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DE LEUGHENAER
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart
_______________________________________
1317ème réunion statutaire du lundi 26 septembre 2016
Une réunion de rentrée, animée par notre nouveau président
Romain Bedu et organisée par notre nouveau chef de protocole
Benoit Pierens qui ne peuvent que se féliciter de la présence de
52 lionnes et lions.
« Une rentrée des classes dissipée» dixit le président, mais qui témoigne
de la joie des retrouvailles.

Une rentrée riche en informations et en dates :
Philippe Damien quitte le club pour des raisons personnelles.
Rappels des points importants de la réunion de zone du 12 septembre avec le gouverneur : un
retour très positif sur le club, un club jeune, nécessité de créer un « monsieur communication », la
communication autour du centenaire.
Le congrès du 8 septembre à Lens compte pour l’instant 4 inscrits. Les jeunes seraient les
bienvenus.
Le congrès de Berck aura lieu le 25 mars.
Le tournoi de pétanque (organisé avec les Kiwanis et suivant l’idée de Philippe Damien) aura lieu
le vendredi 7 octobre, dans la salle située près de la piscine Paul Asseman de 17h à 22h.
Benoit Vandewynckele , en remémorant le pique-nique de cet été à Steene, où certains s’étaient
fait remarquer au cours d’une partie de pétanque, a suggéré de créer une équipe de lions de notre
club à ce tournoi.
Il a par ailleurs annoncé qu’Anne- Sophie et lui-même ont ouvert des chambres d’hôtes de
charme dans leur habitation. Découvrez-les sur : http://domainedeshautesterres.fr
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La journée mondiale de la vue (organisée avec Force 9) aura lieu le jeudi 13 octobre, de 11h à
18h au Pôle marine.
Le tournoi de bridge aura lieu le vendredi 11 novembre .Il reste à recevoir la confirmation de la
salle.
L’opération médiatisée du centenaire sera de planter un arbre suivant l’idée : « 100 chênes dans
100 villes» Le lieu reste à déterminer.

Menu
Les Figues fraîches farcies au foie gras maison
et magret de canard, sur un lit de salade.
Sauvignon de Loire
Le filet de turbot sauvage poché sauce
hollandaise.
Sauvignon du Pays d’Oc
Entremets Poire Caramel

Benoît Pierens vous remercie de donner vos réponses de présence
- Soit par MAIL
- Soit par SMS sur son portable.
Olivier Farthouat remercie encore pour le magnifique stylo reçu à l’occasion de son départ, qui lui
permet à chaque acte et courrier de penser aux Lions.
Alain Hanscoote a rappelé la fête de la Bouée bleue ce week-end. La Bouée bleue est une association
créée, il y a 31 ans par des amis dunkerquois et bretons. Les bénéfices engendrés par cette manifestation,
ayant lieu sous un chapiteau à Dunkerque (restauration et vente d’huîtres) sont principalement
redistribués dans le milieu maritime (société maritime de sauvetage en mer, œuvres sociales,…)
Le concept a été étendu à Marcq-en-Baroeul et à Newport.
Suite à la présentation d’Alain, une vingtaine de personnes se sont inscrites pour le samedi soir.
Bernard Baelde a proposé une nouvelle manifestation : associer une exposition de voitures anciennes à
des essais de voitures Maserati prêtées par un concessionnaire Maserati en Belgique .De ce fait, cette
manifestation doiit avoir lieu de l‘autre côté de la frontière. L’idée serait de proposer en parallèle un
repas dans un restaurant. Une commission a été créée afin de réfléchir à ce projet.
Une très bonne soirée et un menu excellent………..

Christian Fiers
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