
 1

 
 

 

  

 

_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 
1369

e
 réunion statutaire du lundi  6 mai 2019 
Se remuer pour recruter 

 
Chacun est bien conscient de la nécessité de recruter de nouveaux éléments au sein du club 

car  nos effectifs ont fondu sans que l’on s’en rende bien compte. Nous ne sommes plus que 

39 Lions, y compris les  9 membres de la branche Texel.  

Heureusement, il y a deux impétrants dont un récent, présenté hier soir par Olivier 

Farthouat son parrain, à savoir Eric Welcome, natif de Roubaix mais demeurant à Malo-les-

Bains, depuis trois ans. Sa profession de formateur dans le domaine des relations clients et du 

management l’a également amené à travailler avec des personnes en situation de handicap et 

notamment des non voyants… 

 
Devant une assemblée relativement réduite (17 Lions), Eric Welcome  était donc 

invité pour la première fois, hier,  à participer à une de nos statutaire. Notre 

président, Benoît Pièrens, l’a accueilli chaleureusement avant de demander à chacun 

de nos membres de se présenter en quelques mots.  

Avant lui, le club avait déjà accueilli, à deux reprises et notamment en octobre 2018, 

Richard Bartlett, gérant d’une société informatique de réseau (ISA) présente à 

Dunkerque depuis plus de 25 ans. Alain Blondé, son parrain, a annoncé hier soir, que 

Richard pourrait être intronisé au début de l’an prochain. 

 

 

Le recrutement est visiblement une préoccupation majeure. Et notre futur président, 

Bernard Baelde, aura besoin de tous  pour inverser la tendance. Il a d’ailleurs déclaré 

hier qu’il voulait organiser des manifestations plus attractives pour attirer du monde, 

ce qui passe par un renforcement de la commission Manifestation  et la création 

d’une commission Communication  pour se faire mieux connaître. Il souhaite 

notamment relancer au cours de son année un rallye, initiative qui semble 

susciter un réel intérêt. En attendant, Bernard demande à tous de se positionner 

rapidement dans les différentes commissions. 

Il suggère aussi l’organisation d’une sortie en Hollande, qu’il s’agisse par 

exemple du parc de Madurodam ou de Keukenhof ou même du marché de 

Gouda, avec une nuit sur place par exemple. Dates et prix restant à définir… 

Il devait par ailleurs ajouter que la chanteuse, Jessica Damie, ayant  animée 

bénévolement une de nos passations  à la Villa blanche, avait récemment 
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financé un disque chez Universal et qu’elle grimpait dans les classements (You tube, Amazone, 

Deezer) auxquels chacun peut aujourd’hui participer… 

 

 

De son côté, Benoît Pièrens a rendu compte d’une série de manifestations récentes, à commencer 

par la soirée du vin de Téteghem du jeudi 4 avril dont le résultat, toutes factures déduites, s’élève à 

511€. Il a remercié Olivier Farthouat ainsi que les épouses pour leur buffet remarquable. La somme 

est modeste mais viendra abonder nos actions sociales  qui se montent cette année à près de 

10 000€. On notera d’ailleurs qu’un 6
e
  enfant pourra être envoyé à Samer.  Les différents chèques, 

rappelons-le, seront remis le 14 juin à l’hôtel de ville de Malo (salle des expositions), au cours 

d’une cérémonie à la laquelle seront invitées les associations bénéficiaires et quelques personnes 

qui nous sont proches comme Mme Staelen… 

D’après Benoît, les comptes de gestion et d’actions sociales sont au vert, étant précisé qu’une 

réunion est prévue prochainement avec Patrick Roussel, Jean-Philippe Petit et lui-même pour faire 

un point précis. On pourra en tout cas payer la Passation du 14 juin, à laquelle Bernard Baelde 

souhaite inviter les clubs jumelés ;  ayant déjà reçu un accord positif de Brugge où une délégation 

s’était rendue à deux reprises… 

 

 

