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1358e réunion statutaire du lundi 22 octobre 2018
« Parler c’est bien, faire c’est mieux »
Après annulation de la soirée œnologique du 25 octobre, on peut craindre que d’autres
opérations puissent être supprimées. C’est pourquoi, hier soir, dès 18h30 à L’Hirondelle, le
président de la commission Manifestations, Romain Bédu, a préparé notre vente de brioches
des 13,14 et 15 décembre prochains.
Il l’a fait, dès 18h30, en petit comité (9 participants) avant de revenir sur le sujet à la statutaire qui
a suivi mais où, hélas, on ne se bousculait pas (14 Lions). Le petit nombre avait néanmoins le
mérite de faciliter les discussions, ce dont personne ne semble s’être privé … mais après avoir
respecté une minute de silence à la mémoire de Marinette Pund dont les funérailles ont eu lieu à
Bambecque le mardi 16 octobre.
Oui, « Parler c’est bien mais faire c’est mille fois mieux », estime Romain. Il aimerait que le club
soit beaucoup plus actif
« avec 4 ou 5
manifestations pour être crédible » alors qu’il
nous en reste plus que deux : les Brioches et la
Chapelle de Carnaval.
« On manque d’envie », personne ne veut
prendre de responsabilités et à ce compte, « on
va dans le mur ». Tout le monde doit y mettre du
sien, chacun doit être acteur dans le club. « Il
faut se remuer ou le club va mourir » !
Après la démission de Dominique Rouvroy qui,
aidé de son épouse Marie-Paule, organisait les
brioches et les brioches bis, Patrick Roussel et
Francis Varet ont accepté de prendre le relais
mais la tâche n’est pas du tout facile et repose principalement sur les « chefs de magasins ». Pour
certains d’entre eux, une nouvelle organisation les conduit à changer de boulanger (Intermarché) et
à procéder à une mise en sachets, prévue le jeudi 13 au soir de 18 à 22h, nous y reviendrons. Une
bonne préparation s’impose, à laquelle participent activement Romain ainsi que Benoît Piérens,
notre président, présent sur tous les fronts !
Quand même !
Le club Jean-Bart, quoi qu’on dise, reste quand même actif. A la Journée mondiale de la vue,
organisée par Force 9, quelque 104 personnes ont été contrôlées le 11 octobre au magasin Cora et
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Jean-Bart (et sa branche) y étaient (Jacqueline, Elisabeth, Patrick Dorge, Bernard Prissette, sans
oublier le photographe de service).
Le même jour, dans la soirée, une quinzaine de
femmes ont participé à un Karaoké organisé par
Sandrine Pièrens et Pascale Blondé.(pièce jointe)
Le 13 octobre, la branche Texel au grand complet
était sur le pont pour sa « soirée au féminin » au
profit d’Octobre rose (bénéfice supérieur à 1000€) à
laquelle quelques Lionnes du club Jean-Bart se sont
rendues.
Une réunion de zone est prévue, le jeudi 25octobre
organisée par Calais-Pays d’Opale et à laquelle
participeront Bernard Baelde, Patrick Dorge et
Jacqueline Gabant pour la branche. Benoît Pièrens
s’y rendra directement depuis Calais.
Le 5 novembre, statutaire avec épouses et messe des défunts célébrée par le père Sansen.
Présentation d’une vidéo sur la ville US de Dunkirk.
La réunion statutaire du 19 novembre, précédée d’une réunion du conseil d’administration sur
l’état des comptes, à 18h30, sera agrémentée d’une conférence historique de Régis Jonckère.
Le 25 novembre, le film « Rémi sans famille » sera présenté dans une des salles d’Ociné au prix de
12€ (4€ étant reversés au Lions club pour lutter contre l’illettrisme- voir en pièce jointe).
Les 30 novembre et 1er décembre, collecte de la Banque Alimentaire du Nord, à laquelle nous
participons, au magasin Carrefour de Cappelle-la-Grande, selon le planning de Jacques Minet.
Les 7 et 8 décembre, Téléthon qui a besoin de volontaires dans certaines tranches horaires, au
centre de promesses de Lille.
Et puis sera l’opération brioches et la statutaire avec épouses du samedi 15 au soir. On ne peut pas
dire qu’il ne se passe rien ! D’autant qu’il va falloir au plus tôt remettre une médaille à André
Catteau pour ses cinquante ans de lionisme. Où, quand, comment ?
Sans oublier que nous sommes appelés à faire des dons solidaires de 30€ avec Cerfa. Avec le
prélèvement à la source, le trésorier du 103 Nord devra toutefois nous dire comment s’opérera la
déduction fiscale…
Et dans tout ça, notre trésorier et trésorier-adjoint s’efforcent d’y voir plus clair dans les comptes
du club après le départ de Martial Schricke, titulaire du poste des années durant ! Nous ne pouvons
que les encourager à persévérer…
Jean-Claude GABANT

A boire et à manger …
Agréable repas, hier soir, avec un flan de crabe du pays et sa bisque, suivi d’un duo de cabillaud et de
haddock, sauce hollandaise. Pour conclure, des profiteroles ! Riesling Shoeffler 2017 et Merlot du Pays
d’Oc 2015 (Valensac). Plutôt bien.
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