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                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

 
1419e réunion statutaire du lundi 10 octobre 2022 

Un « partenariat de gouvernance » 
 
C’est ce qu’a instauré la gouverneure, Françoise Tomé-Aiglon.  

Avec elle, cette année,  sont mis à contribution, pour  la 

traditionnelle visite des clubs du District, Bruno Decherf et 

Alfio Vella, respectivement 1er et 2e  vice-gouverneur.  

Cette initiative devrait permettre de rencontrer  

individuellement chacun des clubs avant fin décembre…en se 

partageant la tâche ! 

 

C’est ainsi  qu’Alfio Vella  était hier soir parmi nous ; en petit 

comité d’abord dès 19h, avec les membres du bureau, pour nous 

écouter et s’informer. Il devait ensuite, au cours de notre réunion 

statutaire faire passer un certain nombre de messages de la 

gouverneure, notamment, ses « axes » de travail pour l’année en cours (lutte contre l’illettrisme, y 

compris numérique ; le don du sang dans les universités ; la lutte contre le gaspillage). Quant au 

District multiple, ses objectifs sont d’aider les clubs à recruter et à se faire connaître, en faisant 

appel à des partenaires extérieurs spécialisés. 

 

Alfio Vella qui était accompagné de son secrétaire-chauffeur, Jean-Claude Soulary, tous deux de 

Douai-Beffroi,  devait ensuite procéder  à un échange de fanions, recevant le nôtre, dédicacé, avant 

d’offrir celui de la Gouverneure à Christian Fiers à et 

Jacqueline Gabant, présidente de la branche Texel. Un fanion 

rempli de symboles qu’Alfio s’est fait un plaisir d’expliciter 

comme André Bernard  l’avait fait avant lui pour notre propre 

fanion !André l la mémoire du club !! 

Texel était d’ailleurs représentée également par Violette 

Marant la trésorière de la Branche qui occupe en outre une 

place importante aux Restos du cœur. 

Le déroulement de la soirée était suivi de prés par notre 

nouveau président de zone, Patrick Le Carluer dont le prochain 

Conseil consultatif du Gouverneur, aura lieu ce mardi soir à 

Calais et où se rendront  cinq des nôtres. 
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De tout un peu ! 

 

Comme à l’accoutumée, diverses interventions ont 

émaillé la soirée. Celle du président a permis de 

rappeler que jeudi 12 octobre aura lieu dans la galerie 

marchante de Cora, de 14 à 18 h, la Journée de la vue 

du club Jean-Bart, organisée par Bernard Prissette et 

Jean-Michel Le Merlus avec quelques bénévoles. « On 

sera cinq. C’est juste », dit Bernard qui  voudrait un 

coup de main ! 

On pourra par ailleurs contacter Martine Prissette pour 

les amateurs de lectures. Car un jeu de livres est arrivé 

en compétition pour le Prix  Lions du roman. 

Le 6 octobre, Octobre Rose ! Texel a organisé ce jour 

là une manifestation couronnée de succès. Entre 18 et 

23 h, 43 personnes sont venues à la mairie de Malo profiter des soins esthétiques prodigués 

bénévolement par des professionnels du bien être. Le résultat atteint 1300€, reversés au CCAS qui 

est lui-même chargé de remettre des bons de 50 euros à des femmes souffrant notamment du 

cancer de sein, pour bénéficier de soins auprès des intervenants de la soirée du 6 octobre. 

 

Christian Fiers, relayé par Olivier Farthouat, ont évoqué le travail de la commission Recrutement 

qui s’était réunie le jour même à L’Hirondelle (voir la pièce jointe).  Parmi les idées émerge à 

nouveau, celle d’Olivier consistant à relancer la mixité mais aussi à organiser une conférence grand 

public sur le lionisme, une soirée jazz, une remise de chèque en présence des médias… la réflexion 

en cours sera finalisée au cours d’une statutaire. Chacun est prié, en attendant, de mettre au moins 

un nom  sur le tableau de la pièce jointe, à la demande du Président ! 

Des infos sur l’interclub provenant d’une réunion à laquelle participèrent Marc Legros et 

Jacqueline Gabant démontrent que cette structure est indispensable pour maintes raisons. 

Notamment pour éviter  les doublons dans l’organisation de manifestations… Le club 51 a accepté 

d’organiser cette année une soirée de gala ouverte à tous les clubs (40€, certainement à la maison 

blanche). 

Quelques mots encore sur le film Tempête qui sortira en avant première le 21 décembre ; sur la 

collecte de la BAN du 26 novembre et sur celle des Restos du cœur qui recherche des bénévoles. 

Olivier  évoque le prochain concours d’éloquence sur le thème de « L’altruiste est un 

égoïste raisonnable » ainsi que le futur cycle des conférences au nombre de cinq, la 

première avec Christine Decodts, députée qui parlera d’Entreprendre ensemble en Fevrier. 

 

Enfin, bonne nouvelle, notre président s’est entretenu avec un possible impétrant ! 

 

Jean-Claude Gabant 

 

 

An menu du 10 octobre, des filets de rouget-barbet, marinés à la niçoise, bouchée à la 

reine accompagnée de  pâtes fraiches maison, et une poire bourguignonne (sorbet cassis et poire 

William pochée). Un vin blanc d’Alsace 2021  (Edelzwicker) et un rouge Côte de Gascogne 2020 

(domaine de Cassagnoles). 

 


