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1330e réunion statutaire du lundi 10 avril 2017*

« Oui, on garde le bus ! »
Pour la sortie familiale du samedi 22 avril prochain à Sars-Poteries puis à Trélon
(musées du verre), l’autocariste avait besoin, ce mardi matin, d’une réponse ferme et
définitive : oui ou non. Le président du club : a coupé court aux tergiversations : « Oui,
on garde le bus », a-t-il déclaré.
Entre le covoiturage nécessitant quelque six voitures pour emmener les vingt-trois personnes
dûment recensées et l’autocar (qui nous coûtera 840€), Romain a tranché dans le sens de
l’ouverture puisque nous pouvons désormais accueillir près d’une vingtaine de personnes
supplémentaires. L’appel déjà lancé aux clubs lions voisins n’a visiblement eu aucun écho et c’est
désormais dans notre propre entourage que nous pourrions trouver des amateurs afin d’optimiser le
coût du transport. Jusqu’à la fin de la semaine, Patrick Roussel en charge de l’organisation, prendra
les inscriptions. Tél 03 61 44 34 87 Ce serait quand même bien de remplir le bus !
oOo
La réunion d’hier soir, avec épouses, à laquelle participaient 44 Lions et Lionnes a notamment
permis de survoler la vie du club, s’agissant notamment du récent tournoi de bridge (36 joueurs)
et de la chapelle de carnaval de Malo dont on connaîtra, vraisemblablement à la prochaine
statutaire du lundi 24 avril, les résultats financiers précis. En attendant nous avons eu droit, grâce à
Bernard Baelde, à la présentation de photos prises à l’occasion de ces deux manifestations. Merci
pour ces beaux reportages. Pour le bridge il faut noter qu’un appel a été lancé par Romain pour
stocker du matériel…
Pour mémoire encore, les épouses s’étaient donné rendez-vous le 30 mars pour un repas à
L’Essentiel, repas copieux et de qualité, auquel ont participé 13 Lionnes et qui fut suivi d’un
karaoké pour 9 d’entre elles.
oOo
Quant aux manifestations à venir, il a surtout été question du rallyepromenade annoncé dans l’agenda pour le dimanche 21 mai (mais qui
pourrait être avancé au dimanche 14), organisé dans la même salle que
l’année dernière par Franck Sanson et Pierre Faille pour ce qui est- de
la restauration et par Bernard Baelde pour le parcours et le
questionnaire. Bernard aurait d’ailleurs besoin de deux ou trois bonnes
âmes pour tester les questions et vérifier la fonctionnalité de l’itinéraire.
Avis aux amateurs. On peut l’appeler au 03 28 20 66 65 ou 03 28 66 64
50.
1

oOo
Par ailleurs, Romain a tenu a rappeler que le samedi 20 mai le club Dunkerque
Marine, composé d’anciens Léo, recevrait sa charte à 17 h au casino de
Dunkerque avant la soirée de gala où la danse aura semble-t-il la part belle. Le
chef du protocole de Jean-Bart est appelé à centraliser notre participation.
Patrick Roussel propose que l’on s’intéresse sans attendre à la soirée Beaujolais nouveau du … 26
octobre 2017. Ce sera la veille du salon du vin et de la bière de Dunkerque et l’un des viticulteurs
ayant un stand au Kursaal sera invité à venir à notre réunion, de façon à commenter la dégustation
prévue ce jour là au cours d’un repas… comme l’an dernier.
oOo
Notre président a également annoncé qu’il avait participé à une
première réunion de la branche de club, dont le principe est acté,
avec les membres potentiels (au nombre de huit) et en présence du
gouverneur Régis Florent, du président de région Jacques Delattre.
et de Maryvonne Varret EME (Equipe mondiale des Effectifs).La
branche féminine doit notamment se réunir prochainement en
présence de Romain notre président et de Benoît Vandewynckèle,
directeur des effectifs de Jean-Bart.
André Bernard, enfin, s’est souvenu que le club Jean-Bart, voici 50
ans, avait planté des érables à Vimy pour commémorer la bataille d’Arras C’était sous la
présidence de Luc Lambert. Un demi-siècle plus tard, les érables ont bien poussé comme André a
pu s’en rendre compte en participant récemment aux commémorations du centenaire de Vimy.
Jean-Claude GABANT
*Il faut souligner que la réunion de l’interclub du 15 mars était une réunion statuaire pour JeanBart mais qu’elle n’a pas fait l’objet d’un compte-rendu.

A boire et à manger
Au menu : asperges sauce aux
herbes et jambon cru. Puis un pavé
de lieu jaune à la bisque d’étrilles.
Moelleux au chocolat pour terminer
Pinot blanc d’Alsace Vincent
Stoeffler (2016) et Merlot rouge
2014, domaine de Valensac
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