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Il y avait beaucoup à dire…
et nous avons beaucoup parlé !

O

ui, les sujets de discussion étaient, hier soir, particulièrement nombreux et
concernaient directement la bonne marche du club. A commencer par l’organisation
de la réunion « 1 + 1 », avec dames, initialement prévue le vendredi 5 février
prochain.
Cette réunion « 1 +1 », dont l’idée fut lancée par Benoit Vandewynckèle dès 2012, a
essentiellement pour but de favoriser le recrutement de nouveaux membres, tout en permettant de
montrer à ceux qui semblent intéressés par le lionisme ce qui se passe réellement dans un club
service.
Après une première expérience réussie en février 2013, le club Jean-Bart a visiblement du mal à
renouveler l’opération.
Il y a peu, Olivier Farthouat et Yves Rigal, respectivement président du club et président de la
commission Effectifs, avaient demandé, dans un courrier individuel, que chacun présente un
impétrant… mais cette lettre semble avoir eu très peu d’effets positifs.
Le chef du protocole, Jacques Minet, souligne qu’aujourd’hui, on peut réellement compter sur la
participation du Dr Mehrez El Douaiby et de son épouse, parrainés par Raymond-Guy et Catherine
Mattlinger. Yves Rigal est-il prêt de son côté à parrainer Steven Lumière Moussala ( ?), originaire
du Congo Brazza, sans emploi, vivant semble-t-il avec un professeur d’arts plastique de GrandeSynthe ?
Nous en sommes là, dans l’immédiat. Avec, peut-être, deux ou trois autres pistes en perspective…
Après un grand nombre d’interventions, la décision a donc été prise de transformer la réunion « 1
+ 1 », en statutaire classique avec dames avec deux invités ou plus, dont la présence reste à
confirmer impérativement auprès de Jacques Minet.
Des débats, on retiendra notamment que le recrutement est certes indispensable pour la survie du
club mais qu’il n’y a pas lieu de trop s’affoler car « c’est un problème qui semble avoir toujours
existé ». En effet, le club peut très bien vivre avec deux ou trois entrées par an. Le recrutement
n’aurait donc pas besoin d’être « forcé » mais devrait rester « naturel » en privilégiant à chaque
fois la « qualité plutôt que la quantité ».
Ce qui compte surtout, c’est de réaliser des manifestations et des actions intéressantes, c’est
« d’exister à fond ». La moyenne d’âge n’en est pas moins aujourd’hui de 66 ans dans notre club…
Recruter, « il faut donc y penser tout le temps ! » et « cela peut se faire à tout moment de
l’année » ; les jeunes étant notamment « appelés à trouver des postulants jeunes… »
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Tout ce qu’il faut encore savoir…
Sur le rendement de l’opération brioches 2015. Les bénéfices sont en nette baisse ; c’est même
le plus mauvais score depuis 7 ans avec 2 927€ (quand même) contre 4 206€ en 2011 et 4 198€ en
2012, années fastes.
Sur les étrennes 2016 au personnel de L’Hirondelle. Martial Schricke, trésorier, a remis
discrètement à la réunion des vœux du 11 janvier, 90€ (contre 70€ les années précédentes), à la
demande du président. Pour trois bénéficiaires.
Sur la « triplette ». Le club intervient pour 3 970€ mais la Fondation des Lions de France versera
une subvention de 770€ (20%) et le District 103 Nord, sollicité par Martial, devrait bientôt se
prononcer sur le montant de sa participation.
Sur l’opération « 5000 enfants à la mer ». A raison de 325€ la place, le club prend en charge
cette année 9 enfants (contre 8 l’an dernier) pour 2 925€, sans compter l’argent de poche (10€ x 9)
soit une enveloppe totale de 3 000€.
Sur la réaffectation des 3000€ de l’ADLC. Cette somme ira à l’unité pédiatrique du centre Oscar
Lambret, établissement privé, dont la directrice viendra retirer son chèque. Celui-ci contribuera à la
construction de locaux plus modernes pour des enfants et adolescents atteints du cancer. Ils
pourront en particulier retrouver sur place leurs parents, dans un environnement beaucoup plus
agréable.
