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e
 réunion statutaire du mardi 26 mai 2015 

Du changement dans les habitudes… 
 

Exceptionnellement, à cause du lundi de Pentecôte,  notre réunion statutaire a eu lieu un 

mardi. Premier changement. 

Mais ce soir là, ô surprise, le Rotary tenait lui aussi sa réunion habituelle et le restaurateur a 

dû nous installer dans  une autre salle, adaptée à un nombre plus restreint de convives (dix-

neuf). Ce deuxième changement dans les habitudes nous aura au moins permis de prendre 

l’apéritif au grand air dans le patio d’à-côté…ce qui n’avait rien de désagréable. 

 
 

 

La statutaire d’hier soir avait finalement un caractère plus intime que 

d’ordinaire. Parmi nous, il y avait néanmoins quelqu’un venant de 

l’extérieur, invité  par Philippe Damien, un conseil en gestion d’entreprise, 

originaire de Lille. Cet impétrant s’est présenté brièvement. Père d’un 

enfant de 10 ans, il a élu domicile dans l’Audomarois, à Clairmarais pour 

être exact,  et vit depuis cinq ans avec Perrine, ingénieure à la centrale 

EDF… 

Et c’est précisément à Philippe Damien, que le président Patrick Dorge 

devait remettre, hier soir, l’insigne du Mérite du Lions club, pour son action 

en faveur du recrutement et des effectifs (photo ci-contre). 

 

 

Où va l’argent collecté ? 

Patrick a ensuite rendu compte des travaux de la commission Actions sociales du jeudi 21 mai 

dernier (seulement quatre participants à L’Hirondelle), commission qu’il a personnellement 

présidée et où il fut d’abord question des 3000€ initialement destinés à l’ADLC (Association 

dunkerquoise de lutte contre le cancer). On sait maintenant que l’ADLC sera dissoute 

prochainement ; personnes ne souhaitant prendre la succession du président, pourtant en poste 

depuis onze ans.  

Le club Jean-Bart conservera donc cette somme de 3000€ jusqu’à ce que l’on trouve un nouveau 

bénéficiaire; les professionnels de santé étant plus particulièrement invités à  cerner les besoins, de 

préférence dans la région dunkerquoise. 

En réponse à la demande d’aide de l’Association de parents d’enfants malentendants, nous ferons 

un don pour de la formation mais il est d’abord demandé à l’APEMRD de nous envoyer leurs 

comptes avec un budget prévisionnel. 
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Un tel budget prévisionnel figurait dans la demande, soutenue par André Bernard, émanant de 

l’association Equipe Magis Promesse Cambodge. Et c’est une somme de 1300€ qui a été attribuée  

pour financer une semaine d’aide alimentaire aux enfants cambodgiens sur les quatre semaines 

auxquelles participeront les jeunes accompagnants français au nombre d’une quinzaine. 

Pour la Canne blanche électronique, 200€, s’agissant d’une action nationale Lions. 

Une somme de 400€ est réservée à l’achat de billets de cirque (Médrano), appelé à se produire à 

Saint-Pol-sur-Mer, du 14 au 16 juillet prochain. Soit 50 billets à 8€ chacun avec obligation de 

fournir une liste de bénéficiaires, d’où le concours souhaité d’Annie Minet (qui se repose 

actuellement à Sanary). 

Enfin, il faut souligner que l’Institut d’éducation motrice  Jacques Collache de Coudekerque-

Branche, a participé cette année, grâce à Serge Durut, au concours d’affiches du District dont les 

résultats ont été présentés au congrès de Péronne. Las, Chantilly a tout raflé !  Jean-Bart n’en a pas 

moins récompensé la douzaine d’enfants de l’IEM Collache, pour un montant total de 250 € 

 
Et encore 

Pour ce qui est du jumelage envisagé avec le 

club de Bruges, Patrick Dorge a reçu un accord 

de principe et une invitation à participer à une 

réunion, début septembre.  

Les quarante-et-un étudiants du Centre 

international francophone de rencontres 

universitaires, viendront à l’ULCO le jeudi 9 

juillet au matin et se rendront l’après midi à 

Boulogne (Nausicaa). Il est donc question de les 

accueillir à Dunkerque pour la soirée. Mais tout 

reste à faire. Où et comment les reçoit-on ? Qui 

coordonne ? Quel budget ? 

Par ailleurs, Dominique Rouvroy  a rendu 

compte de la dernière réunion de la commission  Activités-Opérations en insistant sur la nécessité  

de trouver de nouvelles animations, à la fois plus lucratives et plus conviviales, permettant de 

remplacer les plus anciennes. Une ou plusieurs réunions statutaires auront donc lieu l’an prochain 

sur ce thème pour trouver des idées à l’occasion de « remue-méninges ». Ceci s’inscrit dans la 

démarche déjà partiellement effectuée par les « entrants » sur le même sujet… 

Dernières nouvelles : André Catteau, après avoir subi une intervention chirurgicale à Lille, doit se 

rendre prochainement en convalescence à la clinique des Flandres. 

Et on sait qu’Yves Rigal a perdu son père et que ses funérailles ont eu lieu dans la Drôme : nous lui 

renouvelons nos sincères condoléances. 

 

L’agenda enfin 

Quelques dates à retenir : 28, 29, 30 mai, Convention nationale à Deauville ; 8 juin, statutaire ;  

dimanche 14 juin, rallye-promenade ; vendredi 19, passation de pouvoir aux Jardins du Soubise, du 

26 au 30, Convention internationale à Honolulu. 

6 juin, forum Neurob de 9h à 17h au Kursaal avec notamment  la participation des Papillons 

blancs. Entrée gratuite. Le 7 juin à 17h,  Neurofête au Kursaal (musique pop des années 80), au 

profit des enfants atteints de neuropathie. 30€. 

Jean-Claude GABANT 

 

 

 Menu du mardi 26 mai 2015 
Salade de haddock 

Carré de veau braisé aux grirolles 

Le fraisier 


