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1405e  réunion statutaire du samedi 18 décembre 2021 

Opération brioches : 1000 euros cette année ? 

 
Encore faudra-t-il  déduire nos dépenses mais d’ores et déjà nous pouvons estimer à quelque 

1000€ nos gains après l’opération brioches de vendredi et samedi derniers  Bravo et merci à 

Jean-Michel Le Merlus qui fut l’architecte de cette manifestation difficile à mettre en place à 

cause du Covid mais aussi du manque de bras, car le club vieillit… 

 

 

 

Parlons-en de ce satané covid qui l’an dernier a causé l’annulation pure et simple de 

l’opération (pourtant sérieusement préparée par Jean-Michel). Le virus a touché le club 

au sommet puisque Marc Legros et son épouse Joëlle sont atteints depuis une dizaine de 

jours par le fameux Delta ! C’est ce qui explique que notre « past », Christian Fiers, ait 

dû prendre la relève hier soir et il nous a sommés de nous protéger au max car, comme 

l’a dit Jacques Minet, « il ya de plus en plus de clusters » et la troisième vaccination 

n’empêche pas de tomber malade même si on va rarement en réanimation… 

 

 Trois points de vente 
Ceux qui avaient vendu des brioches étaient là hier soir au repas organisé à leur 

intention à L’Hirondelle, soit une vingtaine de personnes tout au plus. Jean-Michel  a 

rappelé qu’il avait fallu in extremis se concentrer sur trois points de vente (au lieu de 7 

initialement) car le milieu hospitalier était impraticable (plus de visites autorisées). Quant à 

Auchan avec ses quatre postes de vente, on ne pouvait pas suivre faute de vendeurs en nombre 

suffisant ! Donc à la suite dune réunion de crise, on a laissé tomber pour mieux se rabattre sur 

Cora, Intermarché et Match. 

Cora (trois vendeurs seulement dont notre ami Franck Sanson qui avait spécialement retardé d’une 

journée ses congés) a réalisé un chiffre d’affaire de 402,40€ 

Intermarché (où il y avait du monde car beaucoup s’y étaient repliés) a fait un score de 650€. 

Match qui avait fait 260 € il y a deux ans a moins vendu vendredi et samedi mais table sur 160 

sachets. Bref, on devrait faire  environ 1000€ de bénéfice car les « brioches bis » n’ont rien donné 

du tout cette année à cause essentiellement  du ou plutôt de la Covid.. 
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Un grand merci 
Le  président de séance a tenu à remercier vivement tous les acteurs de cette 

opération si  importante pour le club, en précisant que les vendeurs étaient équipés 

cette année de chasubles bleues logotées Lions (10€ pièce) Il a aussi mis à l’honneur 

André Bernard dont le grand âge (97 ans) en fait l’un ou le plus vieux Lion de 

France. Triple ban, s’il vous plaît ! Et il a eu un mot particulier pour Jean-Michel qui 

a montré une belle ténacité  dans l’organisation de l’opération brioches de Noël. 

C’était avant de souhaiter à tous un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’années. 

 

Le repas annoncé par Bernard Prissette, chef du protocole, a débuté par une salade nordique, dans 

la tradition de « l’après brioches » mais c’est une pièce de bœuf rôti qui a suivi avant de passer au 

dessert composé d’une salade fruits et d’un pailleté feuilleté au chocolat. Pour les vins : deux Côte 

de Gascogne 2020, un  blanc et un rouge plaisir du domaine de Cassagnoles. 

 

Jean-Claude Gabant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


