_________________________________________________________________

DE LEUGHENAER
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart
_______________________________________
1357e réunion statutaire du lundi 8 octobre 2018

« On ne peut donner que ce qu’on a… »
On a pu entendre cette réflexion de bon sens, hier soir, au cours de la statutaire mais aussi à
la réunion de la commission « Actions sociales » qui l’avait précédée (à 19h) et à laquelle
participaient la quasi-totalité de ses membres (12 sur 14).
Le bilan précis des manifestations réalisées se fait attendre et le nouveau
trésorier, Patrick Roussel, en saura davantage après concertation avec JeanPhilippe Petit, son adjoint. Mais en attendant, comme l’a rappelé le
président de la commission Actions sociales, Christian Fiers, « on peut
tabler sur un prévisionnel de dépenses en 2018-2019 de 3 000€. » Trois
mille euros ou plus en fonction des résultats obtenus lors de nos prochaines
actions. Sachant qu’on ne peut donner que ce que l’on a préalablement
gagné.
De ce point de vue, le trésorier a regretté vivement qu’il ait fallu
abandonner la soirée œnologique avec épouses du 25 octobre prévue à
Téteghem et qui avait rapporté quelque 360€ l’an dernier avec 48 personnes inscrites.
Nous n’étions visiblement pas prêts cette année avec seulement une douzaine de participants du
club mais, tout n’est pas perdu car des dispositions ont été prises pour que cette manifestation
puisse être à nouveau co-organisée en avril, la veille du « Temps des mets » ; le viticulteur ayant
donné son accord au président. Affaire à suivre donc.
Nos prochains rendez-vous
On notera d’abord qu’il y avait une réunion de zone prévue à Calais le 25 octobre, en même temps
que la soirée œnologique désormais annulée. Par conséquent chacun pourra s’y rendre ; c’est la
première de l’année organisée par Calais Pays côte d’Opale.
Avant cela, Benoît Pièrens, notre président, a programmé une
statutaire le lundi 22 octobre qui n’était pas initialement prévue.
Elle sera précédée à 18h30 d’une réunion préparatoire sur la
prochaine opération Brioches, les 13, 14 et 15 décembre (au lieu
des 6, 7 et 8 décembre initialement prévus). En outre, au cours
de cette statutaire, Olivier Farthouat, chargé des conférences,
compte projeter une vidéo d’une quinzaine de minutes sur la
solidarité qui s’est créée dans les années 70 entre Dunkerque et
Dunkirk (USA).
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Plus près de nous, le 11 octobre, aura lieu au magasin Cora de Coudekerque-Branche, la Journée
mondiale de la vue, de 14 à 18h, à laquelle chacun est appelé à se rendre, organisée par Force 9
avec la participation active du club Jean-Bart et de la branche Texel (Jacqueline, Babeth, Violette,
Patrick Dorge, Bernard Prissette…). Le même jour, à 19h30, une soirée Karaoké est programmée
pour les épouses à l’Alkazar, 24 bis rue de la Cunette à Dunkerque.
A l’occasion d’ « Octobre rose », samedi prochain (le 13), Texel organise une soirée pour les
dames (35€) avec tombola et champagne de bienvenue. Les participantes pourront obtenir une série
de soins de beauté réalisés par des spécialistes, tout en faisant œuvre charitable pour les femmes
touchées par le cancer du sein. Comme l’an dernier, cela se passe au salon de coiffure « O Carré »
rue Lhermitte à l’entrée du port, en face de chez Borel.
La statutaire du 5 novembre avec épouses et messe des défunts sera précédée d’une réunion
préparatoire pour la Chapelle à 18h30. Celle du 19 novembre sera agrémentée d’une conférence de
Régis Jonckheere, historien régional, qui nous parlera des camps napoléonien de Boulogne et de
Rosendaël. Quant à la collecte de la BAN elle aura finalement lieu les vendredi 30 et samedi 1er
décembre 2018 (et non les 23 et 24 novembre, comme prévu initialement).
Bien noter aussi que les représentantes de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Rosendaël
sont invitées à présenter leurs activités (en présence des épouses et de la branche), à la statutaire du
lundi 7 janvier 2019 également consacrée aux vœux.
Bien sûr, Benoît a également rendu compte, hier, du congrès
d’automne de Compiègne des 5 et 6 octobre auquel ont participé
avec lui, Jacqueline et Jean-Claude Gabant. Il devait insister sur le
passage de relais entre Compiègne Royal Lieu et Dunkerque Force 9
qui organisera les 27 et 28 avril le congrès de printemps dont le
commissaire est Bertrand Deleplanque. Le président Bernard Bécart
était là et Jean-Bart lui a promis un coup de main pour la
circonstance. La revue Lions du Nord dressera un bilan complet de
cette rencontre notamment précédée d’un « repas de l’amitié » où
l’on ne comptait pas moins de 180 convives.
Un invité, prêt à apporter sa contribution au club
Alain Blondé nous a présenté le gérant d’une société informatique de
réseau, présente à Dunkerque depuis 25 ans, la société « ISA ». Richard
Bartlett en est le gérant et pourrait bien intégrer nos rangs ce qui d’ailleurs
compenserait la récente démission de Méhrez El Douaihy dont l’emploi du
temps était trop chargé pour participer à nos réunions. Le club ne compte
donc plus que 36 membres auxquels viennent s’ajouter les 9 femmes de la
branche qui doivent d’ailleurs, ce mardi soir, introniser deux nouvelles
recrues, à savoir Louise Delage et Alice Lefever.
Des récompenses pour trois des nôtres
Oak Brook dans l’Illinois a pensé à nous à l’occasion du Centenaire du Lions clubs international
en offrant un insigne de reconnaissance à Jean-Claude Gabant, Jacques Minet et Patrick Roussel
pour leurs bons et loyaux services au cours des années passées, chacun dans son domaine de
compétence. Cela a permis au trésorier de rappeler que les clubs doivent aussi être vigilants dans le
paiement des cotisations au District (et à l’international), appels réalisés normalement en avril et en
octobre mais qui ont été plutôt tardifs (en juin en ce qui nous concerne) et devront être renouvelés
dans deux à trois semaines, afin d’assurer notre trésorerie…
Enfin, Bernard Baelde a remercié le club pour les attentions reçues après le décès de la maman de
Florence. Et c’est un autre Bernard (Prissette) qui a demandé que l’on n’oublie pas de signer le
registre des présents avant de partir !
Jean-Claude GABANT
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Les 24 convives semblent avoir apprécié la cuisine familiale de L’Hirondelle qui nous avait
préparé un repas assez classique comprenant duo de saumon, sauté de veau et tarte aux pommes,
repas agrémenté d’un vin d’Alsace Riesling 2017 (Vincent Stoeffler) et d’un Pays d’Oc 2014
Cabernet Sauvignon rouge (Valensac).

Force 9 prend le relais pour le congrès de
Printemps.
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