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e
 réunion statutaire du lundi 11 septembre 2017 

Dunkerque Texel était là 
 

La première réunion de l’année 2017-2018, dite réunion de rentrée, a permis de faire 

connaissance avec notre nouveau PZ (président de zone), Hubert Boutteau. Celui-ci succède à 

Michel Mraovic du club de Gravelines. Et, grand évènement, les dames de la branche et leurs 

époux participaient, pour la première fois, à une statutaire du club Jean Bart ! Elles sont 

invitées (décision du CA) trois fois dans l’année : à la rentrée, aux vœux et à la passation, en 

payant leur écot. 

 
Hier soir, à L’Hirondelle, où se pressaient pas moins de 48 personnes (pour 51 

annoncées), notre ami Hubert Boutteau s’est donc présenté, tout en précisant qu’il 

était parmi nous pour préparer la venue du nouveau Gouverneur, Jean-Luc Robert. 

Sa visite est en effet prévue lundi prochain, 18 septembre, aux Jardins du Soubise à 

Coudekerque-Branche. Ce sera l’occasion pour les clubs du Dunkerquois d’avoir 

un contact direct avec les (nouveaux) responsables du district 103 Nord, avec 

lesquels les bureaux des clubs locaux pourront en particulier échanger, à partir de 

19h, évoquant à la fois le travail fourni au cours de l’année écoulée et les 

perspectives 2017-2018. Le rendez-vous est fixé à 20 h pour tous les autres Lions ; 

avec repas vers 21h, organisé cette année par Force 9. 

 

Saint-Omer, seul club mixte de la zone  
On retiendra que le président de la zone 31, Hubert Boutteau, totalisera l’an prochain,  40 années 

de lionisme. Ce médecin de rééducation en retraite, fut deux fois président de son club de Saint-

Omer, seul et unique club mixte de la zone ! A Saint-Omer, dit-il  « les Lions avaient commencé 

par créer une branche féminine qui ne s’est finalement pas transformé en club » L’expérience de 

notre nouveau PZ en matière de mixité nous sera sans doute précieuse. C’est lui qui, plus 

globalement, est le nouvel agent de liaison du District, participant, es qualité, au Comité 

Consultatif du Gouverneur. 

 

Il faut répondre rapidement 
Hier soir, la réunion était présidée  exceptionnellement 

par Romain Bédu, past-président 2016-2017, en 

l’absence de Patrick Roussel, président 2017-2018, en 

vacances. Romain a donné la parole au nouveau chef du 

protocole, Bernard Prissette qui, n’étant pas devin, doit 

impérativement s’enquérir de ceux et celles qui 
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participeront ou non à nos prochains rendez-vous, à commencer par la réunion du 18 septembre. 

Chacun doit donc répondre  rapidement aux mails de Bernard. 

Il convient notamment de se positionner pour la (première) réunion de zone de mercredi 27 

septembre, organisée par le club de Gravelines au Théâtre des insolites de Saint-Georges-sur-l’Aa  

Quant à la soirée œnologique du 26 octobre à Steene, il faudra également signaler à Bernard le 

nombre d’invités que vous comptez accompagner… 

 

On compte sur vous 
Sur ce dernier point, Benoît Vandewynckèle remercie ceux qui lui ont donné un coup de main, 

samedi dernier, pour la réalisation d’une tranchée. Il reste encore à finaliser ce travail,  

indispensable afin de  pouvoir accueillir -  au maximum une centaine de personnes - dans la grange 

qu’Anne-Sophie et Benoît mettent à gracieusement à notre disposition à Steene (Domaine des 

Hautes Terres, 2, route de Crochte) On compte sur quelques volontaires pour terminer le travail 

samedi matin, 16 septembre, à 9h sur place.  Venez si possible avec une bêche et une pioche. 

Anne-Sophie se charge des rafraîchissements… C’est sympa, n’hésitez pas ! Covoiturage possible. 

