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réunion statutaire du lundi 13 septembre 2021 

C’est la rentrée ! 
 

 
Voici venu le temps des retrouvailles. Hier, à L’Hirondelle, Le club accueillait les 

conjoints à la première réunion de l’année 2021-2022. Notre Chef du protocole a 

enregistré 28 participants au traditionnel repas. Ce n’était certes pas un record mais il 

nous faut reprendre les bonnes habitudes… 
 

Parmi nous il y avait un invité qui pourrait prochainement être des nôtres ; Francis Vermeulen, 72 

ans, chef d’entreprise. En son honneur, sans attendre son intronisation, notre président Marc 

Legros, a levé son verre en lui souhaitant la bienvenue.  

 

Francis demeure avenue About à Dunkerque et dirige la 

société d’électricité SET Tertiaire, employant une 

centaine de personnes. C’est aussi le compagnon de 

Nathalie Broch, membre de la branche 

Texel…Jacqueline Gabant en tant que présidente de 

Texel et son mari Jean-Claude, secrétaire de Jean-Bart 

ont donc le plaisir de soutenir la candidature de leur ami 

Francis… 

 

Parmi les questions abordées hier, on relève : 

 

- La réactivation souhaitée des Commissions. Marc Legros espère voir leur redémarrage avec 

des dates de réunion 

- Le président  en début de soirée a tenu  à saluer la mémoire d’un certain nombre de disparus 

comme le père Sansen ou Thérèse Baert, la maman de Joëlle et de Jacques Minet… 

Quelques mots aussi sur les problèmes de tuyauterie dont certains ont fait les frais… 

- Il a évoqué la tenue du Salon du livre, organisé par la branche Texel, « Un week-end 

passionnant, dit-il. Bravo à Texel » ; la branche étant maintenant en train de préparer 

Octobre rose !  

- Mercredi prochain une réunion de zone est organisée en visioconférence par Beranrd 

Lionet. 
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- Francis Varet dont le fils Maxime habite l’île de la Réunion vient d’être l’heureux papa de 

jumeaux  

- Le prochain concours d’éloquence est lancé sur le thème «  Tout le monde veut que ça 

change mais personne ne veut changer » (Albert Einstein). Après les sélections habituelles, 

la finale est prévue le samedi 14 mai 2022 à Saint-Amand-les-Eaux (Notre-Dame des 

Anges). Olivier Farthouat précise que les Universités sont invitées cette année à participer 

au concours. 

- Enfin, une question se pose : qui a oublié de ramener à Mme Staelen la clef du placard ? 

Un mot encore sur le repas, de bonne tenue, avec pour commencer une salade quimperloise 

(artichauts, brocolis, crevettes et tomates), une marmite du pêcheur ensuite et une tarte aux 

quetsches pour terminer. Un vin blanc 2019, côte de Gascogne, du domaine de Cassagnoles et un 

rouge 2017, Cabernet-Sauvignon  du domaine de Valensac. Bien. 

  

Marc Legros semble avoir apprécié une exposition du LAAC, présentée jusqu’au 7 novembre, « La 

sculpture en face, dessins de Simone Boisecq » où chacun prendra plaisir à se rendre.  

Marc, encore lui, qui a reçu une lettre de félicitations de Xavier Bertrand pour son élection à la tête 

du club Jean-Bart. Le président de la région Hauts de France, ancien Lion du club de Saint-

Quentin, connaissait fort  bien, les parents de Joëlle et Marc qui en faisaient également partie ! 

 

Jean-Claude Gabant 


