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1424e   réunion statutaire du samedi 17 décembre 2022 

Brioches 2022 : « Chacun s’est bien débrouillé » 

 
« Ce  n’était pas facile mais  chacun s’est bien débrouillé », a déclaré hier soir 

Jean-Michel Le Merlus à la réunion d’après brioches 2022.  

Pendant deux jours, le club s’est mobilisé pour vendre  ces fameuses brioches 

mais aussi, des folards et des pains gâteaux. Et figurez-vous que le résultat est 

encourageant : pas loin de 2000€ ! Alors même que nous avions dû abandonner 

Auchan et Match, faute de combattants en nombre suffisant. 

 

Le président, Christian Fiers, a voulu profiter de cette statutaire, 

la dernière de l’année, pour remercier les acteurs de cette 

opération « Brioches de Noël », menée de main de maître par 

Jean-Michel, impliqué à tous les stades (fabrication, ensachage, 

vente…), aidé notamment par sa compagne Laurence dont la 

disponibilité mérite un coup de chapeau ! 

Chaque « chef de magasin » y est allé de ses commentaires, à 

commencer par  Alain Hanscoote qui, contrairement à ses 

habitudes (chez Match), n’a pu placer que très peu de brioches 

cette année à la clinique Villette « où il n’y avait vraiment pas un 

chien ». 

A l’inverse, Jacques Dekyndt et Jacques Minet aidés par leur 

équipe (renforcée de membres de la VMEH et de Saint-Vincent-

de-Paul), ont  pu vendre 300 brioches au CHD et une trentaine de 

pains gâteaux de chez Villette… « On aurait pu faire plus », dit 

Jacques Minet. 

A Intermarché, Yves Rigal et Romain Bédu ont vendu tout leur stock et 50% de 

pains-gâteaux venus de divers horizons, de 9h à 18 h. Bravo. 

A la clinique des Flandres, où l’équipe a été bien reçue, Pierre Stegmuller estime 

avoir  réalisé 87% de l’objectif, ce qui n’est pas mal du tout. 
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Dans la galerie marchande de Cora, où se trouvaient  Franck Sanson et son équipe 

ainsi  que Jacqueline Gabant accompagnée de plusieurs membres de la Branche 

Texel, on a très bien vendu.  

Si bien que le trésorier, Bernard Prissette,  a pu annoncer en fin de réunion un 

bénéfice total de 1911,33€ pour l’opération 2022 ! 

 

Encore un grand merci aux participants ! 
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Viennent ensuite  les sujets d’actualité comme le 30e  anniversaire de l’Interclub, 

prévu le jeudi 30 mars 2023 à l’Ermitage du bois joli, avec conférence et spectacle 

de danse brésilienne ! Le tout pour un prix de 50e€. Marc Legros et Jacqueline 

Gabant participaient à la réunion préparatoire. 

Il est  par ailleurs prévu de revoir les panneaux d’entrée de ville… 

 

Notre club va avoir le plaisir d’introniser nos deux impétrants, Marceau et Richard,  

le 23 janvier ; le CA devra entériner la décision auparavant. 

 

Prochaine statutaire le 9 janvier. 

 

Le menu d’hier soir se  composait de la tartine du corsaire, puis d’une  noix de joue 

de porc à la citronnelle, lait de coco et coriandre, et d’une tarte aux pommes. Le 

repas était accompagné d’un vin blanc Colombard-Sauvignon 2021 et d’un rouge 

fusion ; deux Côtes de Gascogne du domaine Cassagnoles. 

 

Jean-Claude Gabant 

 

 

 

 

 

 

 


