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1408

ème
 réunion statutaire du vendredi 4 février 2022 

Ils ont reçu leurs étrennes, hier soir ! 

 

Nous les avons rarement données  en temps et en heure et il n’y a pas eu d’exception cette 

année.  Jonathan et Brice, de l’Hirondelle ont reçu hier 

soir les étrennes du club Jean-Bart, avec retard mais 

c’était de bon cœur. Certes, la somme que notre président 

a remis (100€)  n’était pas énorme mais nous tenions à 

marquer le coup car nous avons toujours eu à nous louer  

du service à L’Hirondelle et le personnel méritait bien 

geste qui semble-t-il est toujours apprécié. C’est donc 

fait ! 

 

La statutaire avec épouse d’hier  devait normalement  nous 

permettre d’écouter la conférence d’Erick Verlet sur le 

Centre hospitalier de Dunkerque, après avoir écrit un très 

beau livre sur le sujet. Las, le voici frappé par la Covid ! 

Impossible de venir à la réunion et son ami et voisin Jacques Dekyndt, n’y était pas non plus  en 

tant que cas contact. Nous voici privés d’une conférence « superbe » d’après Francis Varet qui 

avait déjà pu la suivre, pendant 1h30, à la mairie de Rosendaël… 

Que faire, dès lors ? Nous avions tout le temps de discuter entre nous ! Mais aussi d’écouter les 

messages nombreux distillés par notre président Marc : 

 

Bon à savoir 

 

Le président de la zone 31, Bernard Lionet, a demandé au club de Gravelines Energie 

d’organiser une soirée le vendredi 8 avril, au théâtre des Insolites à Saint-Georges-sur l’Aa. 

Les épouses sont invitées mais il faudra s’inscrire auprès du chef du protocole. Les bureaux 

pourront travailler avant le spectacle. 
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Des stages de formation (présidence, vice-présidence, nouveaux membres…) sont prévus 

en visioconférence. Contactez Anne-Françoise Chandelier (EML) au 06 83 21 46 98, pour 

les dates. 

Les formations RAC ne concernent que les présidents et secrétaires et servent notamment à 

construire le Livre blanc… 

 

Les deux candidats au concours d’éloquence se produiront à la statutaire du 21 février 

pendant que les épouses, ce jour là, seront invitées chez Joëlle Legros (s’inscrire). 

 

Le 9 mars, l’Interclubs devrait organiser son repas + ou - annuel avec conférence. 

 

Le 21 mars, assemblée générale du club essentiellement consacrée à la présidence future, le 

président actuel n’a hélas pas trop de solutions ! 

 

Après le don destiné à la conférence de Saint-Vincent 

de Paul, la commission d’actions sociales en la 

personne de son président Jacques Minet a remis un 

chèque de 700€ à Jacqueline Gabant, présidente de la 

Bibliothèque sonore. Jacqueline a tenu à remercier le 

club et à donner d’utiles informations sur l’origine de 

la BS, sa création en 72 (77 à Dunkerque), l’utilité de 

sa mission au service des malvoyants, la possibilité 

retrouvée (grâce à André Marant, l’un des bénévoles 

très actifs) d’enregistrer des livres à Dunkerque… 

 

Nous sommes tous invités à la réception qui sera 

donnée à Paris, le 4 mars, en l’honneur du président 

du Lions Clubs international, Douglas X Alexander. 

Cela se passe à la mairie du 17
e
 le matin ; bateau-

mouche l’après-midi avec repas… 

 

Le meilleur pour la fin : un copieux repas composé en entrée d’une tartine de Haddock 

suivie d’un cassoulet maison très apprécié et d’une agréable salade de fruits. Pour 

accompagner le tout, un Côte de Gascogne 2020 et un rouge plaisir 2020, de même origine 

(domaine de Cassagnolès). 

22h30 fin de la réunion mais pas des discussions. 

Jean-Claude Gabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


