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e
 réunion statutaire du lundi 23 septembre 2019 

Un nouvel ami va nous rejoindre 

 
Il s’appelle Jean-Michel Le Merlus, il a tout juste 60 ans et se propose de nous rejoindre. Son 

intronisation devrait avoir lieu en octobre prochain, vraisemblablement de 7.  

 Jean-Michel habite Dunkerque depuis septembre 1976 et il exerce la fonction de directeur de 

travaux à la société Eiffage Génie civil de Dunkerque. C’est aussi un ami de longue date de B 

Florence et de Bernard Baelde qui l’ont parrainé avec le plus grand plaisir. 

 

 

 

Comme le veut la tradition, Jean-Michel Le Merlus que nous avions déjà pu 

rencontrer à la dernière passation, s’est présenté devant l’assemblée composée de 

22 Lions (24 annoncés à Bernard Prissette). Il partira bientôt à la retraite et c’est 

pour « meubler son temps » tout en apportant « un mieux aux gens » qu’il est 

aujourd’hui prêt a enter dans le lionisme. « Si ma candidature vous plaît, je suis 

partant », dit-il. Et chacun ensuite de se présenter individuellement à l’impétrant 

en lui souhaitant la bienvenue et un long parcours dans le club. 

Visiblement très satisfait de voir son filleul admis dans notre cercle, Bernard Baelde, notre 

nouveau président, devait passer ensuite aux affaires courantes à commencer par la désignation des 

« référents » pour nos principales  manifestations que sont les Bioches et la Chapelle.  

Bernard Mailly a accepté de prendre la responsabilité de l’opération Brioches  tandis que Romain 

Bédu conserve le leadership de la Chapelle  du 1
er

 mars 2020. Un grand merci à tous les deux pour 

leur engagement si précieux. 

Bernard Mailly qui est aussi président de la commission  Manifestations, a donné son point de vue 

sur la façon d’aborder l’année 2019-2020. Pour lui, en plus de nos deux grandes manifestations, on 

peut toujours en inventer de plus petites, beaucoup moins astreignantes, ne nécessitant la 

participation active que de trois ou quatre Lions seulement. A cet égard, Bernard Baelde ne 

manque pas d’idées, il en a  d’ailleurs présenté quelques unes hier soir. Mais il lui fut rappelé qu’il 

faut, à chaque fois,  trouver un leader et mettre un peu d’ordre dans cette abondance… 

 

Voyons ce qu’il en est : 

- Escape game. La fille de Bernard Baelde a reçu l’accord du musée 

portuaire… 

- Voyage en Hollande, pas assez de participants  (4 + 2) 
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- Voyage à Paris, 20 personnes pas plus à trouver pour un week-end à définir 

- Soirée années 80, Benoît Vandewynckèle est d’accord  

- Journée de la vue du 10 octobre : Frédéric Deroo ne semble pas vouloir continuer de 

prendre en charge la JDLV  dans la galerie marchande de Cora cette année. Finalement, elle 

aura lieu le mercredi 20 novembre, pilotée par Jean-Bart et Texel. 

- Interclub : Marc Dewitte a réuni les présidents mais Bernard Baelde était le seul Lion 

présent. Marc est déçu. Il voudrait savoir si un week-end « Moules frites »  à Saint-Pol-sur 

Mer (salle gratuite) peut intéresser. Jean-Bart ne saurait prendre le leadership de cette 

affaire mais accepte de participer.  La prochaine statutaire de l’interclub est en tout cas 

prévue le 16 mars. 

- Avec la SNSM il serait possible de faire des tours en bateau au profit du sauvetage en mer. 

Idem avec le Yachting club mais c’est un créneau déjà utilisé. Il faudrait trouver une 

accroche nouvelle… Marc Legros y réfléchit. 

- Dimanche 6 octobre, on pourra ripailler à Guines pour 35€, dès 12h30 à la salle des fêtes. 

Reste 5 places à prendre avant lundi soir (appeler Florence Baelde). 

- Huitres de la Bouée bleue : Alain Hanscoote avait pré-réservé deux tables au Kursaal pour 

les vendredi et samedi soirs. Mais la décision a été prise compte tenu de la participation, de 

regrouper les présents le vendredi soir à partir de 19h (bloquer la table SVP). 

 

Un débat devait ensuite s’engager  sur ce que les uns et les autres étaient allés voir à l’occasion des 

Journées du patrimoine, le week-end dernier. Olivier Farthouat, à l’origine du débat, et qui 

personnellement était allé visiter l’église Saint-Folquin d’Esquelbecq ainsi que le château et ses 

jardins à la flamande, a été surpris du résultat obtenu car beaucoup de Lions ont fait des 

découvertes. On peut citer l’église de Steene du 13
e
 siècle, celle de Bambecque, la CUD où l’on 

pouvait visiter le bureau du président, le musée Dynamo, les Quatre-écluses, le beffroi de Bergues, 

l’église de Wormhout et j’en passe… 

Olivier  a accepté d’organiser cette année les conférences avec le soutien de Jacques Dekyndt. Ils 

ont déjà des pistes intéressantes et présenteront prochainement leur calendrier. 

Quelques informations devaient encore être données par le président hier soir. On retiendra ainsi 

qu’avant  la réunion de zone à Calais du 8 octobre (5 présents pour Jean-Bart), il y aura une 

statutaire Jean-Bart le 7. 

Jacqueline la présidente de Texel est invitée à s’informer du prix des « roll up », des fanions et des 

pin’s et à transmette le tout à Bernard Baelde. 

Benoît Piérens nous a transmis de bonjour de Jean-Pierre Dehaene… 

Des nouvelles de Pierre Faille seraient enfin les bienvenues 

Mais qu’avons-nous pensé du repas de L’Hirondelle, présenté par notre chef du protocole, Bernard 

Prissette ?  Excellent, avec ses harengs marinés à l’aneth, son sauté de veau au porto et girolles, et 

sa tarte maison. Un vin blanc, Côte de Gascogne 2018, Colombard Sauvignon du domaine de 

Cassagnoles et un rouge de même provenance, Côte de Gascogne 2017. Fameux. 

 

Jean-Claude GABANT 

 

 

 

 

 

 
 


