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1350e réunion statutaire du lundi 23 avril 2018

« Deux belles idées »
La commission « Manifestations », présidée par Benoît Vandewynckèle,
s’est réunie juste avant la statutaire d’hier. Il en est notamment sorti
« deux belles idées » pouvant être exploitées l’an prochain.
La première consiste à organiser une « soirée dansante des années
80 », avec bar et restauration, pour gagner de l’argent ; le lieu
restant à définir.
Quant à la seconde opération, plus sophistiquée, elle vise à mieux
faire connaître les jeux de société… Benoît et Anne-Sophie ont pu
participer à une « soirée jeux » à Villeneuve d’Ascq et en sont
revenus conquis. Pour un droit d’entrée de 5 €, ils ont trouvé dans
ce qui ressemblait à une salle de sports, des centaines de jeux mis
à leur disposition et visiblement sponsorisés par de grandes firmes
du jouet. Ils ont finalement passé en famille une excellente soirée ;
l’association organisatrice ayant également proposé de la petite
restauration et des boissons…
« Deux belle idées », déclare Romain Bédu, appelé à animer l’an prochain la commission
« Manifestations ». Mais d’ajouter qu’il convient dès à présent que quelqu’un s’approprie un des
deux projets. Il faut qu’il y croie fermement pour en assurer la réussite, faute de quoi « on n’aura
pas » ! Il faut en effet à chaque fois un (ou deux) responsables pour entraîner le club dans l’action.
Mais ce n’est pas facile comme ont peut le voir avec les « brioches » qui, pour le moment, n’ont
plus de leader.
Le CA aussi
Le conseil d’administration s’était d’ailleurs réuni le vendredi 13 avril dernier pour faire, lui
aussi, le point sur les manifestations à venir. Il faut noter que le rallye-promenade du dimanche
27 mai 2018, jour de la Fête des mères, est annulé et reporté à l’année prochaine. Le tournoi de
pétanque en semi-nocturne du 8 juin ne pourra avoir lieu ce jour là mais sera organisé en mai, en
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extérieur, un samedi après-midi à partir de 15-16h jusqu’à 21-22h, avec barbecue et vente de
boissons. Patrick Roussel doit finaliser la date avec son interlocuteur de l’USD Pétanque.
La soirée œnologique du jeudi 26 octobre 2018 sera organisée chez Anne-Sophie et Benoît à
Steene. Le viticulteur est d’accord et les vins blancs seront à l’honneur. Le nombre d’invités
pourrait être sérieusement augmenté…
En plus de la BAN en novembre 2018, une soirée « jeux » pourrait trouver sa place ce mois là.
Avant les Brioches de décembre 2018, il va falloir revoir toute l’organisation (fabrication, mise en
sachets) pour valoriser l’opération autant que faire se peut. N’oublions pas qu’une participation
revient à la branche pour son intervention au magasin Cora en 2017 ; celle-ci restant encore à
définir !
En janvier 2019, une soirée théâtrale pourrait voir le jour à Leffrinckoucke avec une troupe dont
le directeur sera invité au club par Patrick Roussel à la statutaire du 28 mai prochain.
La chapelle de carnaval est prévue en mars 2019 avec trois formations distinctes de musiciens.
On ne connaît pas encore les résultats financiers précis de la chapelle 2018 mais toutes les factures
ont été transmises au trésorier.
En avril 2019 pourquoi pas une « soirée des années 80 » ou un loto ?
On remet ça en mai 2019 avec la pétanque.
Reste encore à peaufiner le rallye pédestre 2019 et la journée Maserati de Bernard Baelde…
Sans aller trop loin dans le temps, il faut retenir qu’à la statutaire du 14 mai prochain nous aurons
un conférencier en la personne de Jean-Denis Fauquenoy. Olivier Farthouat a fait appel à lui pour
nous parler des géants des Hauts-de-France.
Le 28 mai 2018, statutaire avec un directeur de troupe théâtrale. Le 11 juin, Annie Minet et
Jacqueline Ballot sont attendues pour nous expliquer le fonctionnement de la Conférence de SaintVincent-de- Paul. Le 22 juin, passation de pouvoir à la Villa blanche

Et encore
Au congrès de printemps des 20 et 21 avril, à Douai-Pecquencourt, le club Jean-Bart a brillé par
son absence totale mais la branche féminine était représentée par Jacqueline Gabant et Elisabeth Le
Bihan. Prochain congrès d’automne à Compiègne le samedi 6 octobre 2018.
Il est prévu de financer, cette année, cinq séjours à Samer (du 6 au 11 août 2018).
Le prix du roman pour le District a été attribué à Marie-Christine Collard auteure de
« Répliques ».
Au menu d’hier soir : terrine maison au ris de veau, selle d’agneau rôtie au thym et à la crème
d’ail, tartelette aux fraises. Le tout accompagné d’ un Merlot rouge du Pays d’Oc 2015 du domaine
de Valensac.
Patrick Roussel, président et Bernard Prissette, chef du protocole, ont tous deux insisté sur la
nécessité de dire si l’on vient ou non aux réunions et de respecter la parole donnée, ce qui est
particulièrement important pour les repas organisés en dehors du siège. Les personnes concernées
pourront désormais être mises à l’amende…
Raymond-Guy Mattlinger qui était hospitalisé depuis quelques jours et rentré à la maison de
retraite Saint-Augustin de Bergues et son état inspire malheureusement de l’inquiétude.
Jean-Claude GABANT
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