
 1 

 
 

 

  

 

_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1403e réunion statutaire du lundi 22 novembre 2021 

Le 29
e
  homme s’appelle Francis … 

 
Francis Vermeulen a rejoint officiellement le club Jean-Bart, hier soir à 

L’Hirondelle. Notre effectif s’en porte mieux puisqu’ après deux années sans 

recrutement, nous sommes désormais 29  Lions actifs auxquels s’ajoutent, il 

faut le préciser, les 12 femmes de la branche Texel… 

 
Ainsi avons-nous l’honneur et l’avantage d’être toujours un gros club service avec 41 membres au 

total mais c’est grâce à Texel car Jean-Bart n’avait plus recruté depuis deux ans. Jean-Michel Le 

Merlus et sa compagne Laurence étaient les derniers entrants, désormais supplantés par Francis 

Vermeulen et son épouse Nathalie Broch qui a visiblement préféré conserver son nom de jeune 

fille... Cela fait quand même 20 ans qu’ils sont unis par les liens du mariage ! 

Le parrain de Francis, Jean-Claude Gabant, s’est chargé hier soir de 

présenter celui qui n’a pas hésité une seconde à rejoindre nos rangs. Vous 

trouverez en pièce jointe sa présentation. Mais c’est surtout le président, 

Marc Legros, qui devait inviter l’impétrant à prononcer son engagement 

devant l’assemblée attentive et à qui il venait de rappeler les règles de 

conduite et de comportement des Lions ainsi  que la définition du Lions 

Club International.  

Vint ensuite la formule d’intronisation puis la remise de l’insigne au 

nouveau Lions ainsi qu’à son parrain. 

Francis  a reçu le fanion du club, prononcé quelques mots puis 

successivement les membres du club Jean-Bart se sont eux-mêmes 

présentés, ce qui a permis d’apprendre, par exemple,  qu’André totalisait 58 

années de présence dans le lionisme, que Bernard Baelde venait d’être grand-père, qu’Yves Rigal 

nourrissait le projet de « désincarcérer » pas moins de 10 000 personnes en France et qu’il était prêt 

à venir nous expliquer le comment du pourquoi… 

Tous ont souhaité la bienvenue au « kakernesche » qui devait encore signer son certificat 

d’adhésion en présence, à ses côtés, de Bernard Lionet, 

président de la zone 31 mais surtout ami personnel de Francis 

Vermeulen en sa qualité d’Hazebrouckois. Car Francis , vous 

le verrez, est natif de Noordpeene et a pas mal navigué en 

Flandre…Le président de zone a d’ailleurs tenu à lui offrir un 
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livre de Jacques Messiaen ; renouvelant son geste en faveur, cette fois,  du secrétaire et parrain … 

 

 

 

La réunion a ensuite repris son cours normal avec pour commencer des nouvelles sur le récent 

congrès d’Amiens où nous avons brillé par notre absence… 

Bernard Lionet a insisté pour que nous venions à la prochaine réunion de zone du jeudi 25 

novembre, à 19h, puis à 20h pour suivre la conférence du président de la Station de sauvetage de 

Calais, au bowling de Calais. 

Il a aussi parlé du « clash » qui s’était produis à Amiens où le past gouverneur, Georges Salémi, a 

notamment tenu à faire une mise au point publique… 

 

Marc Legros devait ensuite  parler de l’opération Brioches des 17 et 18 décembre pour laquelle des 

contacts sont pris. Mais avec la Covid, rien n’est absolument sûr. Il n’empêche que le club 

d’Hazebrouck, par exemple, maintient son Opération Vin des Alpilles… Nous, nous sommes 

« optimistes mais réalistes » ! 

 

Un mot sur les futures conférences avec comme intervenants possibles : Eric Verley, Laurent 

Pidou, Christine Caron…tout reste à finaliser. Olivier Farthouat s’en occupe… 

La commission des Œuvres sociale se réunira  le 1
er

 décembre autour de Jacques Minet à 

L’Hirondelle. 

Tout est prêt pour la collecte de la Ban à Cappelle-la-Grande avec un  petit bémol pour le planning 

du 27 novembre… qui a pu être réglé hier. 

 

Pour ce qui est du repas, Bernard Prissette, chef proto, a annoncé la couleur : salade composée, lieu 

jaune grille sauce béarnaise, entremets poire-chocolat. Un vin d’Alsace sec (bio), pinot blanc 2018 

venait de chez Vincent Stoeffler et le Côte de Gascogne rouge 2020 du domaine de Cassagoles. 

Bien. 

 

Jean-Claude Gabant 

Et pendant ce temps là, 110, rue Belle-Rade…. 

 

 

 

 

 

 

 
 


