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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 

Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________  

 

 

  1364ème  réunion statutaire du lundi 10 janvier  2019  
         
  La réunion, présidée par BENOIT PIERENS, commença par un rappel de dates :  

- 25 février: réunion statutaire au Vent d’ange précédée d’un 

      CA en présence du président de région Hervé Boutteau. 

        -  2 mars : le samedi à 15 h, remise de la médaille des 50 ans 

              de Lionisme à André Catteau,  maison de retraite : 

              « Les Cotonnières » rue de Loos à Lille.   

        -  10 mars: la chapelle de Malo 

        -  25 mars : réunion  Actions Sociales à 19 H, puis statutaire 

                  Conférence de M.Pruvost : les épaves à Dunkerque 

        -  27 Mars : interclub 

        -  28 Mars : bowling organisée par Force 9 

        -  4 Avril : soirée œnologique. 

        

 Des nouvelles par Romain : la chapelle s’organise, avec cette année 2 H 30 de présence de musiciens. 

 Les invitations et coupons sont disponibles à  l’Intermarché de Romain à Coudekerque – Branche. 

 Les Pass sont disponibles et à distribuer à vos relations. Ne pas oublier de remplir les coupons réponses    

 pour justifier, en cas de contrôle,  une invitation à une chapelle privée.  La feuille de présence pour la 

préparation le samedi, la participation le dimanche et le nettoyage le lundi  sera envoyée par mail. 

                                                                     

L’Hirondelle étant fermée pour 15 jours, la statutaire de ce jour a eu lieu au restaurant  Le Vent d’ange 

Notre chef du protocole Bernard Prissette  nous a proposé un excellent menu :  

       

 

   

 

                                                                                                .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavarois de choux fleur, tartare  de saumon 

       et tourteau aux petits légumes.     

 

 Ballotine de volailles farcie aux champignons,    

 Polenta croustillante, émulsion forestière.   

 

Le crumble de pommes en verrine, glace vanille. 

 

       Côte de Gasconne 201, Domaine Guillaman 

       Pinot noir, Drouet  
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Le cadre et le menu ont permis de détendre une atmosphère tendue au club, tant par l’absence d’un futur 

président que par les mauvaises nouvelles :  

      Le départ de Benoît Vandewynckele en janvier 2018,  un cinquième départ après celui de Dominique  

      Rouvroy le 6 juin, le départ de Mehrez El Douaihy le 9 septembre, celui d’Olivier Degauquier, et  

      le départ annoncé de Jean-Jacques Mora.     

  

 

Une immense stupéfaction et une immense déception envahirent la salle. Notre président ne pouvait 

annoncer cette nouvelle lors des réunions statutaires précédentes.  

Avec l’accord de Benoit, notre président a lu sa lettre de démission : « Je suis ici pour passer de bons 

moments, et non pour se prendre la tête. Je ne retrouve plus l’esprit du Lionisme, ni l’amitié » 

 

 

Notre président a demandé à Marc Legros d’animer une discussion afin de donner la parole à chacun 

d’entre nous pour connaître notre ressenti ; 

     A l’avis de tous, Benoit est une personne attachante, très appréciée par son intelligence, sa  

     pondération, ses interventions pertinentes; tout cela dans un esprit d’humanisme et de Lionisme.  

     Serge Durut a même émis l’hypothèse de le nommer « Lion Honoraire » 

     Tous les membres sont attristés de son départ, mais certains ne sont pas surpris de sa décision.  

 

 

Voici quelques réflexions émises  durant ce partage :   

 

     « La convivialité, l’amitié et l’esprit du Lionisme ne sont plus d’actualité ».    

     « Il est important de respecter les autres, et de les considérer avec leur tempérament et leur égo. »  

     « L’incompréhension peut subvenir, mais encore faut-il rechercher le fond du problème. »  

     « Le club doit accepter tous ses membres tels qu’ils sont, certains sont moteurs; d’autres se laissent   

        tirer et d’autres  ne font rien. » 

     « Il faut tenir compte aussi de la vie privée des personnes et surtout de leurs soucis familiaux et  

        professionnels. » 

     « Le club a perdu ses relations d’amitié et son climat de rigolades. » 

     « L’intronisation d’un nouveau membre est parfois trop banalisée, en oubliant les valeurs du Lionisme  

       et les notions de devoirs et d’obligations. » 

     «  Il ne faut pas trop  culpabiliser ceux qui ne s’engagent pas pour des raisons personnelles ou 

          professionnelles, car cela  pourrait provoquer leur départ ».  

     « Le Lions Club n’est pas une entreprise, mais un club » 

     « Le club vieillit, les jeunes entrants  sont plus souples. » 

     « Les conférences sur le travail, les activités et les passions... sont appréciées » 

     «  Rentrer au Lionisme, c’est se faire des amis sans aucune subordination, sans esprit d’affaires et un  

          désintéressement complet. »   

     « Les objectifs du club et la finalité des actions entreprises ne sont pas toujours bien connues. De ce                             

         fait, cela motive moins les personnes dans les actions engagées par le club »  

      Un membre ne se sent plus  «  à l’intérieur du club  et a toujours l’impression d’être devant la porte » 

       Il se pose ainsi la question de partir.  

       Romain notait la surprise de plusieurs membres de sa famille, Lions eux-mêmes depuis très    

       longtemps, devant sa nomination de président, après seulement deux années de présence au club.   

                                                                                                                                                                                                                                  

Marc Legros a conclu cette discussion : 

 

    «  Le partage a été intéressant et les membres sont intervenus avec honnêteté et humilité pour 

certains. » Il a rappelé qu’en rentrant dans le Lionisme, une responsabilité morale existe  en tenant sa 

parole ainsi qu’une responsabilité contractuelle en s’engageant. 

     « Je donne ma parole, je fais, j’y vais en confiance, tout en acceptant le caractère des autres mais sans    

       pommade. »      
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Marc nous propose quelques pistes pour ramener une convivialité : 

 Chacun doit ramener une bonne blague à chaque statuaire, 

  ni graveleuse, ni politique.  

   A chaque réunion, il faut privilégier un temps de réflexion.  

 

Jacques Minet nous a rappelé une règle élémentaire: 

             « Dire  Bonjour à tous » 

 

 

Des bonnes nouvelles :  

- L’action brioches a ramené un bénéfice de 4700 euros, ce par une bonne organisation et aussi par 

une meilleure négociation des achats. 

    L’emballage chez Romain a été très apprécié  et a permis l’implication d’autres membres qui ne    

    pouvaient être sur les points de vente. 

- Un membre de Force 9  demande à rentrer dans notre club Dunkerque Jean Bart.   

 

Thème de la prochaine réunion :  
   Qu’est-ce qui va bien dans notre club ?  

 

Christian Fiers  

 

 

 

 

 

   

 

 


