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1373ème réunion statuaire du lundi 9 septembre 2019

27 Lionnes et Lions étaient présents pour cette réunion de
rentrée présidée par notre président Bernard Baelde ; et ce
sous le signe de la rencontre et de la convivialité.
Une minute de silence a été effectuée au cours du repas en mémoire du départ brutal de
Charlotte Faille; un départ qui nous a attristés très profondément. Une douzaine de Lions étaient présents
au funérarium pour soutenir Marie-Christine et Pierre. Depuis, la maman de Pierre est décédée.
Le premier sujet évoqué est le recrutement. Notre président demande à chacun de ne pas rester
dans la sinistrose, de regarder dans son carnet d’adresses et de RECRUTER. Des contacts ont été repris
avec des anciens membres ayant quitté récemment le club.
Bernard a tenu à remercier à nouveau Benoît Pierens pour sa présidence 2018/2019 ainsi que pour
la très bonne organisation de la soirée Passation qui a eu lieu à l’Hermitage du Bois Joli de Quäedypre.
Tous les membres présents ont apprécié une prestation de haute qualité. Le président a regretté
cependant un nombre peu élevé de participants, mais a été très heureux d’accueillir les amis Brugeois.
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Les enfants ayant vécu la semaine de vacances à Samer sont rentrés ravis. Des très bons retours des
parents nous sont parvenus.
Notre président et son épouse sont revenus enchantés de leur participation à la 102ème Convention
Internationale du Lions Club qui a eu lieu à Milan du 5 au 9 juillet 2019. C’est une expérience
formidable pour les Lions par les rencontres et les échanges, même éphémères, avec d’autres Lions ; ce
qui permet d’appréhender la dimension de notre club. Le défilé international dans les rues de Milan fut
impressionnant (« Plus de drapeaux à Milan qu’au siège de l’ONU » dixit Bernard)
Le reportage photos de Bernard nous a permis de visualiser cette ambiance très folklorique dans les rues
de Milan, et de découvrir la ville avec sa magnifique cathédrale, sa galerie Victor Emmanuel II, son
théâtre La Scala ……

La 103ème Convention aura lieu à Singapour du 26 au 30 juin 2020.
Une manifestation moules-frites bière sera organisée sous l’égide de Marc DEWITTE et de l’interclub.
Différentes nouvelles actions sont envisagées :
- Des conférences- débats organisées par Yves Rigal.
- Un espace game qui aurait lieu au musée portuaire de Dunkerque.
- Des sorties bateaux en lien avec la SNSM
- La création d’un site internet pour le partage de bonnes adresses
- Une soirée « Années 80 » avec l’aide de Benoît Vandewynckele
Deux projets de voyage nous ont été présentés :
- Un voyage de deux jours aux Pays- Bas organisé par Nathalie Petit.
En pièce jointe, vous trouverez le programme. Sur une base de 50
participants, le prix total par personne serait de 250 euros (chambre
double) ou de 310 euros (chambre simple). Il est possible d’étendre aux
amis extérieurs du club afin d’atteindre le nombre de 50 participants; de
façon à maintenir les tarifs annoncés.
Nathalie insiste sur le fait de s’inscrire rapidement pour permettre de
bloquer les réservations (Bus, Hôtels…)
-Un week-end d’activités culturelles à Paris en mars-avril organisé par
Bernard et Florence. En pièce jointe, vous trouverez le programme. Les
différentes visites (L’Opéra Garnier, Le Louvre dans la pierre et le
jardin des Tuileries) seraient encadrées par un ami de Bernard, guide.
Le coût global de l’organisation (base de 20 personnes) est de 3700 €
Le menu présenté par notre chef du protocole
Bernard Prissette était excellent :
La tomate au crabe frais du pays
La Barbue pochée, duxelle de girolles, sauce
hollandaise
Gâteau au chocolat.
Vins : de Côte de Gascogne
du Domaine De Cassagnoles
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