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e
 réunion statutaire du lundi 28 janvier 2019 

Deuxième réunion de zone à L’Hirondelle de Malo 
 

 

 

Hier soir, au restaurant L’Hirondelle de Malo-les Bains, une soixantaine de Lions   

de la Zone 31 participaient à la deuxième CCG (Comité consultatif du gouverneur) de 

l’année 2018-2019. Neuf clubs étaient représentés, à savoir Calais (Duc de Guise, Opale, 

Notre-Dame)  Gravelines Energie, Hazebrouck, Saint-Omer, et Dunkerque (Force 9, Texel et 
Jean-Bart, puissance invitante). 

L’organisation  de la troisième réunion de zone reviendra au club se Saint-Omer, le 3 avril. 
 

 

En attendant, il faut reconnaître  que les organisateurs dunkerquois (merci Bernard et Patrick) 

avaient bien fait les choses avec pour commencer (19h) une séance de travail destinée aux 

membres des différents bureaux. Elle fut essentiellement marquée par une intervention de Nicole 

Houdret, past gouverneur du 103 Nord, membre du club de Lille Opéra (36 femmes). Nicole anime 

dans les Hauts de France la Commission prospective qui travaille sur  l’avenir du lionisme. En sa 

qualité de déléguée du 103 Nord, elle a jusqu’ici  traité quelque 215 questionnaires de satisfaction, 

en provenance d’une vingtaine de clubs ; ces questionnaires avaient préalablement été adressés à 

tous les présidents. Il restait à faire une synthèse des réponses et à la rendre publique, ce à quoi 

s’est employée hier soir, Nicole Houdret, d’abord en petit comité puis à nouveau devant la réunion 

plénière. Comme pour les Gilets jaunes, les 

vœux mais aussi les griefs ne manquent pas et 

pour canaliser le tout, Nicole Houdret recevra 

une quarantaine de Lions particulièrement  

motivés à la réunion qu’elle organise le 2 

mars au Novotel de  Noyelle Godault, suivie 

d’un repas qui sera d’ailleurs  pris en charge 

par le District. Le conseil des gouverneurs 

attend beaucoup des délégués au nombre de 

15 en France et les premier résultats sont en 

tout cas très intéressants ainsi que nous avons 

pu en juger hier. En dehors de cette 

intervention, on notera que le souhait de 

Bernard Dejonghe, président de zone, consistant à favoriser les échanges entre les clubs de son  
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secteur, a visiblement été  exaucé car les neuf entités 

présentes ont tour à tour présenté leurs activités. On 

était d’ailleurs ébahi par la quantité d’actions et de 

manifestations concoctés par certains. Cela remet 

clairement les choses en perspective ! 

 

 Congrès de Printemps 
La préparation du futur congrès de printemps, par 

Dunkerque Force 9, est incontestablement un gros 

morceau à avaler. Mais Bertrand Deleplancke, compte 

en faire un grand moment avec, le vendredi 26 avril, 

beaucoup de  convivialité au Casino (mais oui) puis le lendemain au Kursaal dès 7h30/8h où on 

recevra les « huiles ». Il y aura ensuite une table ronde sur l’Agriculture et la nourriture, un cocktail 

(avec vue sur la mer) et un repas extraordinaire…et même des commissions de travail ! Y a plus 

qu’à ! Sponsors recherchés (75€ l’encart) pour payer la salle … 

 

Précisions du président de zone 
Bernard n’a pas manqué de faire le point  sur les effectifs du 103 Nord au 31.12.2018 (106 clubs et 

2274 Lions soit un solde négatif de 68 personnes). Il a convié l’assistance  à participer au Prix de 

l’éloquence comme au Prix du roman, sans oublier les opérations « cinéma » qui après « Rémi sans 

famille » vont se poursuivre pour financer notamment les boîtes à livres (qui ne le sont plus 

désormais par la Fondation). Enfin, au cours d’une « minute éthique », Bernard est revenu sur la 

communication d’une rare profondeur  de Jacques Amelinckx que nous avions pu lire dans un 

courriel du 20 janvier. 

De son côté, Michel Mraovic nous a donné la marche à suivre pour les tests de vue et le dépistage 

du diabète où le 103 Nord se place en 4
e
  position tandis qu’il se place en première position 

nationale pour les tests de vue. Pour la JMDV la date du 10 octobre 2019 est retenue tandis que 

pour le diabète, les dépistages peuvent se faire quand on veut dans l’année (mais il faut demander à 

Michel  de signer une convention la première fois). 

 

 

Suivez le guide 
Pour Dunkerque Jean-Bart dont c’était la 1363

e
 statutaire, il fallait bien que le président, Benoît 

Piérens,  évoque l’agenda du club. C’est ainsi que le 31 janvier une quinzaine de femmes 

participeront à une soirée shopping suivie d’un repas au Petit-Saint-Eloi. Commision chapelle le 11 

février mais à Petite Synthe aux « Vendanges tardive »s où aura lieu la statutaire (L’Hirondelle 

étant fermée pour congés). CA le 25 février avec Hubert Boutteau, puis satutaire, toujours à Petite-

Synhe.  

RDV avec André Catteau à l’Ephad de Loos le 2 mars.  

Le 11 mars, AG de printemps et le 4 avril, soirée œnologique à la salle des Archers de Téteghem 

(sous la direction d’Olivier Farthouat et Jacques Minet). Et le 27 mars, réunion de l’Interclub. 

Benoît a salué la présence d’un futur impétrant, dont Alain Blondé est le parrain : Richard  

Baertlett, 61 ans, père de deux filles (28 et 22 ans), originaire du Ghana et ayant sa société en 

France depuis 26ans. On l’avait déjà rencontré lors d’une précédente statutaire. 

Et le menu, me direz-vous?  Terrine océane (crabe et homard) puis un Parmentier de canard au 

choux vert. Et pour terminer un entremets chocolat framboise. Vins habituels : Riesling Stoeffler 

2017 et Cabernet-Sauvignon du Pays d’oc 2015  de chez Valensac. C’était sans doute dune gageure 

de recevoir à L’Hirondelle plus de soixante personnes mais le patron s’en est bien tiré ! 

 

Jean-Claude GABANT 
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