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1280e réunion statutaire du lundi 27 octobre 2014
Derniers échos du congrès d’automne …
Le congrès d’automne du 103 Nord, organisé par les (trois) Lions clubs de Roubaix avait
pour cadre, le 11 octobre dernier, la Cité des échanges de Marcq-en-Barœul. Nos (cinq)
représentants dunkerquois (voir notre compte rendu du 13 octobre) avaient alors été amenés
à participer à l’un ou l’autre des (quatre) forums proposés dans la matinée…
Hier soir, à L’Hirondelle, le président a demandé que l’on revienne sur le contenu des différents
forums et c’est ainsi qu’ont pris la parole, successivement, Philippe Damien, Jacques Minet,
Jean-Claude Gabant et Patrick Dorge ; le cinquième participant aux ateliers, Martial Schricke,
étant absent.
Dans un forum, le but du jeu consiste à s’exprimer sur des thèmes choisis, en présence d’un ou
de plusieurs animateurs. Au final, ce qui compte c’est la synthèse des idées émises. Mais cette
fois-ci, il n’y a pas eu de « rendu » officiel dans l’après-midi même; les organisateurs ont préféré
attendre la sortie du prochain Lions du Nord où tout sera dit sur le congrès d’automne 2014, où
chacun des thèmes du forum sera explicité. Quels sont ces thèmes ?
1) Les stratégies et moyens pour redonner au club sa vitalité (Patrick y était)
2) Le Lionisme et les jeunes, une ligne forte pour l’avenir de notre association (Philippe y
était)
3) Nos actions humanitaires à l’aune de notre centenaire (Jacques y était)
4) L’éthique du lionisme dans la perspective du centenaire en 2017 (Jean-Claude y était).
Ces énoncés ciblent assez bien les préoccupations du moment, tant individuelles que collectives, et
mériteraient sans doute d’être réellement débattues au sein des clubs.
.

Un peu chamboulé, l’agenda !
Depuis que le club a décidé in extremis d’occuper le créneau bridge du 11 novembre, laissé vacant
par le Rotary, on assiste à une série de changements de dates.
Pas grave, on s’adapte mais il faut quand même être particulièrement attentif ! Petit rappel.
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Jeudi 6 novembre, réunion statutaire à L’Hirondelle avec dames, précédée à 19h15 d’une
messe à l’église Saint-Bernadette, célébrée par le père Luc Lesage. Cette réunion remplace
donc celle du 10 novembre.
Pas de changement (à ce jour) en ce qui concerne la visite du gouverneur, représenté par
Jacques Dellemotte, le lundi 17 novembre. Force 9 est en charge de l’organisation. Sont
concernés par cette réunion : Force 9, Jean-Bart, Force 10 et Duchesse-Anne.
Pas de changement pour la statutaire du 1er décembre (comptes)
Mais la vente des brioches à Auchan (et Auchan seulement) est avancée au samedi 6
décembre. La date initiale du 13 décembre n’a pu être validée en raison d’une autre
manifestation le même jour dans la galerie marchande.
13 décembre, opération brioches de Noël.
4 décembre, réunion de zone (lieu à préciser).
La date du rallye est également modifiée : la mairie de Téteghem peut mettre gratuitement à
notre disposition la salle des Archers mais le 14 juin 2015 au lieu du 7 juin figurant sur
l’agenda.
La collecte de la BAN reste fixée aux 28 et 29 novembre au Carrefour Market de
Cappelle-la-Grande mais des créneaux restent à prendre, notamment le vendredi, de 17 à
20h et le samedi, de 11h30 à 14h30. Voir Jacques Minet.

Pour le bridge, c’est bien parti…
Patrick Roussel met à jour son tableau organisationnel (avec les tâches et les horaires) ; il va
l’envoyer à tous. Le contacter si problème. On peut déjà souligner qu’il faudra des bras, le 11
novembre à l’institution N-D des Dunes, entre 18h30 et 19h30 pour ranger les tables et chaises
puis vers 22h30 pour le rangement et le nettoyage du restaurant.
Les invitations (400 ont été imprimées grâce à Bernard Mailly) ont été expédiées. Date limite de
réponse début novembre. On devrait donc connaître exactement le nombre des participants à la
statutaire du 6 novembre. Ceci est très important pour la confection du buffet qui doit être ni sous
ni surdimensionné ! Il faut trouver la bonne mesure pour les épouses ayant accepté de préparer un
ou des plats.
La question des sets de table a par ailleurs été posée. Qui les a ? Faut-il en réimprimer ou non ?
Voir avec Patrick Roussel et Bernard Baelde.
Quant à la transformation du buffet en simple apéritif dinatoire, ce sera pour l’année prochaine car
il n’a pas été possible de le faire cette année dans la précipitation liée au changement de date…
Benoît Pierens offre le champagne
Pourquoi direz-vous. Parce qu’il est heu-reux ! « Deux bonnes nouvelles, dit-il, ça se
fête ».
Son épouse Sandrine et lui viennent d’obtenir un agrément d’adoption qui va leur
changer la vie. C’est un évènement considérable auquel s’en ajoute un autre : Benoît,
depuis le 1er octobre, est responsable du magasin Saint-Maclou d’Englos (centre
commercial Les Géants), deuxième de France, avec d’importantes possibilités de
promotion dans le groupe que pilote Gonzague Mulliez. Bravo et santé-bonheur !
Le chef s’est surpassé
Menu succulent et équilibré en ce lundi soir d’octobre, avec un velouté de cèpes (têtes noires du
Limousin) et toast de foie gras ; un cabillaud du pays poché, à la sauce hollandaise et une crème
brûlée pour dessert. Le tout accompagné d’un sauvignon, Côtes de Duras 2012 et d’un Bordeaux
rouge La Chapelle Saint-Martin AOP 2012. Vingt-six à table.
Jean-Claude GABANT
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