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1372e réunion statutaire du vendredi 14 juin 2019

Bernard à la barre !
La traditionnelle passation de pouvoir a eu lieu, hier soir, à l’Ermitage du
bois joli de Quaëdypre, précédée d’une réunion statutaire au contenu allégé
car pour Benoît Piérens, c’était bien la dernière ! Au repas avait été invité le
futur président du club de Bruges, André Decerf, accompagné de son épouse,
Valérie.
Quelques points ont été rapidement abordés :
Handidanse - Des volontaires sont toujours recherchés pour le spectacle des
18,19,20 juin au petit Kursaal . Il reste pas mal de cases à remplir mais « on fera
comme on peut », déclare Marc Legros qui n’a pas ménagé son énergie pour
recruter.
« Donne-moi des ailes » - C’est le film de Nicolas Vannier qui sera présenté le 29 septembre
après-midi en avant-première par le District 103 Nord. Jacqueline Gabant explique que le film
« Rémi sans famille » n’avait mobilisé l’année dernière que les clubs de Saint-Omer et de
Dunkerque alors qu’il y en 24 cette année. 85% des bénéfices qui seront réalisés reviendront aux
clubs pour qu’ils mettent en œuvre des actions en faveur de l’environnement et de la lutte contre
l’illettrisme. Le reste couvrira notamment les frais de gestion. Cette opération est évidemment
ouverte à tous.
Réunion de zone. La dernière de l’année 2018-2019 a eu lieu à Morbecque la veille de la
passation (49 convives parmi lesquels Bernard Baelde et Olivier Farthouat). Une projection
consacrée à Breughel l’Ancien a vivement intéressé les participants.
Remise de chèques. Benoît devait
également évoquer la remise de
chèques organisée par le club JeanBart à la Mairie annexe de Maloles-Bains à partir de 18h, hier. Ces
chèques d’une valeur totale
d’environ 10 000€, ont été remis par
Christian Fiers, en sa qualité de
président de la commission Actions
sociales. Les associations
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bénéficiaires (photo) sont intervenues à tour de rôle pour remercier le club mais aussi présenter
leur activité avec beaucoup de sincérité et parfois d’émotion.

Nous avons un nouveau président !
Mais chacun attendait le moment
crucial (entre l’entrée et le plat
principal), quand Benoît Piérens, après
une année difficile mais néanmoins
positive à maints égards, a passé le
collier à Bernard Baelde. Il avait
auparavant tenu à remercier ceux et
celles (Sandrine en particulier) qui
l’ont aidé au cours de son mandat
particulièrement tendu sur la fin, en
l’absence d’un successeur. Mais c’était
sans compter sur Bernard Baelde qui
tel Zorro est arrivé. Lui aussi devait se
montrer prodigue en remerciements
avant de faire état de ses projets pour
l’année 2019-2020. Il est notamment
question de relancer le rallye mais
plusieurs autres idées lui trottent dans
la tête, des plus grandes comme un
voyage au Mexique ou une sortie aux
Pays-Bas comme aux plus petites avec
par exemple, une soirée des années 80
ou une soirée jeux, sans oublier une
conférence qui pourrait être donnée à la
Halle aux sucres. Mais dans
l’immédiat, dit-il avec sagesse, il
faudra poursuivre et développer les manifestations habituelles.
Champagne, enfin, pour tout le monde en cette grande occasion mais aussi des cadeaux pour
Benoît et des fleurs pour les épouses avant la poursuite d’un repas exceptionnel, bien arrosé avec
du Chardonnay blanc et du Merlot du Périgord. En plus de l’apéritif, pris dans le parc sous un
soleil couchant, l’entrée était composée d’un guacamole de crevettes, jus acidulé de carottes sur
salade balsamique. Comme plat de résistance, un filet de poulet fermier farci avec des
champignons et, pour finir, un tiramisu aux fruits rouges, sans oublier le café.

Jean-Claude GABANT

2