Sur l’opération Gagnons Rio. La Fédération française handisport a lancé un grand jeu national
qui devrait permettre de récolter 400 000€, participation financière nécessaire (mais non
suffisante) à la présence de l’équipe de France Handisport aux Jeux de Rio en septembre 2016. Le
District est partie prenante et six carnets ont notamment été remis, à la dernière réunion de zone,
au trésorier de Jean-Bart pour qu’il distribue des tickets à 2€ aux membres du club. C’est une sorte
d’obligation qui a d’ailleurs rencontré des opposants au club, en tout cas sur la forme…
Sur la semaine de la communication. Elle a encore eu lieu cette année, du 11 au 17 janvier 2016,
mais qui a vu ou entendu quelque chose dans les médias ? On s’interroge…
Sur la chapelle de carnaval du dimanche 14 février prochain, 58, rue Belle Rade. Première
chapelle privée du club Jean-Bart organisée pendant la bande de Malo. Les invitations sont là, il
faut se servir largement et les distribuer et ne pas hésiter à en demander à Romain Bedu
(Intermarché de la route de Furnes). On (re)fera le point le 5 février prochain en présence des
épouses qui sont évidemment les bienvenues dans les chapelles. Le planning de participation sera
bientôt finalisé et adressé à tous.
Nous sommes également invités à nous rendre à la chapelle de Force 9 prévue le 7 février pendant
la bande de Dunkerque, chapelle ouverte de 15h à 22h.
Sur l’interclubs du 9 mars. Marc Legros est plus spécialement mis à contribution sachant que les
organisateurs cette année sont les Lions, Jean-Bart en tête.
D’après Olivier Farthouat, « ça se présente bien ». Deux conférenciers sont actuellement
pressentis : Jean Réveillon qui a commencé comme pigiste à La Voix des Sports et a terminé sa
carrière comme directeur général de France2, mais aussi Thomas Ruyant, skipper et navigateur
professionnel. Lui s’est fait remarquer dans la Transat et la Route du Rhum…Olivier a suggéré que
Camille Cerf (miss Nord-Pas-de-Calais 2014 et miss France 2015) soit invitée en tant que
présidente d’honneur. Tous ont un point commun : ils sont Nordistes !
Les bénéfices de la soirée pourraient aller aux malvoyants, notamment pour l’achat de la triplette,
ce qui pourrait toutefois poser un problème au niveau des subventions…car alors l’achat ne se
ferait plus par le seul club Jean-Bart. Alors, pourquoi ne pas penser à la Bibliothèque sonore ?
« On en reparlera en CA », a dit Olivier.
Sur le rallye-promenade du 12 juin. Il risque d’y avoir une petite embrouille et Pierre Faille et
Franck Sanson ainsi que Patrick Dorge vont devoir intervenir rapidement. Il est en effet question
que Force 9 organise le même jour et au même endroit un ball trap. Mais la commission « rallye »
qui s’est réunie hier soir avant la statutaire, n’est pas favorable au partage du terrain, notamment
pour des raisons de sécurité (« on ne tire pas après l’apéro ! ») Par contre, s’il n’y avait plus aucun
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tir dans l’après-midi, pourquoi ne pourrait-on occuper les lieux ensemble, eux le matin et nous
l’après-midi ? Il va falloir, retravailler la question en faisant vite car il semble que Force 9 compte
sur nous !
Sur la sortie projetée à Boulogne sur-Mer. D’abord prévue dans la deuxième quinzaine de
janvier, elle pourrait être reportée en mars du fait de l’organisation de la chapelle.
Sur la mixité. Le président Olivier Farthouat travaille avec Marc Legros sur cette question qui
divise et nous devrions avoir un début de réponse à la statuaire du 22 février. Les propositions
présentées ce jour là seront soumises à discussion puis à un vote à bulletin secret.
Sur le menu de la soirée. Tartare de haddock pour commencer. Puis cassoulet maison et tarte
maison. Le tout arrosé des crus habituels, blanc et rouge. Pour 23 convives hier soir (sur 40
membres). Jacques Minet signale au passage qu’il y a chez nous, en moyenne, 62 % de
fréquentation aux statutaires…
Jean-Claude GABANT
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