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     1423ème Réunion Statutaire du lundi 5 Décembre 2022  
        Un deuxième Impétrant potentiel Marceau DONTE ? 

18 membres étaient présents ce soir.  

Ce compte rendu, effectué tardivement, a actualisé certaines 

informations données à la statutaire. 

Marceau DONTE était présent ce soir, pour la deuxième fois.    

Il a réitéré son désir d’intégrer le club. Il s’est même inscrit à la 

vente de brioches. Marceau a rappelé son désir d’étendre ses 

relations et de servir. 

Il n’a pas été jugé nécessaire de réunir un CA pour ce seul sujet 

des 2 demandes d’intégration. De ce fait, une sollicitation par 

mail a été faite auprès des membres du CA. 

 
 

 
 

Des nouvelles de Jacqueline Hille : elle a été opérée 

du genou début décembre, a commencé la 

rééducation . Nous lui souhaitons un bon 

rétablissement. 

Deux Anniversaires : André Bernard le 24 novembre 

et Bernard Prissette le 2 décembre.  

La collecte pour la banque alimentaire a eu 

lieu le vendredi 25 et samedi 26 novembre à 

L’Intermarché de Capelle la Grande.  

Jacques Minet responsable de cette action a 

dû solliciter plusieurs fois les membres du 

club pour remplir son planning. Il remercie 

les 11 membres et 8 lionnes d’avoir participé 

et certains sur deux créneaux. Malgré une 

mise en route difficile de récolte et des refus, 

plus d’une tonne de denrées ont été 

recueillies !  

Le Film TEMPETE a été présenté en avant-première le 

vendredi 2 Décembre à OCINE. Le public a été enthousiasmé 

par le film. Etaient présents 22 Lions et Lionnes ; une 

attention particulière aux lions « qui se disent Anciens » mais 

qui ont gardé l’esprit Lions car ils avaient réservé leur soirée 

pour le cinéma. Un beau résultat : 90 entrées, bien au-dessus 

de la moyenne nationale de 70 présents par club aux séances. 

La recette est de 270 .00 euros. 

Une belle communication : le président a présenté le Lionisme 

au public et Jean Michel la finalité de cette action : le soutien 

à la Fédération Handisport section Cyclisme 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amitiés. Christian Fiers , en remplacement du secrétaire et de son adjoint, excusés.  

Et pour les brioches ?  En premier lieu la difficulté de remplir les 

créneaux même si Auchan, notre plus gros point de vente a été 

écarté…… 

  Voici les nouvelles actualisées après la statutaire.  

L’approvisionnement en brioches ou en pains gâteaux a présenté 

des difficultés. Finalement, nous allons « travaillé » avec plusieurs 

fournisseurs.  

Une réflexion a été effectuée pour suppléer le manque d’espèces 

des acheteurs potentiels par le paiement en carte bancaire. 

 Mais, la banque ne peut nous prêter des terminaux de paiement.  

Il faut donc passer par des sociétés intermédiaires, mais la somme 

prélevée par l’organisme à chaque transaction   est trop importante.  

 Il est possible également d’acheter des petits terminaux à faible 

coût. Mais ce système est très difficile à mettre en place pour une 

action comme la nôtre avec de nombreux points de vente et des 

vendeurs différents. En effet, cela supposerait que chaque groupe 

de vendeurs installe l’application de ce programme sur son propre 

portable sur lequel, il faut ensuite inscrire les coordonnées 

bancaires de notre banque.  

De ce fait aucune solution n’a pu être retenue. 

Néanmoins, il y a dans la galerie marchande de Cora et 

d’Intermarché un distributeur de billets vers lequel, on peut orienter 

les personnes.  

 

Les dames se sont réunies le soir chez Carole 

pour un apéritif dinatoire avec un thème : 

Avant-Gout de Fêtes.  

Le club de Dieppe nous a sollicités pour 

participer à un bal de carnaval, la nuit de 

 l’Oncle Co le samedi 18 février et pour faire  

la bande  de Dunkerque . 

 Il serait intéressant et sympathique que 

certains d’entre nous y participions 

également .  A suivre … 

 

La parole a été donnée à Marceau. Il nous a 

expliqué le « pourquoi » de la fermeture de 

Camaieu : une concurrence de nombreuses   

nouvelles marques, le non renouvellement 

des collections, la vente par internet, la 

diminution du pouvoir d’achat, le covid, les 

loyers élevés des centres villes…ceci n’est 

qu’un début et cet exposé nous a amenés à se 

poser la question  de ce que deviennent et 

deviendront les centre-villes . 

Que restera t’il comme commerces ? 

 

Le MENU. 

La galette de sarrazin au haddock, hareng 

fumé et poireaux. 

Le carré d’agneau, sauce girolles 

Glace spéculoos Maison 

 Accompagnés du pinot d’Alsace et Rouge 

Plaisir du domaine Cassagnoles, les vins 

traditionnels  


