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e
 réunion statutaire du lundi 3 février 2020 

Echanges avec Annie Durand, Gouverneur du 103 Nord 
 
 

 

 

La visite annuelle du gouverneur fait partie des rites immuables! Pour les trois clubs 

de Dunkerque, la rencontre avec Annie Durand a eu lieu hier soir aux Jardins du 

Soubise, organisée par Force 9. Cela s’est d’abord passé en petits comités avec les 
« bureaux »  de Texel, Jean-Bart et Force 9 Ils ont, dans un premier temps, été appelés 

à partir de 18h30, à échanger, à huis clos, avec le Gouverneur,  accompagnée du 
président de la zone 31, Bernard Dejonghe.  

 

Tandis qu’Annie et Bernard, recueillaient les « confessions » des trois clubs Lions, à tour de 

rôle, avec pas moins d’une demi-heure d’audience à chaque fois, les Lions de base 

commençaient à arriver au restaurant où ils ont pu profiter de l’apéritif, à loisir. 

Car du côté du gouverneur, le retard s’était accumulé et il n’était pas loin de 21h quand chacun a 

pu passer à table  (41 convives au total dont 16 de Jean Bart et 4 de la branche féminine Texel). 

C’est au cours du repas, excellent de surcroît, qu’Annie Durand (Lille Opéra), a présenté son 

Fanion  de gouverneur 2019-2020, fanion qu’elle a dédicacé et échangé avec les présidents qui 

l’entouraient. Elle a aussi tenu à souhaiter « une excellente année 20/20 » aux Lions du District 103 

Nord avant de présenter les grands axes de son gouvernorat.  

A commencer par l’environnement et la jeunesse. Mais elle compte agir également à l’international 

et  lutter contre l’illettrisme qui touche 10 à 15 % de la population, tout  en insistant sur le fait que 

son « conseil » loin d’être fermé s’est ouvert aux Lions (5 places nouvelles) avec cette invite 

« Accompagnez-moi » ! 

Quelques mots encore sur la volonté de « mettre les clubs en avant » à travers certains projets  

concernant notamment la jeunesse, l’environnement et le patrimoine dont on disposera du retour 

d’expérience au prochain congrès du 4 avril à Saint-Quentin… où les clubs léo auront une place 

importante.  

Dans une ambiance particulièrement détendue, sans doute entretenue par la qualité des mets et des 

vins (un Chardonnay avec une cassolette de Saint-Jacques et un Côte du 

Rhône avec un  suprême de volaille), la puissance invitante devait 

s’acquitter d’une tâche particulièrement importante : l’intronisation d’un 

nouveau membre, à savoir Jean-Claude Demeyere, chef d’entreprise. Tout 

s’est passé dans la joie et la bonne humeur. Mais cet évènement devait 
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malheureusement hâter la fin de la soirée puisque  Force 9  avait 

pris l’engagement de rejoindre les épouses qui, pendant 

l’intronisation, étaient réunies au domicile de Jean-Claude… 

 

 

Tête à tête 

 

 

Voilà pour les grandes lignes de cette réunion mais que faut-il retenir de 

la rencontre entre  le gouverneur et les représentants de Jean-Bart, en 

l’occurrence, Bernard Baelde, président ; Jean-Claude Gabant, 

secrétaire ; Bernard Prissette, chef proto, auxquels s’était joint Olivier 

Farthouat. Notre trésorier est arrivé trop tard pour aborder les questions 

financières et notamment la cotisation qui, basiquement, est de 180€ par 

an  sans compter les repas et la cotisation locale…  

Nous sommes évidemment invités à la convention de Marseille mais 

quid de Singapour qui pourrait être annulée. 

On a évoqué l’utilité de la formation mais sans systématisme. On a parlé de faire venir une 

« pointure » pour répondre à toutes les questions des membres du club. On a abordé nos diverses  

manifestations  et les projets demandant à être concrétisés comme celui du Sénégal défendu par 

Bernard Baelde qui a pu s’enrichir de contacts nouveaux… 

On a noté enfin que pour l’achat de nouveaux fanions, on pouvait s’adresser à l’entreprise Star 

flag, une Sarl dont l’adresse est la suivante : BP 60 005 PIGNAN cedex. Tél 06 85 48 05 95. 

 

Prochain rendez-vous, le lundi 17 février, la dernière  statutaire avant la bande  de Malo-les-Bains 

du 1
er

 mars et notre Chapelle de carnaval qu’il est dès aujourd’hui possible de promouvoir grâce 

aux invitations de Romain Bédu. Il a commencé à en distribuer hier et on peut s’en procurer au 

magasin Intermarché de la route de Furnes. 

Jean-Claude Gabant 

NB : Modifications dans l’agenda : 
Le numéro de téléphone de Nathalie Brocq : 06 98 58 69 05 

L’adresse mail d‘Alice Lefever : alice.lefever.villette@gmail.com 

 

 

 