Pour ce qui est de la soirée elle-même, relire le CR de la réunion de prérentrée du 24 août. Il 

convient d’y ajouter que Bernard Baelde a trouvé une solution pour le  retour, avec un transporteur 

disposant de deux voitures de huit passagers et d’une voiture de six,  pour un prix individuel de 

18
€…. 

 

Soirée « Beauté - Bien être » 
La branche féminine a visiblement aussi  un grand projet  en tête. Il s’agit, - explique Jacqueline 

Gabant, présidente - d’organiser le 12 octobre prochain, dans le cadre d’ « Octobre rose » une 

manifestation dont les bénéfices permettront d’aider les femmes 

touchées par le cancer du sein. Le salon de coiffure « O Carré » à 

Dunkerque, en Citadelle, mettra ses vastes locaux à disposition de 

la branche Texel, le 

12 octobre, pour une 

soirée « Beauté, bien 

être » (18h à 21h) au 

cours de laquelle trois 

prestations seront 

données, moyennant 

35€, par des 

professionnel(le)s 

bénévoles. Parmi les 

soins proposés : sourcils, ongles relooking, 

réflexologie, ostéopathie… Sans oublier la coupe de 

bienvenue. Il ne pourra y avoir plus de cinquante 

participants  et il convient donc de s’inscrire sans 

tarder auprès de Violette Marant 06 13 31 33 58  - violette.marant@gmail.com 

C’est ouvert à tous et à toutes, précise Jacqueline qui aura fort à faire ce jour là puisque c’est 

également la JMV (Journée mondiale de la vue), dans l’après-midi, pour le dépistage des maladies 

de l’œil, avec un stand prévu au magasin Cora de Coudekerque-Branche. On recherche d’ailleurs 

aussi des volontaires pour cette  opération menée avec Force 9. 

 

Table à réserver 
On notera aussi que la 32

e
 Foire aux huitres battra son plein les 6,7 et 8 octobre organisée sous le 

chapiteau de la Bouée bleue. L’an dernier, par l’entremise d’Alain Hanscoote, une table avait pu 

être réservée et  cela peut se refaire cette année encore. Alain peut bloquer une table le samedi soir 

7 octobre, à 19h, pour les lions, à condition de s’inscrire rapidement par mail : 

alain.hans@numericable.fr. Date limite des inscriptions, le 1er octobre ! 
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Et encore 
Alain Blondé à l’occasion des Fêtes du centenaire a reçu une « récompense d’effectif » pour avoir 

contribué au recrutement de nouveaux membres. Un insigne 

argent du centenaire (série limitée) lui a été attribué par Oak 

Brook comme à Raymond-Guy Mattlinger , précédemment. 

Le projet de Bernard Baelde portant sur les voitures de luxe 

semble avoir progressé après une visite effectuée 

personnellement, jeudi dernier, au club de Bruges. Affaire à 

suivre avec la commission « manifestations ». 

Et puis l’agenda nouveau est sorti des presses ICO .de 

Téteghem. Il a été distribué hier aux présents. Il en reste … 

Venez nombreux lundi prochain, et réclamez-le ! 

Enfin, Jeannine Dehaene nous a fait une belle frayeur à la 

fin de la réunion d’hier. Elle a fait un malaise vagal. Ce ne 

sont pas les médecins qui manquaient mais, par précaution, les secours ont été appelés et l’ont 

dirigée vers l’hôpital. 

Elle a pu rentrer chez elle à deux heures du matin, après avoir été admise aux urgences. 

 

 

Jean-Claude Gabant 

Menu du 11 septembre 

 
Terrine de poisson, cabillaud poché sauce hollandaise, pâtisserie 

maison. Très bien. 

Pour les vins, un sauvignon blanc du domaine de Valensac 2016 

(pays d’Oc) et un sauvignon-cabernet rouge 2012 du domaine de 

Valensac. Pas mal. 

 


