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1277e réunion statutaire du lundi 8 septembre 2014
Quelques (vrais) bons moments …
Une réunion de rentrée, présidée par Patrick Dorge, avec une assemblée de lionnes et
lions bronzés et reposés (38).
Le silence fut difficile à obtenir par notre
Président tant nous étions pressés de nous
retrouver tous, et de passer un excellent
moment…
Nous sommes repartis avec des agendas
tous neufs, que notre Président s’est fait un
plaisir de détailler en commençant par les
membres « aux affaires » le Conseil
d’Administration et les responsables de
commissions.
QUELQUES NOUVEAUTES :
Dérogations aux 2d et 4ème lundi du mois
Lundi 17 novembre, visite du Gouverneur, organisation Force 9
Lundi 1er décembre, et brioches les 11-12-13
Vendredi 6 février, pour soirée 1+1
Proposition de Benoit Vandewynckele : groupe de réflexion réservé aux jeunes Lions
Espace dédié aux jeunes membres, 2 ou 3 ans après l’intronisation, pour échanger
ensemble sur leurs envies, questionnements, projets à mener, d’éventuelles difficultés
d’intégration… Cela permettrait de souder les lions qui géreront demain les destinées du Club. Un
porte-parole désigné par ce groupe rendrait compte régulièrement en réunions statutaire.
QUELQUES NOUVELLES DE CET ETE :
Raymond-Guy MATTLINGER a fait un AVC cet été, hospitalisé quinze jours, il se remet
doucement. Si l’équilibre est encore précaire, il progresse avec une rééducation.
Jean-Pierre DEHAENE a fait une chute cette semaine. Rien de grave mais un gros
hématome lui donne un visage de boxeur…
Olivier Farthouat se propose d’appeler son parrain et son confrère.
QUELQUES DATES IMPORTANTES :
Jeudi 9 octobre la Journée Mondiale de la Vue. Il s’agit de réaliser des dépistages grâce aux
valises Essilor. Co-organisé avec Force 9 et Duchesse Anne et Léo (?) il faut réunir 10 personnes
en permanence, le matin pour installer (local dans Centre Marine) et l’après-midi pour dépister…
Les bonnes volontés sont attendues par Marc LEGROS.
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5-6-7 décembre le 29ème TELETHON.

Il s’agit de mobiliser des équipes de 4 pour aller à Lille (Vauban) pour répondre au
téléphone. Plus tôt on s’inscrit, plus les créneaux horaires seront sympathiques…
Les bonnes volontés sont attendues par Dominique ROUVROY
INFORMATIONS DIVERSES ET VARIEES
Patrick DORGE donna ensuite la parole à Jacques DEKYNDT qui fait part de son désir de
passer le flambeau de l’organisation des conférences. Son carnet d’adresses n’est pas extensible à
l’infini, il propose néanmoins quelques pistes et idées à celui qui voudra bien lui succéder. Un
grand merci du Club pour ces années de service.
Nous avons reçu un courrier de remerciement d’Au-Delà Du Cancer.
Tournoi de Bridge de Saint Omer le 11 octobre 2014. Pas encore de date pour le nôtre…
ERRATUM :
Le nouveau numéro du portable de Christiane LE DEIST : 06 44 95 95 35
Menu :
Salade de haricots verts
Pintade fermière de Licques à l’estragon
Dessert maison, pêche au sirop et glace.
A noter que le café ne sera plus servi que sur demande, mais le whisky revient à l’apéro.
J-C Gabant étant absent,
Marc Legros.
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