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e
  réunion statutaire du lundi 23 mars 2015 

65,8 % de participation aux élections internes du club 
 

Le club Jean-Bart a élu hier soir son bureau et son conseil d’administration pour l’année 

2015-2016. Tout à fait démocratiquement, bien sûr, et avec une belle et quasi générale 

unanimité des 27 votants. Rapporté au nombre d’inscrits (41) le taux de participation s’élève 

à 65,8%, ce qui n’est pas si mal au regard des élections politiques du moment… 
Il s’agit d’un vote annuel à bulletins secrets, bien préparé par Marc Legros lui-même bien secondé, 

pour le dépouillement, par Jean-Jacques Mora, membre éloigné, ayant visiblement  tenu à être 

présent à l’assemblée générale, un des temps forts de notre association. 

 

 

Que retenir de ces élections ? 
La présidence 2015-2016 du club Jean-Bart sera assurée par Olivier Farthouat qui reprendra les 

fonctions actuellement assumées par Patrick Dorge le 1
er

 juillet prochain ; ce dernier devenant alors 

past-président. 

Premier vice-président, Romain Bédu ; deuxième vice-président, Patrick Roussel ; troisième vice-

président, Benoît Pierens.  

Jean-Claude Gabant, en plus de la communication interne du club (De Leughenaer), se chargera 

l’année prochaine du secrétariat avec pour adjoint Christian Fiers. 

Martial Schricke, trésorier reconduit, aura  toujours pour adjoint Alain Hanscoote. 

Marc Legros, prendra en charge l’animation du club et restera à ce titre au conseil d’administration 

où feront (à nouveau) leur entrée Yves Rigal en qualité de président de 

la commission des Effectifs mais aussi Dominique Rouvroy et Benoît 

Vandewynckèle. 

Jacques Minet reprendra pour sa part le protocole en 2015-2016 avec 

pour adjoint Benoît Pierens. 

Enfin, Dominique Rouvroy a été élu à la commission des Effectifs. 

Le futur président a annoncé que les commissions seront appelées à se 

réunir dès juillet pour être opérationnelles en septembre. Les 

inscriptions sont d’ailleurs ouvertes dès maintenant dans les quatre 

entités concernées, à savoir : Activités/Opération, Actions sociales, 

Nouveaux membres (elle remplacera la commission Création 

d’entreprise, supprimée), Vie du club. 
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Avant-goût de programme 

 
Olivier Farthouat a expliqué qu’il n’entendait pas bouleverser les activités. Il est ouvert  aux 

propositions actuellement dans l’air : organisation d’une chapelle de carnaval à Malo, soirée 

whisky, concours de boules sur la plage, tournoi d’échecs… Pour sa part, il souhaiterait mette en 

place une action sociale (sur la cécité ?) pouvant bénéficier d’un abondement de la part de la 

Fondation internationale et du District  multiple 103… 

Le recrutement lui semble en outre indispensable pour rajeunir le club et diversifier les professions 

représentées. S’il y avait consensus, il serait favorable à la mixité notamment pour défendre le 

modèle sociétal occidental. Il attend enfin beaucoup de Marc Legros « animateur émérite » qui 

s’efforcera de rendre nos réunion « intéressantes et attractives ». 

 

Vote à main levée 

 
La réunion avait débuté, hier soir, par un petit sondage à main levée concernant une éventuelle 

relance du jumelage avec le club anglais de Swale et celui de Brugge maritime. Cinq voix à neuf : 

c’est donc le club brugeois que Patrick Dorge contactera en premier, tous les autres membres 

n’étant apparemment pas intéressés… 

 

 

Réunion du CA (après celle du 19 février) 
Patrick s’est exprimé ensuite sur le budget prévisionnel 2015-2016 qui aurait dû être présenté à 

l’assemblée générale d’hier car il s’agit bel et bien d’une obligation statutaire ; cette obligation 

ayant été récemment rappelée (par Michel Isaac) à Olivier Farthouat à l’occasion d’un stage de 

formation pour la présidence. Cette pratique n’avait toutefois jamais été observée à Jean-Bart 

jusqu’ici. 

C’est pourquoi Patrick Dorge a tenu à réunir, juste avant la réunion d’hier, le conseil 

d’administration. Les six présents (Patrick Dorge, Olivier Farthouat, Jean-Claude Gabant, Marc 

Legros, Martial Schricke, Francis Varet) ont estimé qu’il était difficile, dans l’urgence, de dresser 

un budget prévisionnel mais que celui-ci serait néanmoins présenté fin avril à l’occasion d’une AG 

extraordinaire. On y verra beaucoup plus clair en ce qui concerne les entrées et les dépenses pour 

l’année prochaine. 

 

 

 

Dates à retenir 

 
26 mars, 19h, Hirondelle, réunion de la commission Rallye (manifestation prévue le 14 juin). 

27 mars, 20h, mairie de Malo, « Les Fugueuses », pièce de théâtre donnée au profit de 

l’association Capucine. 

27 mars, 18h30, vernissage de la nouvelle exposition « Se fier aux apparences », au Laac. 

 

11 avril, congrès de Printemps à Péronne où une motion sera notamment votée concernant une 

réduction de cotisation pour les membres d’une même famille adhérant 

à un même club… 

D’après la feuille de participation qui a circulé, il n’y aurait toutefois 

que deux volontaires pour le congrès (prix de la journée facturée au 

club, 45€) Le chef du protocole aimerait que les vice-présidents 

participent au moins à un congrès avant de prendre leur présidence… 

 

13 avril, réunion statutaire avec dames. 
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25 avril, visite du terminal méthanier : rendez-vous à 9 h à Loon-Plage (lieu à préciser), bus fourni 

sur place, retour vers 11h30). Une piste est envisagée par Romain Bédu pour un repas à 

Gravelines ; possibilité évoquée par Bernard Baelde de visiter le terminal à conteneurs 

 

27 avril, réunion statutaire 

 

 

Et encore… 

 
 
Quid des deux couples invités à nos dernières statutaires ? Le chef du protocole suggère de les 

recevoir le 13 avril de façon à pouvoir décider de leur intronisation en mai. Et Jacques Minet en 

profite pour signaler que nous aurions dû être 31 au lieu de 27, hier soir ! 

Mais quel était le menu d’hier ? Antipasti (préparation culinaire italienne servie avant le repas), 

crépinette de lapereau aux champignons et dessert maison.  Tout cela servi avec un Cabernet 

Sauvignon rouge du pays d’Oc (Domaine de Valensac). Un bon moment. 

 

Merci à André Bernard qui a rendu l’aspect du neuf à notre cloche protocolaire. 

 

Quant à André et Betsy Catteau, nous ne les oublions pas. Ils se rétablissent lentement à Zuydcoote 

où Pierre Steegmuller en particulier, les voit régulièrement. La sortie de Betsy est envisagée le 31 

mars, quelques jours avant celle d’André. D’ici là, on peut bien sûr leur rendre visite… 

 

Jean-Claude GABANT 
 


