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1285e réunion statutaire du lundi 12 janvier 2015

Record d’affluence pour la première de l’année !

Q

ue de monde, que de monde ! Cinquante-cinq personnes à table à « L’Hirondelle »
pour la première réunion de l’année, traditionnellement consacrée aux vœux, à
commencer par ceux du président Patrick Dorge qui nous a invités à l’optimisme après
les tragiques évènements de la semaine dernière.

Il convient en effet de rappeler que « Nous, Lions, sommes Charlie au,
moment où la liberté est assassinée et la tolérance bafouée ». C’est en tout
cas ce qu’a déclaré Patrick Martin, président du conseil des gouverneurs du
District multiple 103 France, dans un mail largement diffusé et dans lequel il
ajoutait que les « Lions sauront se mobiliser pour défendre leurs valeurs
fondatrices avec fermeté, compréhension et sérénité ».
L’énorme manifestation du 11 janvier 2015 en France témoigne d’une
certaine prise de conscience de l’opinion publique internationale et restera ans
doutes inscrites dans les annales, mais…
« Soyez Lions ! »
Mais hélas, dans ce contexte, notre « Semaine de communication nationale» risque fort de perdre
en puissance ! Son lancement, prévu de longue date, tombe assez mal. Elle n’en est pas moins
maintenue. C’est pourquoi il convient de rappeler que, pour la première fois de son histoire, du 12
au 18 janvier, le Lions club de France s’efforcera de mieux se faire connaître du plus grand
nombre, de faire connaître ses multiples actions afin de donner à de nouveaux membres l’envie
d’adhérer au mouvement. Et pour cette campagne, un slogan : « Soyez humaniste et engagé : soyez
Lions ».
Voeux
« Réussite dans vos projets, réussite dans notre club » a dit en substance Patrick Dorge.
Après lui, Alice Varet, adjointe au maire de Dunkerque, devait encourager le club à continuer à
faire vivre en 2015 ses valeurs et notamment la solidarité. Elle a tenu à
remettre au président un des derniers trophées Jean Bart en bronze de la
ville de Dunkerque, en reconnaissance des services rendus à la collectivité,
services qui « participent au mieux vivre et au mieux être des
Dunkerquois ».
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Parmi les invités, en plus d’Alice Varet, figurait Colette Desfachelle, directrice du collège NotreDame des Dunes que le club voulait remercier officiellement pour avoir mis une partie de ses
locaux à disposition à l’occasion de nos tournois de bridge. Mme Desfachelle a annoncé qu’elle
avait d’ores-et-déjà retenu la date du 11 novembre prochain pour nous !
Pour qui agissons-nous ?
C’est ensuite sur le terrain de l’action sociale que s’est portée l’attention, Patrick Dorge revenant
sur la dernière réunion de la commission éponyme en date du 19 décembre 2015
La commission a en effet décidé ce qui suit :
Opération 5000 enfants à la mer : 320€ x 8 (au lieu de 7 l’an passé) 2660€ avec les petits
suppléments tels que l’argent de poche pour le séjour des enfants…
Lutte contre le cancer : 3870€ - 420€ (Justine) soit environ 3500€ dont 3000€ pour l’ADLC et
500€ pour Au-delà du cancer.
Prix Création d’entreprise s : 150€
SOS Ebola 200€
Restos du coeur : 0
Saint-Vincent-de-Paul (au titre de l’aide alimentaire) : 950€
Association des diabétiques (ADFM) : 500€
Envol dunkerquois : 250€
Bac Giang (Enfance partenariat Vietnam) : 1000 + les 300€ de l’enveloppe du président = 1300€
Soit un total de 9510€.
A noter qu’André Bernard devrait présenter bientôt un dossier d’aide pour le Cambodge soutenu
par Architectes sans frontière.
Catherine Mattlinger est intervenue pour remercier chaleureusement le club Jean-Bart au nom de
l’orphelinat vietnamien d’où vient sa petite-fille Marguerite, aujourd’hui âgée de six ans. De son
côté, Annie Minet a exprimé ses remerciements pour l’aide apportée aux 200 familles de la
conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Rosendaël dont les colis hebdomadaires pourront être
améliorés
Il faut savoir que le club a engrangé environ 8000€ cette année, sans compter les recettes des
Brioches bis et du prochain rallye. Nous disposons en outre d’environ 10 000€ d’économies sans
oublier l’argent placé à la Fondation… Pour les brioches bis, Dominique Rouvroy a précisé hier
soir que les recettes seraient « équivalentes voire légèrement supérieures à celles de l’an dernier. »
A noter que la commission vie du club s’est également réunie le jeudi 8 janvier autour de Patrick
Roussel (et en présence notamment de Jean-Pierre Becqwort). Elle a retenu plusieurs idées de
sorties, encore à peaufiner, dont une au moins sera mise en œuvre avant l’été.
Distinctions
Place ensuite à une remise d’insignes. Notre siège d’Oak Brook attribue plus ou moins
régulièrement des « chevrons » en fonction de l’ancienneté des adhérents. Ce n’est pas la Légion
d’honneur, ni même la médaille du Travail mais cela ne
fait de tort à personne. Ont ainsi été cités François Viau,
10 ans ; Jean-Luc Binauld, 25 ans ; Yves Rigal et
Jacques Minet, 30 ans, (intronisés en 1985, sous la
présidence d’André Catteau, présent hier). Quant à
Benoît Vandewynckèle, il a reçu un insigne
d’excellence de club pour son année de présidence
2012-2013au cours de laquelle il a, en particulier, lancé
l’« opération 1 + 1 » qui s’est traduite par l’entrée au
club de plusieurs membres. Cette opération aura lieu à
nouveau le 6 février prochain. D’où la nécessité de
prévenir sans tarder Francis Varet , animateur
recrutement, des personnes amies souhaitant à cette
occasion découvrir le club Jean-Bart, car il s’agit bien
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sûr d’un premier contact sans aucun engagement de part et d’autre. Actuellement, il n’y a que deux
invités : « mieux que rien mais peut mieux faire ! ».
Agenda
Pour ce qui est des dates à retenir, il y a celle aussi de la réunion de zone du 3 février à Sportica
organisée par Gravelines-Energies. Les nouveaux entrants n’oublieront pas non plus la réunion du
jeudi 22 janvier avec Romain Bédu où l’on réfléchira aux manifestations à organiser d’ici au rallye
de juin prochain. Quant au bowling de La Panne, il a dû être annulé (jeudi 15), faute de
participants en nombre suffisant.
Enfin un mot du menu d’hier soir, bien apprécié, avec en entrée une
terrine (mélange d’avocat, raie, crevettes, aneth et piquillos - légume mi
français mi espagnol, ni vraiment poivron ni tout à fait piment). Cabillaud
à la flamande ensuite, servi avec le Chardonnay du pays d’Oc que l’on
connaît (Valensac) et un Bordeaux rouge 2012 (La Chapelle Saint-Martin,
également connu (plutôt en bien) de nous tous. Sans oublier la galette
beurrée avec fèves (et champagne) ; les portions ayant été distribuées
adroitement par le personnel pour qu’il y ait un roi et une reine. Cette
année, Francis Varet et Annie Minet portaient ainsi la couronne. Le
protocole, cette année encore, a remis (mais cette fois en toute discrétion) une petite enveloppe
(70€) au personnel de l’établissement qui nous reçoit toujours avec grande gentillesse.
Jean-Claude GABANT
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