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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

 
1298

e
 réunion  statutaire du lundi 5 octobre 2015 

En présence du Gouverneur… 
 

Une fois par an, le Gouverneur rend visite aux clubs de son district pour mieux les connaître, 

contrôler leur activité et relayer un certain nombre de messages émanant notamment du 

Conseil des Gouverneurs et du Président international. A Dunkerque, Jacques Dellemotte, 

Gouverneur 2015-2016, a pu s’entretenir  successivement, hier soir, aux Jardins du Soubise,  

avec les responsables des quatre clubs locaux, avant de participer à un grand repas avec 

l’ensemble des membres. 

 
 

Ce repas avait été organisé par le chef du protocole du club Jean-Bart  pour soixante convives 

parmi lesquels se trouvaient 27 Lions du club doyen (pour 28 annoncés). La réunion d’hier avait en 

effet été décrétée « statutaire » et Olivier Farthouat, président de Jean-Bart, a donc ouvert la 1298
e
  

assemblée, imité en cela par les autres président : Bertrand Guelque pour Force 9 (855
e
  statutaire), 

Carole Alexis pour Duchesse-Anne (39
e
  statutaire) et Freddy Meesemaecker pour les Léo (36

e
  

statutaire). 

 

La parole devait être ensuite  principalement donnée à Jacques 

Dellemotte qui se définit comme un « optimiste inconditionnel », 

particulièrement heureux de constater que les clubs visités marchent bien 

et qu’il peut compter sur  tous.  

Pour lui, les Lions ne doivent pas se contenter « d’être des spectateurs 

mais des moteurs de la société pour contribuer à l’avènement d’un monde 

meilleur ». Et encore : « Partout où il y a un besoin, il y a un Lion, soyons 

fiers de Servir ». 

Il est revenu sur les exigences du moment : intégration des nouveaux 

membres, formation, communication. Dans le district 103 Nord, il 

faudrait que chaque club recrute au moins une personne chaque année pour contrecarrer le 

phénomène des départs naturels, estimé à cinquante…  

Quelques mots aussi sur le congrès d’automne du 17 octobre à Beaucamp-Ligny (on peut encore 

s’inscrire mais il faut faire vite) et la Journée de la vue du 8 octobre prochain dont s’occupe plus 

particulièrement cette année Charles Courtois (F9) ; un déjeuner en commun est prévu le midi, 

après la mise en place du stand au Centre marine. Ouverture au public vers 14h et fin des 

opérations vers 17h30. 
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Echanges de bons procédés 

Chaque Gouverneur est appelé à créer son propre fanion et Jacques 

Dellemotte y témoigne de ses origines paysannes avec en particulier un 

tracteur et un champ de colza. On peut voir également reproduite son 

église natale et d’autres symboles comme ce  nœud marin qui évoque la 

solidité des groupes. Une devise vient  souligner le tout  : « Servir avec 

passion. Persévérer avec raison ». 

A leur tour les quatre présidents ont décrit leur propre fanion avant de 

l’échanger contre celui du Gouverneur. 

Et puis des chevrons ont été remis à sept Lions de Jean-Bart 

accompagnés d’une lettre de félicitations  du président international, 

Jitsuhiro Yamada, parce que, dit-il,   « il faut commémorer et valoriser les années de service dans 

le lionisme ». Toutes ces années ont notamment permis (aux récipiendaires) « de contribuer à la 

dignité,  l’harmonie et l’humanité de leur communauté ». 

Les Lions sélectionnés sont Jean-Pierre Beqwort et Marcel Duvin (40 ans), Francis Varet (25 ans), 

Jean-Claude Gabant et Marc Legros (15 ans), Benoît Vandewynckèle et Alain Blondé (10ans). 

Après le coup de marteau final (10h40) c’est dans la bonne humeur générale que des 

remerciements ont encore été prodigués au Gouverneur ainsi qu’à  Michel Mraovic, président de 

zone (31), qui l’accompagnait. 

Jean-Claude GABANT 
 

 
P-S : Du bonheur aussi  chez Jacqueline Hille qui nous a signalé  la naissance d’Agathe, chez Arnaud et 

Sophie, son fils et sa belle-fille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’y avait-il au menu ? 
Cassolette de Saint-Jacques aux 

endivettes 

Dos de cabillaud aux petits légumes 

Tarte fine  

Blanc de Gascogne Envie de Joy et 

un Montilhac rouge. 

 


