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1345

e
 réunion statutaire du lundi 5 février 2018 

Tour de table(s) 
 

 

 

« On doit réfléchir aujourd’hui aux manifestations qui nous permettront l’an prochain de 

gagner de l’argent et de continuer à rendre service à la communauté à travers nos actions ». 

Ainsi parle Benoît Vandewynckèle, président de la commission « Manifestations », rejoint sur 

ce point par le président de club, Patrick Roussel. Tous deux ont invité, hier soir, l’assemblée 

(28 présents) à donner ses idées sur ce qui pourrait être organisé sous la présidence de Benoît 

Pierens. 

 
Le tour de table a permis d’amasser beaucoup 

d’idées parmi lesquelles la commission 

« Manifestations » sera amenée à faire un choix, le 

12 mars, avant l’assemblée générale de printemps. 

Deux ou trois bonnes idées seront alors présentées au 

club pour une ultime sélection. Parmi les  

propositions faites au cours du « brain storming » 

d’hier soir,  on retiendra notamment l’organisation 

d’une soirée théâtrale qui pourrait avoir lieu au cours 

du prochain semestre avec une troupe dont le chef pourrait d’ailleurs  être invité dès le mois 

d’avril. Ce spectacle pourrait avoir lieu à la salle de la Poudrière de Leffrinckoucke (après 

l’intervention de Jacqueline Gabant auprès du maire) mais à condition que la salle soit libre à la 

date voulue et qu’une partie des bénéfices  soit reversée aux services sociaux de la ville.  

En dehors de ce projet un tant soit peu avancé, voyons ce qu’il y a dans la boîte à idées : 

l’organisation d’un tournoi de pétanque par le club Jean-Bart (seul) et plutôt en été, une choucroute 

party ou un couscous, un championnat du monde du Potjevlesch ou  un concours des charcutiers 

pour la fabrication du Potjevlesch,  la vente de vin chaud au marché de Noël (et pourquoi pas à 

Bergues ou dans la campagne flamande), un loto (mais il faut une salle), une brocante, une soirée 

des années 80, la vente de chocolat à Pâques, une soirée Beaujolais, la vente de brioches dans les 

magasins Lidl, la conduite de voitures de luxe, des promenades en bateau,  une soirée prestige, une 

conférence de haute volée, un jeu de société genre Cluedo 

ou un « escape game » (jeux d’évasion), des jeux virtuels 
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ou un simple tournoi de belote… Belle moisson n’est-ce pas ? 

 

Appels au peuple 

 

 

 

Il se confirme par ailleurs que nous pouvons maintenant faire une croix sur 

le tournoi de bridge qui était envisagé le 21 avril mais pour lequel 

personne n’a voulu  prendre le leadership ; ce tournoi semble moins 

rentable qu’un tournoi de pétanque et moins convivial tout en étant plus 

lourd à gérer et onéreux. 

Reste maintenant à trouver un responsable « brioches », ce qui n’est pas 

une mince affaire. Benoît Pièrens, futur président, s’y emploie très 

activement mais n’est pas encore parvenu à convaincre ; il lance donc  un 

vibrant appel au peuple pour ce poste crucial mais aussi pour les poste de 

vice-présidents comme il l’a signalé lui-même dans un récent mail. Mais 

soyons sans crainte, les sièges du conseil d’administration seront tous pourvus d’ici au lundi 12 

mars, jour de l’AG de printemps.  

Jean-Claude rempile au secrétariat avec 

Christian Fiers, adjoint. Quant à Patrick 

Roussel, il  occupera l’an prochain, la fonction 

de trésorier avec pour adjoint Jean-Philippe 

Petit, visiblement très occupé  

professionnellement. 

Jacques Minet est intervenu pour que le club 

recrute et recrute encore au risque de mourir de 

sa belle mort… La moyenne d’âge augmente et 

un état des lieux serait le bienvenu… 

 

Et maintenant la chapelle de carnaval ! 

