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e
 réunion statutaire du lundi 12 mars 2018 

Prêts pour de nouvelles aventures… 
 

Pour l’année 2018-2019 le club Jean-Bart est en ordre de marche même s’il reste encore deux 

postes vacants à pourvoir (2
e
 et 3

e
  vice). Benoît Piérens, le futur président, a pu constituer 

son équipe, élue sans difficulté hier soir, au cours d’un vote à bulletins secrets. 

 
La réunion d’hier, à laquelle participaient 28 Lions, était particulièrement importante puisqu’il 

s’agissait de l’assemblée générale de printemps, organisée chaque année avant le 15 mars pour 

élire les membres du conseil d’administration appelés à prendre leurs fonctions le 1
er

 juillet 

prochain. 

 

Le nouveau CA sera ainsi composé d’une dizaine de membres autour de Benoît Piérens, président, 

élu par 27 voix sur 27 exprimés. Toute sa liste a d’ailleurs bénéficié du même score ; le ramassage 

des bulletins avait préalablement été réalisé par Bernard Prissette, chef du protocole également 

chargé du dépouillement avec notre actuel président, Patrick Roussel. 

Voici donc la liste sachant que deux postes restent à pouvoir pour lesquels ont tété pressentis 

Christian Fiers (2
e
 VP) et Bernard Baelde (3

e
 VP), largement soutenus par l’assemblée. 

 

 

Président : Benoît Piérens,  

Premier vice-président : Olivier Degauquier,  

Président sortant : Patrick Roussel ; 

Trésorier : Patrick Roussel ; 

Trésorier adjoint : Jean-Philippe Petit ; 

Secrétaire : Jean-Claude Gabant ; 

Secrétaire-adjoint : Christian fiers ; 

Chef du protocole : Bernard Prissette ; 

Chef du protocole adjoint : Olivier Degauquier ; 

Président de la commission  « Effectifs » : Yves Rigal ; 

Président « Vie du club » : Benoît Vandewynckèle ; 

Président « Actions sociales » : Christian Fiers ; 

Président « Manifestations » : Romain Bedu. 
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Après avoir donné lecture des résultats, Patrick Roussel a posé la question du nécessaire 

recrutement tout en soulignant que la commission des Effectifs qui était présidée par Dominique 

Rouvroy le sera désormais par Yves Rigal assisté de Francis Varet et d’un troisième membre à 

élire. L’unanimité s’est faite en faveur de Romain Bédu qui a accepté le poste.  

Par contre, aucun volontaire n’a jusqu’ici accepté de piloter l’opération Brioches de Noël depuis le 

retrait de Dominique. 

  

La chapelle : autour de 2000€ de bénéfices 

 
Quid de la Chapelle de carnaval du 18 février, troisième du genre, organisée par Romain ? Ce 

dernier estime que tout le monde s’est bien amusé ce jour là et que la manifestation doit être 

réitérée.  

Les recettes s’élèvent à quelque  4 200€ mais, déduction faite des dépenses de toutes natures (sono 

musique, sécurité, consommables divers et variés…), les bénéfices tournent autour de 2 000€, 

record à battre.  

Les surplus alimentaires non utilisés ont pu être, rappelons-le,  donnés à la Conférence de Saint-

Vincent-de-Paul.  

Un débat s’est engagé sur ce qui pourrait être changé (comme le camion à l’entrée dont la présence 

n’est pas jugée absolument nécessaire) ou amélioré (comme la participation de deux ou trois 

orchestres pour avoir quatre passages en salle d’une demi-heure).  

En tout cas, la chapelle semble avoir bien mobilisé le club, pendant mais aussi avant comme après 

la bande de Malo… 

 

Deux « anciens » à l’honneur 

 
Certes, il a encore beaucoup plus anciens qu’eux au Club mais Serges Durut, 

84 ans et Jean-Jacques Mora, 78 ans viennent de recevoir du siège d’Oak 

Brook (Illinois) une distinction pour leur fidélité au lionisme : 45 ans pour 

Jean-Jacques et 40 ans pour Serge, qui n’ont pas caché leur satisfaction. L’un 

comme l’autre sont aujourd’hui membres privilégiés (MP). 

Jean-Jacques qui fut président en 1990-91, a rappelé qu’au cours de sa longue 

carrière dans le lionisme, il avait participé à cinq conventions internationales  

et notamment à celle de Chicago, organisée en présence du démocrate Al Gore 

qui fut vice-président des USA avant d’être battu par G.W. Bush. « Les conventions 

sont des moments très fort, ça vaut le coup d’y aller ». 

Serge a présidé le Club Jean-Bart en 88-89 et lui reste fidèle : « J’y suis j’y reste », a-

t-il dit. Il fut aussi pendant une dizaine d’années consécutives chef du protocole, 

fonction qui n’est pas des plus faciles à assumer… 

 

Congrès de printemps 2019 à Dunkerque ? 
 

La question  est en effet posée. Le congrès de printemps 2019 pourrait être « co-organisé » à 

Dunkerque par Force 9, Jean-Bart et le club Dunkerque-Marine. Qu’en pense Marc Legros qui fut 

président du comité d’organisation du congrès de printemps 2005 ? Ce congrès, précise-t-il en 

substance, a certes été bénéficiaire (environ 6000€). Gravelines-Energie s’est montré 

particulièrement actif mais on ne peut pas en dire autant de Force 

9…. Bref il faudrait que tout soit « bien cadré » si l’on voulait 

renouveler l’opération. 

Pour Patrick Roussel, « le CA doit s’exprimer sur le cahier des 

charges complet qui lui sera présenté. Et il votera car ce n’est pas 

l’affaire de deux ou trois personnes. » 



 3

Pour sa part, Jean-Jacques Mora estime qu’il doit y avoir un seul organisateur (F9) travaillant 

« avec le renfort » de Jean-Bart et du club Marine mais que la «co-organisation » n’est 

apparemment pas souhaitable… 

 

 

 

Et ce n’est pas fini 

 
Hier soir, Bernard Baelde a parlé de la soirée 

d’anniversaire du Rotary de Dunkerque à laquelle il a 

participé avec son épouse Florence mais aussi Marie-

Paule et Dominique Rouvroy. Soit quatre représentants 

de Jean-Bart parmi plus de 160 invités….  

Créé en 1938, le Rotary qui fêtait ses 80 ans,  semble 

avoir réalisé une « prestation parfaite » selon les termes 

de Bernard. On est contents pour eux d’autant qu’on va 

se revoir, demain, mercredi 14 mars, à l’Interclubs, 

soirée précisément organisée aux Jardins du Soubise… 

par le Rotary ! 

Bien noter que la réunion statutaire initialement prévue le lundi 26 mars est annulée mais qu’il y 

aura le 28 mars une réunion de zone aux Jardins du Soubise organisée par Force 9. 

Le congrès de printemps est programmé à Douai le 21 avril mais les réponses sont attendues avant 

la fin du mois de mars. 

Enfin, notre menu d’hier n’avait rien de désagréable au contraire : duo de hareng et de saumon à 

l’aneth, sauté de veau Marengo et entremets chocolat à la crème brulée. Le tout accompagné d’un 

bordeaux blanc (Graves Kressmann grande réserve 2016) suivi d’un rouge du Pays d’Oc du 

domaine de Valensac (Merlot 2015).  

Fin de réunion vers 22h30. 

 

Jean-Claude GABANT 

 

 

 


