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1414e  réunion statutaire du lundi 23 mai 2022 

Comment devient-on expert judiciaire ? 

 
C’est à cette question et à bien d’autres qu’a répondu, hier soir,  notre 

président Marc Legros, expert en la matière ! Il a en effet accepté, voici près de 

cinq ans, de présider la Compagnie des experts près la Cour d’appel de Douai 

et, arrivé au terme de son mandat (fin juin) il s’est autorisé à évoquer cette 

institution, créée depuis plus de quarante ans… 

 

Cela a permis de meubler la soirée en l’absence de notre 

conférencier, Erick Verley, et de découvrir, pour beaucoup, une 

activité assez peu connue du grand public. Une activité qui  tient 

parfois du sacerdoce où la notion de « service » a tout son sens… 

Pas étonnant que plusieurs Lions du club fassent partie de la 

Compagnie de Douai, l’une des plus grosses de France. Son 

président est notamment  l’interlocuteur privilégié du président de 

la Cour d’appel… Bref, Marc a animé la soirée après avoir donné 

quelques informations essentielles pour le club : 

- Le samedi 28 mai aura lieu au Touquet, le congrès du 

District 103 Nord. Marc y sera et peut emmener des 

volontaires de façon à utiliser nos quatre bulletins de vote. 

Début des travaux à 9 h ; ils prennent fin vers 15h après le 

repas (30€). On pourra notamment faire l’acquisition 

d’écharpes pour 10€ (dont 4.60€ reversés à la LCIF pour 

l’Ukraine). 

- Le vendredi 24 juin, passation de pouvoir à la Meunerie dont le prix, grâce à 

Christian Fiers (qui a négocié), entre dans notre budget … et où il y a un 

parking ! 
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- Le 13 juin, comme il n’y aura pas d’Interzone, la décision a été prise de 

rajouter une statutaire avec dames et conférence d’Erick Verley. A noter sur 

l’agenda 

- Puis, c’est à un retour sur la journée du 21 mai à Lille que nous avons eu 

droit ; journée de loisirs à laquelle participaient 14 personnes, organisée par 

Dorothée (AVF) et Bernard Prissette (Jean-Bart).  

Avec Olivier Farthouat,  il a retracé les grandes lignes d’un périple commencé  

à 10h45 et qui s’est « très bien passée ». Un guide était là, devant le palais 

Rihour,  puis à la Vielle  Bourse du 17
e
 siècle, puis à l’Opéra de style Art 

nouveau, puis à la Chambre de commerce régionale de style néo-

classique (deux œuvres de l’architecte Louis-Marie Cordonnier)… 

Le Vieux Lille ensuite avec l’Hospice Comtesse. Repas au «  Compostelle » puis 

visite de la maison natale du général De Gaulle appartenant aux grands parents 

maternels du général. Le mobilier n’est pas d’origine. Le jardin d’hiver a fait son 

effet…C’était très bien. 

 

Un mot maintenant sur le repas d’hier soir qui lui aussi était très bien avec sa tartine 

du corsaire, sa langue de veau vinaigrette aux herbes et son dessert glacé « maison ». 

Sans oublier le service, toujours impeccable ! Comme des vins d’ailleurs : un gros 

masseng 2018 blanc du domaine de Cassagnoles et un cabernet-sauvignon rouge 

2018, Côte de Gascogne, de la même origine. 

 

Jean-Claude Gabant 

 

 

 


