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e
 réunion statutaire du lundi 9 mars 2020 

Christian, Président ! 

 
Dans le respect des statuts, le club Jean-Bart, a organisé, hier, son assemblée 

générale de Printemps au restaurant Les Gens Heureux à Malo ; un lieu 

inhabituel car  notre siège était fermé pour congés ! 

Cette assemblée à laquelle participaient 20 Lions (29 à l’effectif) devait  

normalement « approuver le budget prévisionnel, arrêter le montant de la 

cotisation de l’exercice à venir et élire les membres du conseil d’administration 

qui entreront en fonction le 1
er

 juillet prochain ». 

 

 
En réalité, l’assemblée, composée de plus de la moitié  des membres du club, n’a pu 

délibérer valablement que sur le troisième point, l’élection du nouveau CA ainsi que 

sur les Commissions.  

Christian Fiers, 1
er

 vice-président, avait préparé les documents de vote avec, d’une 

part, son équipe au grand complet pour l’année 2020-2021 et d’autre part, les Commissions, avec à 

chaque fois les présidents et les membres qui les composent. Un travail méticuleux qui mérite un 

coup de chapeau ! Cela facilitait grandement les débats qui devaient suivre mais n’ont pas changé 

considérablement le contenu des listes : la composition du  nouveau CA est adoptée à la quasi 

unanimité (19 bulletins sur 20). L’entrée d’Olivier Farthouat dans la commission Effectifs-

Recrutement, en tant que 2
e
 vice-président, est officiellement validée.  

Pour le reste  les propositions faites par Christian Fiers pour les Commissions,  sont unanimement 

acceptées avec quelques remarques toutefois de Jacques Minet (« Il faudrait plus de monde dans la 

commission Vie du club ») et d’Olivier Farthouat (« Il faudrait un ou deux auditeurs libres dans la 

commission Effectifs »).  

On notera que Jacques Minet prend la direction de la commission d’Actions sociale et entre à ce 

titre au conseil d’administration comme Francis Brisset (protocole adjoint), comme Jean-Michel 

Lemerlus, nouvel animateur de la commission  Manifestations. Ce poste était tenu l’an dernier par 

Romain Bédu qui devient président de la commission des Effectif, une commission importante 

pour l’avenir du club, « véritable nerf de la guerre » pour Christian Fiers qui s’alarme de la baisse 

de nos effectifs. Quant au président Bernard Baelde, il a accepté le poste de secrétaire adjoint. 

Il n’y a finalement peu de changements dans les commissions en dehors de ce que nous venons de 

signaler et une certaine continuité caractérise le nouveau CA dont voici la composition : 

 

Président, Christian Fiers ; Past président, Bernard Baelde, 1
er

 vice-président, Marc Legros ; 

Secrétaire et communication, Jean-Claude Gabant ;  secrétaire adjoint, Bernard Baelde ; 
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trésorier Jean-Philippe Petit ; trésorier adjoint, Alain Hanscoote ; Chef du protocole, 

Bernard Prissette ; protocole adjoint, Francis Brisset ;  responsable commission des Effectifs, 

romain Bédu ; responsable vie du club, Olivier Farthouat ; responsable Actions sociales 

Jacques Minet ; responsable Manifestations, Jean-Michel Lemerlus. 

 
Tout n’est pas réglé… 

Le problème des élections étant réglé encore fallait-il aborder les aspects financiers du club et là, 

nous ne sommes pas prêts. Jean-Philippe Petit, trésorier, plaide coupable. Il a tardé à envoyer les 

appels à cotisation et le compte de fonctionnement du club est aujourd’hui mal en point. Le 

trésorier doit reprendre en main rapidement les comptes et prévoit même d’envoyer bientôt un 

deuxième appel de fonds pour assainir la situation. Dans ce contexte certains ont proposé de payer 

chaque mois par virement (environ 60€), mais ça risque de compliquer les choses : l’ancienne 

formule avait fait ses preuves ! Il faudrait sans doute « laisser le choix » mais toujours prévenir le 

trésorier si on choisit la formule virement.  

On en reparlera  donc et pourquoi pas le jeudi 2 avril au cours d’une réunion de CA demandée par 

le président Bernard Baelde, juste avant « une deuxième AG financière » que nous pourrions tenir 

ce jour là ; à moins que cette AG soit reportée le 11 mai, aucune décision ferme n’a été prise hier 

mais elle devra l’être le  lundi 23 mars, au cours de notre prochaine statutaire !  

Bel éloge spontané… 

La réunion d’hier avait commencé sur un tout autre registre. Bernard Baelde avait 

demandé à Pierre Steegmuller de nous parler d’André Catteau. L’éloge qu’il a prononcé 

et qui devait précéder une minute de silence,  fut des plus émouvants tant sur le fond que 

sur la forme. On retiendra qu’il y a plus de deux ans, André avait reçu une médaille pour 

ses 50 ans de lionisme. Pierre eut le privilège de la lui remettre entouré de quelques amis 

du club ayant fait spécialement le trajet jusqu’à Loos lez Lille. 

André était le parrain de Pierre et celui-ci n’a pas manqué d’évoquer les exploits cyclistes 

d’André Catteau puis il s’est confié en soulignant le rôle joué par André et 

Betsy auprès de ses enfants, après la mort de son épouse et de ses parents. « Et 

cela ne peut pas s’oublier ».  

Bon à savoir 

Quelque mot encore du président sur la chapelle de carnaval : « Je n’ai 

entendu que des éloges, surtout ne changez rien » ;  sur le rallye qui paraît 

compromis cette année encore , «  beaucoup de manifestations annoncées ne 

pourront finalement se faire » ; sur le budget de fonctionnement dont 

l’équilibre nécessite de récupérer rapidement toutes les cotisation des 

membres… 

 Ce qu’il faut aussi savoir  c’est que la passation aura finalement lieu le 26 juin à l’Ermitage du 

bois joly » et que le 16 mars l’Interclubs nous invite à un apéro dînatoire,  à 19h30, organisé par le 

« club 51 » (30€) ; Cinq participants se sont, chez nous, déclarés. 

Pour ce qui est du repas aux Gens Heureux, c’était juste correct mais les vins manquaient de 

tenue :  un blanc Chardonnay du pays d’oc, non millésimé et un petit Bordeaux 2018. L’accueil 

était toutefois bon, avec un apéro assis ! 

Jean-Claude GABANT 
 

 

 
 

 
 


