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  réunion statutaire du lundi 25 avril 2016 

La loi Travail sur la sellette 

 
La réunion d’hier a notamment permis aux membres du club (23 présents et un invité) de 

s’exprimer sur le projet de loi Travail et sur la situation de blocage que rencontre 

actuellement le pays. Un pays où moins de 8% de la population active est syndiquée, avec des 

organisations représentatives, il faut bien le dire, politisées… 

 
 

 

Sur ce sujet d’actualité, le débat a été lancé par Marc Legros, en sa nouvelle qualité 

d’animateur. La seule évocation du Code du Travail français avec toute sa complexité 

juridique a suscité des réactions assez vives, principalement de la part des chefs 

d’entreprise dont certains n’ont pas hésité à parler de leur expérience personnelle. 

L’instauration de nouvelles protections pour les entreprises et les salariés ne fera-t-il 

finalement qu’aggraver plus encore la situation de crise que nous vivons? Certains le 

pensent. Ils pensent qu’il est dangereux de vouloir tout codifier  et que l’on finira à ce 

rythme par tuer les entreprises et les entrepreneurs alors qu’il faut, au contraire, développer le 

travail en France…  
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A la réunion d’hier soir notre nouvel ami, Mehrez El Douaihy, avait convié un 

de ses collègues médecin, Bernard Vandenbroere, ORL à la clinique Villette. Si 

le lionisme lui convient, on devrait le revoir, avec son épouse, à une de nos 

prochaines statutaires… 

Olivier Farthouat, président, devait de son côté annoncer, pour commencer, une triste nouvelle : le 

décès de Françoise Jovenet, l’épouse de Jean Jovenet, ancien du club Jean-Bart où selon André 

Bernard, il aurait passé plusieurs années…Les funérailles de Françoise auront lieu à l’église N-D 

du Sacré Cœur, place Turenne, jeudi prochain à 14h30. 

Olivier devait ensuite feuilleter  notre agenda. Il s’est arrêté sur la date du jeudi 2 juin. Ce jour là 

tous les membres du club sont invités à rencontrer les représentants des organismes auxquels nous 

faisons des dons.  La commission Actions sociales, présidée par Marcel Duvin, a murement 

préparé cette rencontre qui aura lieu au ler étage de la mairie annexe de Malo-les-Bains.  

Martine Arlabosse, adjointe de Malo,  - que nous avons déjà reçue au club,-  a répondu 

favorablement à notre demande de local ; la sono et des boissons non alcoolisées seront également 

fournies par la mairie. Reste à envoyer les invitations aux associations concernées.  
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La fameuse « triplette » nous coûtera finalement 4 850€ au lieu 

de 3 800€  mais l’entretien du cyclo devient maintenant possible 

grâce au fournisseur de Boulogne-sur-Mer, ce qui n’était 

apparemment pas le cas avec un achat sur Internet, moins 

onéreux.  

La remise des dons 2015-2016 du club Jean-Bart, initiée par 

Olivier Farthouat, devrait avoir, on peut l’espérer, certaines 

retombées médiatiques. 

Pour ce qui est des autres dates, il faut noter la réunion du 9 mai avec dames et la présence d’un 

conférencier (urbanisme et plan de circulation). Elle sera suivie le 23 mai d’une statutaire marquée 

par une intervention de Mme Lutun sur la chicorée du Nord et la façon de l’accommoder. 

En juin, le 12 comme prévu, précise Pierre Faille, aura lieu le rallye-promenade. Les consignes 

arriveront en temps opportun. 

Fallait-il profiter de la passation, fin  juin, pour célébrer le 60
e
  anniversaire de la création du club 

Jean-Bart ? Ne pourrait-on plutôt marquer le coup à la  réunion du 9 mai ?  Pourquoi ne pas 

organiser un AR sur un ferry cet été ? Tout est ouvert et la décision n’est pas prise… 

 

Quelques nouvelles brèves, enfin, 

 

- concernant d’abord la santé de Serge Durut, toujours hospitalisé à la polyclinique de 

Grande-Synthe après un nouvel infarctus. Il peut recevoir de la visite et devrait rejoindre 

son domicile d’ici une dizaine de jours… 

- Serge avait relancé le concours d’affiches et s’était adressé pour cela à l’IEM Jacques 

Collache de Coudekerque-Branche. Cet établissement a mobilisé six groupes d’enfants 

ayant chacun réalisé une affiche. Hélas celles-ci n’ont pas été transmises dans les temps au 

jury, du fait de la maladie de Serge. Le travail des enfants mérite d’être récompensé. Une 

proposition de l’IEM devrait être faite en ce sens (un mail est attendu du directeur, M 

Spérandio que Jean-Claude est allé voir). 

- Une énigmatique inscription figure sur le maillet du club Dunkirk-New-York 1962 Début 

de réponse : Jacques Philizot a participé aux cérémonies de jumelage avec Dunkirk 

(Maryland, USA). Il était alors adjoint au maire de Dunkerque et membre du club Jean-

Bart…  

- Pour la visite de l’exposition Modigliani du 19 mai, à 17h, Patrick Roussel tablait, lundi, 

sur 14 participants auxquels viennent s’ajouter depuis  Dominique et Marie-Paule Rouvroy 

et Colette Bied. Le covoiturage reste à organiser. L’idéal serait d’arriver à 25 participants 

pour une visite avec guide facturée forfaitairement 190€. Contact 06 08 61 85 23 

- Il est possible et même souhaitable que les nouveaux membres participent à des formations. 

Encore faut-il en manifester le souhait…  

- Le repas de lundi soir était assez remarquable avec ses asperges vinaigrette aux herbes et 

son aiglefin du pays poché, à la sauce hollandaise. Chardonnay blanc pour accompagner le 

tout. Et pour finir, une délicieuse tarte aux fruits rouges. Merci Jacques. 

 

Jean-Claude GABANT 
 

 