Après avoir évoqué « la très belle manifestation » 

organisée par la branche Texel les samedi 27 et 

dimanche 28 avril à la mairie de Malo, Benoît Pièrens  a 

tenu à remercier celles et ceux ayant activement 

participé à la mise en place du Salon du livre où se sont 

rendus quelque 1000 visiteurs. Un mot tout particulier 

pour Romain Bédu, mis à contribution, le lundi 29 

également, pour le retour des tables prêtées par la mairie 

de Téteghem… A l’honneur avec lui, Patrick Dorge, 

Christian Fiers, Jean-Claude Gabant, Marc Legros, 

Jacques Minet, Catherine Mattlinger sans oublier toutes 

les épouses ayant confectionné de magnifiques  pâtisseries vendues sur place au profit de 

l’association Virevolte. Un grand merci et un grand bravo  à la branche Texel qui fera sans doute 

encore mieux la prochaine fois. Le gouverneur du 103 Nord, Dominique Vigneras, est passé au 

Salon du livre  qui était « rempli » selon son expression. « Il y a plus de monde qu’au Congrès » lui 

aurait fait remarquer Benoît ! 

Au congrès de Printemps, parlons-en, il y avait 136 participants et 220 avec les accompagnants. 

Benoît Pièrens en a rappelé tous les points forts, évoquant notamment  le prix de l’éloquence, celui 

de la musique et du roman… Notez qu’à la soirée de l’Amitié, il y avait 9 membres du club Jean-

Bart. Bernard Bécart de Force 9 nous a remerciés. 

Benoît devait aussi donner lecture d’un document Lions sur les (5) façons de promouvoir un club, 

mettant l’accent sur le marketing, les outils que cela implique (comme les kakémonos dont deux 

viennent d’être commandés), les réseaux sociaux à utiliser sans modération…. 

Quelques informations encore  sur les prochaines statutaires (20 mai, 3 juin) la CCG (zone) du 13 

juin, la remise des chèques aux associations le 14 juin et une réunion avec Annie Durand 

gouverneur 2019-2020, le 18 juin, pour Francis Varet et Bernard Baelde sur les effectifs. 

N’oublions pas le 37
e
  prix de la création d’entreprise le 11 mai à Lille ; la convention nationale de 

Montpellier du 23 au 25 mai et la convention internationale de Mila du 5 au 9 juillet. 

 

• On déplore le décès de Jean Jovenet, fondateur de la table-ronde, du club 41 et surtout de 

l’Interclub. Jean avait perdu son épouse il y a deux ans. A sa mémoire nous avons observé 

une minute de silence. 
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• Des  nouvelles de Marcel Duvin qui a fait un AVC mi-avril mais ne souffre pas de 

séquelles. Pendant trois mois, toutefois, il ne peut prendre le volant… Nous irons donc le 

chercher 

• Pour la cathédrale ND de Paris, une procédure de collecte nationale est lancée par le 

Conseil des gouverneurs. Le club n’est pas unanime sur cette question. 

 

 

Marc Legros devait à nouveau évoquer  la rencontre et le concours national Handidanse organisé 

au Kursaal de Dunkerque les 18, 19 et 20 juin prochains Sur trois jours un millier de danseurs en 

situation de Handicap sont attendus de la France entière. La fondatrice de la pratique Handidanses, 

Cécile Avio,  également professeur de danse et chorégraphe,  cherche 16 bénévoles  pour l’accueil 

des personnes handicapées. Marc Legros  s’est chargé de relayer l’appel,  pour le don de soi que 

cela implique, et bien que l’association  ne soit pas reliée au lionisme. Après lecture du document 

que nous trouverez en pièce jointe, ceux qui peuvent se rendre disponibles doivent  contacter 

Bernard Prissette notre chef du protocole. On peut aussi demander plus d’explications à Marc. 

 

Au menus d’hier : Terrine de légumes et jambon cru, agneau de lait rôti au thym et à la crème d’ail, 

tarte aux pommes.  Pour les vins : un Grave blanc 2016 grande réserve de chez Kressmann  et un 

Médoc rouge grande réserve 2015, également de la maison Kressmann. 

Jean-Claude GABANT 
 

 

 


