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1276e réunion statutaire*du lundi 23 juin 2014
Remise de chèques pour (bien) terminer l’année
En sa qualité de président de la commission « Actions sociales », Patrick Dorge a remis, hier
soir, à L’Hirondelle, deux chèques. Le premier au président de l’Association dunkerquoise de
lutte contre le cancer (ADLC) et le second à l’Association des diabétiques de Flandre
maritime (ADFM).
Il convient de dépenser avec discernement l’argent destiné
aux « œuvres sociales ». C’est ce qu’a fait le club JeanBart en privilégiant cette année la lutte contre le cancer et
contre le diabète et en offrant respectivement 3 600€ et
500€ aux associations locales directement concernées.
Leurs représentants ont été invités, non seulement à retirer
leur chèque mais à nous dire à quoi allait servir notre
contribution financière.
Chantal Erckelbout, au nom de Martine Delabre, présidente
de l’ADFM (actuellement à Lourdes) a ainsi expliqué que
son association faisait principalement beaucoup de
dépistage de diabète (type 2) y compris chez les jeunes.
Chaque année plusieurs journées sportives sont également organisées en plus de stages de deux
jours avec diététiciennes et infirmières, et de voyages en Grande-Bretagne (Douvres) de plus en
plus fréquentés par des enfants diabétiques de type 1, auxquelles une participation est toutefois
demandée.
Président de l’ADLC depuis plus de dix ans, réélu le 2 juin dernier, Jean Seeten était accompagné
d’Yvette Séname, membre du bureau. C’est lui qui, après Thérèse Verley, (aujourd’hui décédée
mais qui fut 22 ans présidente), a repris le flambeau dans le même esprit : aider les malades
dunkerquois de l’hôpital Oscar Lambret, du CHD et de l’hôpital maritime de Zuydcoote (unité 1,
soins palliatif). L’ADLC, après le scandale de l’ARC, a changé ses statuts et ne donne plus
d’argent. Elle s’est rapprochée des hôpitaux pour faire des dons en matériels non fournis par
l’ARS.
« On décide, ils commandent et on paie sur facture », explique le président. Les trois derniers dons
s’élèvent au total à 36 000€ répartis à parts égales mais ce sera moins cette année (24 000 €) ;
l’association ne pouvant donner que ce qu’elle a ! De nombreuses sociétés carnavalesques
participent efficacement à son financement mais l’ADLC, avec ses bénévoles, fait aussi un marché
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de Noël en novembre aux Glacis, salle polyvalente ; tout ce qui y est vendu est intégralement
reversé à l’association.
Si on fait le compte, comme l’a fait Jean Seeten, « depuis 31 ans l’ADLC a injecté 878 000€ » dans
les trois établissements concernés.
Il devait finalement remercier chaleureusement le club pour sa participation financière, jugée
importante. Il devait aussi rappeler qu’ « au départ, pour les malades dunkerquois, il n’y avait que
l’hôpital Oscar Lambret… »
Petites et grandes nouvelles
Bernard Baelde participe à la réflexion sur l’avenir du tournoi de bride organisé par le club JeanBart. Il a pris part le 14 juin au Tournoi rallye-bridge de Bruxelles (202 paires), tournoi d’une
grande originalité puisque les joueurs sont installés dans … des estaminets (7 au total). La formule
semble séduire l’intéressé mais peut-on transposer pareille formule à Dunkerque ?
Le carnet 2014-2015 est en préparation. Il faut donc que chacun s’inscrive dans les commissions et
vérifie l’exactitude de ses coordonnées figurant sur l’ancien agenda. C’est particulièrement vrai
pour les nouveaux. J’en profite pour rappeler l’adresse mail de Laurent Grenier - et non Gressier,
comme indiqué par erreur dans le précédent compte rendu : la.grenier@wanadoo.fr et l’adresse de
Benoît Piérens : benoit.pierens@orange.fr
Ces derniers ne pourront malheureusement plus apprécier la compagnie d’Erick Verley qui, après
27 ans de lionisme, a donné sa démission le 27 mai dernier, de façon irrévocable mais visiblement
sans acrimonie. Il préfère se retirer pour diverses raisons actées hier par le conseil d’administration.
Jour après jour
Le 13 juin, il y avait 43 participants à la passation de pouvoir du club Jean-Bart au Casino de
Dunkerque (La Voix du Nord en a fait écho quelques jours plus tard.
Le 17 juin, interzones à Terlincthun : cinq Lions et Lionnes de Jean-Bart y étaient
Vendredi 20 juin, passation au club Duchesse-Anne. Sylvie Brévalle a transmis le collier à
Elisabeth le Bihan, médecin du travail. Trois Lions de Jean-Bart y étaient.
Samedi 21 juin, visite du PLUS (planétarium de Cappelle-la-Grande) organisée par Jean-Pierre
Becqwort : une trentaine de participants dans les étoiles…
24 juin, passation au Rotary doyen de Dunkerque.
Le jeudi 26, les présidents de clubs-service du Dunkerquois sont invités au Grand Morien pour
préparer l’Interclubs
Et encore
Le menu pour 23 convives : salade composée, turbot côtier aux asperges blanches, dessert maison.
Bien. Merci Francis.
Jean-Claude GABANT
*Après la 1273e statutaire, nous avons eu la passation (1274e) puis la réunion de zone (1275e). Ce qui nous amène à la
1276e.
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