 

 

 

Elle aura lieu le dimanche 18 février prochain, jour de la bande de Malo-les-Bains. Romain  Bédu 

coordonne  les opérations avec soin. Tout le monde sait ce qu’il doit faire  samedi (préparation de 

la salle), dimanche (encore quelques consolidations nécessaires) et lundi ( nettoyage du garage de 

Mme Staelen). Dans l’ensemble, dit Romain, « c’est pas mal parti du tout ».  

Grâce à Jacques Dekyndt nous aurons une fanfare (deux fois trois-quarts d’heure) d’une petite 

dizaine de musiciens pour une centaine d’euros et de la bière à volonté. Le camion sera là, avec la 

sono, le champagne et les fûts de bière. Les invitations sont disponibles au magasin Intermarché de 

la route de Furnes avec les pass (car on fonctionne en mode privé). Une distribution aux Lions du 

club a eu lieu hier soir pour qu’ils les remettent sans modération à leurs amis carnavaleux. 

Coup d’œil sur les prix des boissons : 2.50€ le gobelet de bière (de Saint-Omer), 3€ le punch, 5€ la 

coupe de champagne, 35€ la bouteille de champagne. « La marge est dans le niveau de 

remplissage », précise Romain avec humour ! Il ne reste plus qu’à préparer les fonds de caisse 

destinés aux (trois) caisses prêtées gracieusement par la Bouée bleue… 

 

Et encore… 

 

Ne voici pas que le  Rotary club de Dunkerque qui tenait sa réunion statutaire  hier soir à 

L’Hirondelle, nous envoie un « plénipotentiaire » en la personne de Michel Boulogne, chef du 

protocole. C’est que le Rotary, actuellement présidé  par Bruno Obert, fêtera ses 80 ans (mai oui) le 

10 mars 2018. Soirée prestige à laquelle nous sommes tous invités (85€ par participant) en 
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Belgique, au restaurant Driekowingen, à Beauvoorde non loin de Furnes (Westhoek). Il lui faut une 

réponse avant le 15 février ! Le repas gastronomique et la soirée dansante seront précédés d’un 

concert à 18H à l’église toute proche. 

 

 

Echange de bons procédés : Romain Bédu en a profité pour remettre à 

notre visiteur des invitations pour la Chapelle de Jean-Bart ! 

 

Et puis il nous faudra voter avant le 15 février pour le prix littéraire du 

district 103 Nord pour lequel trois auteurs sont en lice et notamment le 

Dunkerquois Eric Carru pour « Le P’tit Capitaine », préfacé par 

Jacques Duquesne. Un beau livre qui évoque la pêche à Islande 

pratiquée par ses ancêtres. 

Les épouses ayant lu les trois livres nominés étaient réunies hier soir au restaurant « L’Agora  des 

Sables » sur la digue de Malo. Elles se sont très majoritairement prononcées en faveur d’Eric Carru 

que nous avions eu le plaisir de recevoir, avec son épouse Catherine,  le  8 janvier dernier. Les 

résultats du vote de Jean-Bart seront transmis  à Annie Duflos avec copie à Georges Salemi. 

 

Pour l’opération « 5000 enfants », il nous est par ailleurs demandé  des pré réservations avant le 28 

février. C’est pourquoi la commission d’actions sociales se réunira le lundi 19 février à 19h15 

avant la statutaire avec épouses, de façon à déterminer le nombre de séjours que nous pouvons 

financer. 

 

Enfin, c’est un repas de choix que Bernard Prissette chef du protocole a pu négocier : fricassée de 

lotte, coquilles saint Jacques et crevettes, vol au vent (volaille, ris de veau et champignons) et pour 

terminer un entremets chocolat mandarine. Pour les vins, un Bordeaux Sauvignon blanc, 2016, 

Kressmann Monopole, doublé d’un Bordeaux rouge Grande réserve, Kressmann 2015. Une 

bouteille pour six.  Dit-on ! 

 

Jean-Claude GABANT 
 

 

 


