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1299e réunion statutaire du lundi 26 octobre 2015

Le premier Vice aux manettes…
Olivier ayant pris quelques jours de vacances (bien méritées), c’est au premier vice-président
qu’il a fait appel pour assurer l’intérim, dans le respect du règlement.
Romain était donc aux manettes, à la statutaire d’hier soir, avec sérieux et décontraction…
La réunion s’est parfaitement déroulée.

Le chef du protocole fut d’abord appelé à évoquer les prochains
rendez-vous, à commencer par celui du lundi 9 novembre,
réunion statutaire avec dames, traditionnellement précédée d’une
messe des défunts à 19h, dans la crypte de l’église N-D du SacréCœur de Malo-les-Bains.
Si le Père Sansen a donné son accord pour célébrer l’office
religieux, on attend maintenant l’aval du curé.
La statutaire du 16 novembre est rappelons-le annulée et reportée
au lundi 23 novembre pour des questions pratiques.
Le club Jean-Bart participe à la collecte de la BAN (Banque
alimentaire du Nord) des 27 et 28 novembre au magasin
CarrefourMarket de Cappelle-la-Grande où seize de nos membres devront être présents sur deux
jours, pour occuper des créneaux individuels de 3 h. Jacques a fait circuler un
planning mais, ne pouvant être lui-même présent à la collecte, la
responsabilité de l’opération a été confiée à Marcel Duvin, un habitué.
Réunion statutaire le lundi 7 décembre, suivie d’une réunion de zone, le
jeudi 10 décembre, (et non le 9) organisée par le club de Calais duc de
Guise, à la Sole meunière, rue de la Mer à Calais. Vente des brioches,
ensuite…
Et, bien-sûr, le Tournoi de bridge…
Il aura lieu comme prévu à l’institution N-D des Dunes le mercredi 11 novembre prochain, piloté
par Patrick Roussel, avec le concours de Christiane Le Deist et de Carole Rigal. Le tableau des
tâches à effectuer sera bientôt diffusé par mail par Patrick et chacun pourra alors le contacter pour
effectuer certaines modifications éventuelles… La nouvelle formule (package repas + tournoi)
semble gêner certains joueurs qui voudraient ramasser leurs lots sans venir au repas. Il est rappelé
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que les joueurs ne viennent pas uniquement pour faire des points mais pour participer au
financement des œuvres sociales du Lions club Jean-Bart.
Il y aurait en outre, le même jour, un autre tournoi à Arras…
Bref, de toute façon, il faut aller de l’avant, faire notamment des demandes de lots (Patrick dispose
de modèles de lettre). Chacun doit également et personnellement apporter des lots mais reste
encore à trouver un volontaire pour les regrouper d’ici au 11 novembre.
Les invitations sont imprimées et seront prochainement envoyées. Ça roule.

Temps fort pour la BS
Pierre Steegmuller qui préside la Bibliothèque sonore de Dunkerque, a parlé ensuite de l’assemblée
générale de la BS.
Elle se tiendra le mercredi 4 novembre à 18h15, à la maison de quartier du Méridien de Malo (à
proximité du magasin CarrefourMarket)
C’est un grand moment de rencontre et d’échange entre les donneurs de voix, les donneurs de
temps et les bénéficiaires de la BS. Le Lions club est partie prenante dans cette association tant au
niveau national que régional et local. D’ailleurs, Pierre Lecomte (Lion) interviendra en tant que
représentant de l’association nationale des Donneurs de voix.
Patrick Dorge, favorable à un jumelage avec Bruges, a organisé une première rencontre à laquelle
se sont inscrits sept de nos membres (Bernard Baelde, Philippe Damien Patrick Dorge, , Olivier
Farthouat, Jean-Philippe Petit, Franck Sanson, Benoît Vandewynckèle), auxquels s’est joint, hier,
Pierre Steegmuller. Aux dernières nouvelles, l’invitation est payante : 40€ la tête. Départ de
Dunkerque prévu à 18h pour arriver pour l’apéro vers 19h30.
La fin du repas est en principe fixée à 22h.
Marc Legros a fait état des résultats de la Journée mondiale de la
vue Lions du 8 octobre, placée sous l’égide de l’OMS. Pas
moins de 2 329 dépistage ont été réalisés dans le District
103Nord dont 89 à Dunkerque, en une demi-journée ; 145 à
Gravelines, 140 à Lille (toute la journée). Quatre cas graves de
DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) ont notamment
été détectés. Une personne sur trois a été invitée à consulter un
ophtalmologiste pour divers troubles de vision, détectés à
l’occasion de la Journée de la vue qui s’est donc révélée très
utile.
On notera enfin que le menu du jour, était bien équilibré, avec un feuilleté aux champignons, suivi
d’une marmite du pêcheur (sole, cabillaud, lotte) ; et d’un dessert maison (tartelette aux
framboises). Bravo.
Jean Claude GABANT

Conférence du Dr Wagner, oncologue
Membre du club Force 9, le Dr JeanPhilippe Wagner donnera une conférence
le jeudi 29 octobre prochain à l’espace
de travail Work and Co du Jeu de Mail,
au pied de l’ancien bâtiment t des Toiles
et Bâches à 18h30. « L’anti cancer
existe-t-il ? », tel sera le thème de cette
conférence à laquelle nous sommes tous
invités.
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