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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 

Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________  

 

 

  1296ème  réunion statutaire du lundi 14 septembre  2015  
         
            Une réunion de rentrée, présidée par  Olivier FARTHOUAT 

            avec un invité d'honneur Michel  MRAOVIC, président de zone, 

            une assemblée de lionnes et de lions (43 inscrits, 43 présents). 

 

                                                                                   Un été riche en événements : 
                                                                            Patrick Dorge nous a rappelé: le week-end d’accueil de   

                                                                         41 étudiants francophones, une soirée d’accueil à                                                                                                      

                                                                        l’Hirondelle très chaleureuse, de superbes spectacles    

                                                                        improvisés riches en couleurs et en chants.                             

                                                                         

                                                                             Patrick Roussel : Force 9 et Dunkerque Jean Bart 

                                                                       ont participé à l’organisation du championnat européen de 

                                                                       cerfs-volants du 3 au 6 septembre et …une équipe chinoise !    

                                                                       Avec l’encadrement de nos membres, des jeunes de 

                                                                       l’association  INJENO et de l’hôpital maritime de   

                                                                        Zuydchoote ont été initiés au cerf-volant.                                         

                                                                       La matinée s’est terminée par un envoi de ballons. 

Les vœux du président:  

- Poursuivre l’action du club en équipe avec une volonté de trouver pour chacun un espace 

d’épanouissement et de convivialité. 

- Mettre en place une action de plus grande envergure avec une demande de subvention du 

fonds international du LC  

                 Une piste : le financement de 2 tandems pour l’association des «  non voyants de DK » 

- Recruter des nouveaux membres et   diversifier les professions au sein du club. 

- Continuer  la soirée 1+1 avec Benoit Vandewynckeele  responsable 

- Améliorer la communication INTERNE par une réactivité  plus rapide des réponses aux 

soirées 

                  et la communication EXTERNE à l’occasion des deux  anniversaires de 2016 : 

                                                       -  les 60 ans du club DK JEAN BART  

                                                       -  les 100 ans de la création du LC  . 

- Instaurer un  « MONSIEUR COMMUNICATION » afin d’améliorer les contacts,  

principalement avec la presse 

               

La parole du président de zone : 

     - Deux mots à retenir : convivialité et diplomatie 

      -    Une phrase «  Servir avec passion et persévérer avec raison »  
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      -     Rappel des 3 mots du président international : dignité, honneur, humanisme 

       -    Insister sur l’objectif de rechercher deux nouveaux membres par an, dans «  d’autres viviers » 

   -    Une action grandiose du Lionisme : La journée  MONDIALE de la VUE  

 

 Un cadeau : le nouvel agenda. 
 Des nouveautés 

      - les photos des dames.  

       - le site internet.     

       -   le numéro des  portables  de chacun            
    -  les dates d’entrée de chaque membre. 

         -  une nouvelle commission « nouveaux membres » 

 

MERCI à Francis Varet et son comité 

  pour  la réalisation de grande qualité. 

 

 

Des dates à retenir : 
- 28 septembre : réunion statutaire.  

- 30 septembre : réunion  en présence du président de zone au Soubise. 

- 5 octobre : réunion en présence du gouverneur au Soubise. 

Ces dates ont été prises en fonction des disponibilités des invités. Le président tient à ce que 

        la réunion statutaire du lundi soit maintenue.    

Jacques Minet rappelle la nécessité de donner une réponse pour le 24 septembre. Il n’y aura 

        pas de rappel.   

- 8 octobre : Journée Mondiale de la Vue.   

- 11 novembre : le tournoi de bridge.     

 

Informations diverses 
     Christiane Le Deist recherche des volontaires acceptant d’offrir leur aide  à la bibliothèque sonore     

           (une matinée ou un après-midi tous les 4 à 6 semaines pour préparer les CD …) 

 

      L’organisation du tournoi de bridge du 11 novembre a été évoquée et est en bonne voie. La formule  

      du repas validée en C.A.  permettra de rénover celle existante dans des conditions à organiser  

      concrètement dans les prochaines semaines. 

 

Des nouvelles.    
           Betsy  et André Catteau sont en cure à Aix Les Bains.   

 

 

Menu 

  
 

 

 

           Le persillé de raie  

           crème de piquillos 

                         

          Le gigot d’agneau rôti,   

         flageolets et haricots verts   

 

          La tarte aux prunes       

 

   Sauvignon du pays d’Oc  Domaine de          

  La Chapelle Saint Martin   Bordeaux 

    
 


