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Deuxième réunion de zone du lundi 20 janvier 2020

C’était aussi notre 1382e statutaire…
Les Jardins du Soubise, à Coudekerque-Branche, ont accueilli, hier soir et fort bien, les Lions
de la zone 31, venus nombreux tant à la réunion de travail (26) qu’au repas qui a suivi (58).
Cette réunion de zone ou CCZ (Conseil consultatif de zone), était organisée par Dunkerque
Force 9 qui sera à nouveau mis à contribution, pour l’organisation, le lundi 3 janvier lors de
la venue de la Gouverneure appelée, comme on sait, à rencontrer les Dunkerquois (JeanBart et sa branche Texel ainsi que Force 9). Annie Durand est déjà passée à Gravelines et
Saint-Omer et continue sa tournée…
Le président de la zone 31, Bernard Dejonghe - accompagné de Gérard Hostalier (Armentières),
coordinateur EMS (Equipe mondiale des services) pour le District 103 Nord et de Francis Leclerc,
représentant la zone 32, - n’a pas manqué de présenter ses bons vœux aux membres des différents
bureaux présents. Ils ont d’ailleurs tous été amenés, à tour de rôle, à s’exprimer, à commencer par
notre ami Bernard Baelde qui voulait avoir l’avis des clubs sur son projet sénégalais « SD » (Serge
Durut) consistant à envoyer dans une école francophone située à 80 km de Dakar des fournitures
scolaires diverses et même de la nourriture… L’opération n’en est qu’au stade de projet et
demandera sans doute beaucoup d’énergie pour la voir décoller… André Rambeault (Gravelines) a
tenu à préciser que Bernard serait bien
avisé de se rapprocher du SOC qui
lutte contre la faim en Afrique et fait
un travail remarquable.
Le tour d’horizon qui a suivi a
notamment permis d’en savoir plus
sur les effectifs avec par exemple 35
actifs à Force 9 et deux intronisation
en février et une troisième un peu
plus tard. Jean-Bart, depuis le décès de Serge, ne compte plus que 30 membres si l’on ne tient pas
compte des 9 membres de la branche Texel. Gravelines-Energie en a 20 et Saint-Omer 32, âgés de
29 à 90 ans. Ils sont 33 à Calais Duc de Guise et 27 à Hazebrouck-Flandre… Grosso modo, déclare
Bernard Dejonghe, la zone 31 c’est 10 % des effectifs du District 103 Nord et 1% des Lions de
France !
Parmi les interventions, on notera celle de Jacqueline Gabant au sujet de l’opération « Donne-moi
des ailes » qui a produit de l’argent versé au District. Cet argent peut maintenant être redistribué
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dans des actions de lutte contre l’illettrisme. Mais pour cela, un cahier des charges est à retirer
auprès de Jacqueline.
En fin de séance, Bernard Hostalier, après une courte vidéo, nous a
expliqué qu’un nouveau site informatique pour l’international, le
national et le district était opérationnel afin de faire savoir ce que font
les Lions. Il repose sur trois piliers : les effectifs, la formation, les
services. D’accès facile, les présidents de club et les secrétaires peuvent
entrer des informations sur ce site qui a une visibilité mondiale et
pourrait remplacer à terme le Livre Blanc.
oOo
L’atmosphère était des plus joyeuses au cours du repas. Pour Force 9 dont c’était la 966e statutaire,
le président Yves Heidemann a souhaité à tous une bonne année comme devait le faire aussi
Bernard Dejonghe, heureux de voir tant de monde (58 à table). Nous avons appris hier que le club
organisateur, avait programmé pour le 26 avril prochain une « marche gourmande » sur la digue de
Malo, avec des stands de produits locaux… La chapelle de Carnaval de Force 9 aura lieu le 23
février en face du stade Tribut et le club recevra ses amis
allemands au Touquet, les 18,19 et 20 septembre.
Francis Leclerc souhaite, pour sa part, développer les
échanges de jeunes (13-23 ans) Des jeunes qui peuvent être
pris en charge pendant trois semaines par des Lions. Il s’en
est expliqué.
Bernard Baelde a rappelé qu’un voyage (SNCF) d’une
vingtaine de personnes à Paris est possible pour les 28 et 29
mars. Il faut lui répondre avant la fin de la semaine.
Bernard Prissette, de son côté, a parlé de notre chapelle du
1er mars à Malo et Jacqueline Gabant du Salon du livre
organisé par Texel les 25 et 26 avril à la mairie de Malo
avec Maître Frank Berton comme invité d’honneur et Jean-Michel Delambre, dessinateur au
Canard enchaîné, comme parrain de l’édition 2020…
Jean-Claude Gabant
Un repas au top : foie gras pour commencer, pièce de bœuf ensuite et une crème brûlée pour finir,
avant le petit café. Pour les vins, un coteau du Layon magnifique et un Beaujolais rouge 2018
(domaine de la Bêche). Erick, le chef proto, y avait mis le nez. Bravo et merci.
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