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                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1286e réunion statutaire du lundi 26 janvier 2015 

On l’a déjà fait, on va le refaire … 
 

our la première fois, le 25 janvier 2012, à l’initiative de Benoît Vandewynckèle, le club 
Jean-Bart a organisé une « soirée 1 + 1 » ; chaque membre ayant été préalablement 
appelé à inviter une de ses relations pour lui faire découvrir le lionisme avec possibilité 

ensuite, pour les intéressés, d’entrer au club. Cette première opération fut un réel succès 
puisque les six invités ont choisi d’intégrer notre mouvement ! 
 
On a voulu recommencer le 7 février 2014 mais, finalement, la réunion « 1 + 1 » n’a pas eu lieu et 

les deux personnes qui étaient alors pressenties pour une adhésion, ont finalement été invitées à la 

réunion statutaire du 10 février 2014. Elles  aussi sont restées !  

La question s’est à nouveau posée hier soir car la date du  vendredi 6 février 2015 avait été retenue 

pour accueillir d’éventuels nouveaux membres -  que nous voulions bien sûr nombreux, -  à 

l’occasion d’un grand buffet organisé à L’Hirondelle.   

Si une trentaine de Lions avaient fait savoir au chef du protocole qu’ils viendraient, tous loin s’en 

faut, n’avaient pas invité un ami ou une relation. Trois, voire quatre couples seulement, étaient 

attendus. « A-t-on vraiment envie de cette soirée 1 + 1 », a demandé Benoît. D’après lui, ce devrait 

être pourtant l’occasion de promouvoir le club en vue du  renouvellement de ses membres. C’est 

un véritable « investissement », dit-il encore. C’est surtout une innovation 

car la méthode de recrutement était autrefois différente au Lions’ club 

comme l’a  bien rappelé Bernard Mailly : « On choisissait les entrants mais 

on n’allait pas les chercher ! ». A vouloir faire « du chiffre », il y a donc 

aussi un risque, d’ailleurs clairement exposé dans l’éditorial de la revue 

Lion de janvier 2015. 

Après un tour de table, effectué à la demande de notre président Patrick 

Dorge, la décision a été prise  de réfléchir à une autre date pour le « 1+1 », 

toujours considéré comme une « excellente idée ».  

En attendant, pas question de décommander nos invités qui participeront donc, le 6 février 

prochain, à une réunion statutaire, autrement dit à  « une formule standard » d’intégration… 

 

Après la réunion des bizuts 
Celle-ci a eu lieu chez Patrick Dorge, le jeudi 22 janvier. Il s’agissait, pour les nouveaux entrants 

de Jean-Bart, de trouver quelques idées qui permettraient d’ « alimenter le social » d’ici à juin 

prochain.  
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Romain Bédu, porte-parole, a annoncé que trois idées émergeaient, à 

commencer par un tournoi de pétanque malouine, à marée basse sur la plage, 

au printemps bien sûr. Il est question aussi d’une soirée « œnologie et 

whisky », soirée « 3 grammes », avec retour à pied imposé. Enfin, et à plus 

long terme, pourquoi ne monterait-on pas une chapelle  de carnaval à Malo 

(ou même à Bergues) à l’instar des Kiwanis qui, eux, font déjà chapelle à l’Hacienda. « Publique 

ou privée ? », telle serait  ensuite la question. « Avant trois semaines, on va se réunir pour mieux 

cadrer le tout », a dit Bruno. 

 

Aux affiches, Serge (Durut) s’y colle ! 
A la demande de Patrick Dorge qui voulait relancer le concours d’affiches, Serge Durut a repris 

contact avec l’Institut d’éducation motrice Jacques Collache de Coudekerque-Branche où une 

quinzaine d’enfants handicapés travaillent déjà sur le thème imposés : «  Pollinisation, espoir de la 

vie ». C’est donc « parti », comme dit Serge,  mais il faudra ensuite réunir un  jury pour faire une 

sélection d’affiches, sans oublier l’achat des lots pour récompenser les enfants.  

 

Commençons par le Terminal ! 
En tant qu’animateur de la commission Vie du club, Patrick Roussel a expliqué qu’une première 

sortie pourrait avoir lieu au Terminal LNG de Gravelines, le fameux Terminal méthanier. La date 

n’est pas encore arrêtée mais cela pourrait être un mercredi ou un samedi matin. Trois heures de 

visite au total. Transport en car sur le site (260€ si 17 personnes, 300€ si 34 personnes) On a intérêt 

à être nombreux puisque le prix varie de 15€ environ  à plus de 8€ par tête.  

Dans les cartons : la chaîne de montage de Toyota dans le Valenciennois ; un spectacle au théâtre 

Sébastopol à Lille ; la nuit des musées à Lille ; visite de Boulogne-sur-Mer, à la fois touristique et 

industrielle (avec une conserverie). Un e-mail sera envoyé à chacun pour préciser tout cela. 

 

Quoi d’autre ? 
Benoît a souhaité que l’on relance les conférences ; « Jacques Dekyndt ayant déjà bien donné ». 

Mais qui pour lui succéder ? « C’est à réorganiser », a admis Patrick Dorge. 

Alain Honscoote a fait sensation en annonçant que l’ADLC (Association de lutte contre le cancer à 

Dunkerque) allait certainement cesser ses activités le 30 juin prochain, parce qu’il n’y a pas de 

relève chez eux. L’info est encore confidentielle mais il va falloir, si cela se confirme, répartir 

différemment les sommes allouées par le club Jean-Bart  pour  la lutte contre le cancer. 

Jacques Minet, chef du protocole, sera de retour début février. Pendant son absence de Dunkerque, 

Francis Varet, adjoint au protocole,  avait pris la relève. C’est donc lui a annoncé la couleur du 

repas : salade de haddock, cassoulet maison et dessert maison. Bien. Et bien servi avec un merlot 

rouge du pays d’Oc (Domaine Valensac) et un AOC blanc de Touraine (Amboise, Les Seilles du 

vin). Nous étions vingt-sept à table. 

Pour le champagne, car il y en avait, c’était du brut De Castellane, offert par Bernard Baelde en 

l’honneur de son fils Quentin qui doit passer sa thèse de chirurgien-dentiste  mercredi. Celle-ci 

ayant déjà été acceptée par ses professeurs, il est sûr de son coup. Bravo et merci Bernard. La thèse 

porte sur « Les interactions entre le sport et la chirurgie dentaire ». 

Prochain RDV le mardi 3 février pour une réunion de zone au Sportica de Gravelines (sans les 

épouses) à 19h (bureau) et 20h. Covoiturage souhaité. Neuf inscrits à ce jour chez nous. 

 

Jean-Claude GABANT 
 

 

 

 

 


