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1380e réunion statutaire du samedi 14 décembre 2019

Brioches 2019 : « à la fois facile et difficile »
Tel est l’avis de Bernard Mailly, grand architecte de l’opération
brioches 2019. « C’est facile », dit-il, parce que nous sommes
rôdés, parce que chacun sait ce qu’il doit faire, parce que la
mécanique fonctionne en bon ordre… Il y a certes plein
d’étapes à franchir avant de pouvoir vendre mais « ce n’est pas
difficile quand tout le monde s’y met ». La difficulté, quand on
n’a pas l’âme d’un vendeur, c’est la vente elle-même et Bernard
a tenu à féliciter celles et ceux qui ont su se dépasser à cette
occasion pour vendre des brioches avec énergie, vendredi et
samedi derniers, sur des périodes de temps parfois assez
longues.
Il a aussi tenu à remercier tout particulièrement notre ami Marc Legros, coorganisateur de
l’opération, pour son habile négociation du prix des brioches à Auchan (25 centimes pièce, sacs
compris), ainsi de Romain Bédu pour l’ensachage dans les locaux d’Intermarché, jeudi et samedi
matin.
Bernard Mailly s’est félicité des bons résultats des « Bioches Bis » dont mille pièces ont pu être
livrées à la CUD au prix de 70 cts l’unité, ce qui a demandé moins de deux heures de travail !
Reste à fournir le Port autonome ayant commandé 210 sachets pour son arbre de Noël. Tout ceci
demande à être développé fortement en faisant jouer nos connaissances…
Bernard Baelde, président, a de son côté demandé à Jean-Michel Le Merlu de s’exprimer sur ce
qui constituait pour lui une première expérience. Qu’en pensait-il ? «Ensachage convivial », a-t-il
répondu. « Quand on n’est pas vendeur dans l’âme, pas évident de trouver le bon ton quatre heures
durant mais finalement c’est sympa et à recommencer car on rencontre des gens agréables ».

Les chiffres
Essayons maintenant d’appréhender les premiers résultats chiffrés.
- A la clinique des Flandres (Pierre Steegmuller) 106 sachets vendus. 318€ de
recette. Merci aux aidants.
- A Intermarché Coudekerque-Branche, (Romain Bédu) 240 sachets ; « Un peu
duraille, merci à l’équipe ». Résultat 702€.
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CORA, 250 grosses brioches vendues 4€ pièce. Merci à Texel (4 Lions) et à Franck Sanson
présent de 8h à 17h ! Un résultat de 450 €
Au CHD (Jacques Dekyndt), les onze cartons apportés ont tous été vendus, le résultat
dépasse les 1 570€. Certains ont assuré des permanences de 12h ! A souligner l’aide de
Saint-Vincent-de-Paul et de la VMEH et le soutien de la direction du CHD. « Crevant mais
rentable ».
Match Rosendaël a vendu 168 sachets comme l’an dernier mais le bénéfice sera supérieur
car Alain Hanscoote a négocié le prix des brioches à la baisse cette année. Beaucoup de
bénévoles venus de l’extérieur (ils ont effectué environ 20% des ventes) qu’il faut donc
remercier . « Si on pouvait en recruter davantage, le club pourrait relancer les trois
magasins que nous avons dû laisser de côté cette année », précise Alain.
A AUCHAN ont été venus 346 sachets, 100 de moins que l’an passé car Marc
a décidé de ne pas prendre la dernière fournée car l’activité semblait assez
timide dans le magasin. Bernard Prissette souligne la présence à Auchan d’un
garçon de l’Echo du Tam-Tam et de deux élèves de Vauban.
A la clinique Villette Francis Varet, bien entouré, a « cartonné » le matin et
dans l’ensemble cela a donné 140 sachets vendus.
De l’avis général, il serait bon de disposer de gilets bleus (le jaune ne
convient plus très bien) mais reste à voir le prix.
Enfin, Jean-Claude a remercié La Voix du Nord pour avoir publié in extenso son
communiqué en bonne place, le samedi 14.

Petites et grandes nouvelles du club

Pour ce qui est de la vie du club, notre président a d’abord tenu à dire qu’il était allé avec Florence,
son épouse et Jean-Michel Le Merlu, son ami, au centre de promesses de dons de Lille pour le
Téléthon 2019. Un créneau horaire leur avait été attribuée et ils ont trouvé sur
place des gens intéressants. Les contacts ont été bons et la générosité était au
rendez-vous. Une première expérience fructueuse.
Le président est revenu sur la conférence de Christian Defebvre, organisée par
Olivier Farthouat et jugée « superbe » par Christian Fiers. Celui-ci précise que le
conférencier intervient aussi sur le site de la catho à Lille sur l’architecture
notamment. On pourra, en tout cas, le revoir à Dunkerque, au Salon du livre des
25 et 26 avril 2020, organisé par Texel.
La conférence sur les descendants de corsaires (Pascale Blondé) a été très
appréciée par Catherine Mattlinger qui regrette que le club n’y était pas
davantage représenté
L’absence de vice-président du club Jean-Bart été brièvement exposée par
Bernard Baelde et le sera à nouveau au prochain CA du 19 novembre
Yves Rigal a été opéré du genou voici déjà trois semaines et « ça va mieux »
précise son épouse Carole.
Serge et Aliette Durut regrettent de n’avoir pu être parmi nous et nous donnent le bonjour.
Bernard Prissette a pu envoyer des lunettes à Médico via Ciblex qui assure un transport gratuit au
Havre un fois par an et par club.
Florence Baelde a préparé un voyage à Paris les 28 et 29 mars avec un guide professionnel pour
vingt personnes. Prestation comprenant les visites, les repas et l’hôtellerie sauf le transport, pour
250€ par personne.
Le président propose la mise en place d’une commission pour le rallye du dimanche 17 mai, car
tout est déjà bien avancé.
Pour notre future chapelle de carnaval, du 23 février, « on s’y attèle » a dit Romain .
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Enfin, un mot sur le repas que nous avons pris hier soir sous la forme d’un buffet pour l’entrée et le
dessert, entrecoupé d’un plat chaud servi à table. Nos compliments iront au talentueux cuisinier et
aux serveurs toujours aussi dévoués. Le vin blanc était un Côte de Gascogne 2018 et le rouge un
Anjou 2019. Ces boissons ont sans doute contribué à l’ambiance chaleureuse qui régnait, hier soir,
à L’Hirondelle !
Joyeuses fêtes de Noël et rendez-vous le 6 janvier !
Jean-Claude GABANT
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