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1292e réunion statutaire du lundi 27 avril 2015
Le budget prévisionnel 2015-2016 voté à l’unanimité

H

ier soir, dans le respect des statuts, le trésorier du club Jean-Bart, Martial Schricke,
a présenté un budget prévisionnel pour l’année LION 2015-2016. Il l’a fait à la
demande expresse du 1er vice-président, Olivier Farthouat ; celui-ci envisage en effet
de réaliser l’an prochain une importante action éligible aux subventions de la fondation et du
district.
Est ainsi prévue une dépense exceptionnelle de 15 000€ comme on
a pu le voir dans l’un des deux documents envoyés par mail, par
notre trésorier, préalablement à la réunion d’hier. Cette action n’est
toutefois pas déterminée, « tout est encore ouvert », a précisé
Olivier.
Le budget prévisionnel « Actions du club » s’équilibre au total à
20 700€.
Parallèlement, le budget prévisionnel « gestion » s’équilibre à
29 990€. Martial l’a établi sur les valeurs moyennes des deux
dernières années. Les cotisations annuelles des 41 membres (dont 4
membres privilégiés et un membre éloigné), les remboursements de
repas Lionnes et invitées ainsi que la revente de boissons assurent
nos rentrées.
Le plus gros de nos charges est constitué des frais de restauration (22.80€, prix actuel d’un repas)
pour un total de 20 000€. Viennent notamment s’ajouter à cela, la cotisation (pour 7.216 €) et les
frais divers détaillés dans le document de Martial.
En définitive, après la présentation du trésorier, le prévisionnel 2015-2016 a été adopté à
l’unanimité.
L’ancienneté récompensée (suite)
Après la promotion du 13 avril dernier, celle du 27 avril devait mettre à
l’honneur Alain Hanscoote et Jean-Claude Gabant, le premier totalisant
vingt années de présence et de service au club et le second quatorze.
Les voilà tous deux chevronnés comme il faut !
Le président Patrick Dorge, a réaffirmé à cette occasion, l’importance de ces
anniversaires qui sont autant de jalons dans la vie personnelle…
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Décès de Jacques Philizot
Pour ceux qui ont connu Jacques mais aussi pour les plus jeunes membres, Francis Varet a
brièvement présenté l’homme qu’il était.
Jacques Philizot est entré dans notre club en février 1970 et l’a quitté en 2006, s’estimant trop âgé
pour continuer. Il a exercé son activité professionnelle à l’agence Mary Leynaert qu’il avait créée
dans le domaine du voyage puis de l’immobilier. C’était un citoyen engagé, ayant exercé de
nombreuses responsabilités dans la cité de Jean-Bart et dans les instances professionnelles qui le
concernaient. Il avait notamment été l’un des membres fondateurs des Quatre jours de Dunkerque.
Le Mérite national et la Légion d’honneur lui avaient été décernés.
Ses obsèques auront lieu le jeudi 30 avril, à 11h, à l’église Saint-Eloi de Dunkerque.
Le rallye sur les rails
Réunie jeudi dernier, la commission a publié son affichette (et donc son invitation) pour le rallyepromenade du 14 juin prochain. Les réponses sont souhaitées au plus vite et au plus tard le 25 mai
par mail. Pour toute information et réservation, contactez le président de la commission rallye,
Pierre Faille (pierrefaille@aol.com).
Merci Patrick
La visite du terminal méthanier, samedi dernier, s’est parfaitement déroulée
(sauf pour la sœur de Pierre Steegmuller qui, faute d’avoir sa carte d’identité,
n’a pu suivre le groupe !). La commission Vie du club, présidée par Patrick
Roussel, pense déjà la prochaine sortie.
Diversité culturelle
Les clubs lions du Dunkerquois sont invités à soutenir la démarche du Centre
international francophone de rencontres universitaires (CIFRU) initiée par
Jean-Marie Haguenoër, past-gouverneur.
Cette année, 35 jeunes garçons et filles, étudiants francophones, iront dans les universités de Lille
et de Dunkerque où des conférences et visites seront programmées entre le 8 et le 20 juillet. Il nous
est demandé de les accueillir un midi ou un soir ou les deux. On peut aussi les héberger du 24 au
31 juillet. Mais tout cela mérite d’être précisé avec les organisateurs et les autres clubs concernés.
Prochaine réunion
A la réunion statutaire avec dames du 11 mai, Me Jacques-Louis Colombani, avocat à Dunkerque
fera un exposé sur les Cyberdépendances : « Cyberdépendance, enjeux criminologiques ».
Et comment se portent André et Betsy ?
Betsy, ça ne va trop mal mais André sera hospitalisé le 11 mai à La Louvière à Lille. Nous pensons
bien à lui.
Bonne table
Au menu d’hier, de magnifiques asperges relevés d’une sauce aux herbes puis des aiguillettes de
poulet fermier, sauce coriandre et gingembre. Pour dessert, une charlotte poire-chocolat. Nous
étions vingt-deux à table. Pile ce qui était prévu, précise Jacques Minet !

Jean-Claude GABANT
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