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1386e réunion statutaire du lundi 8 juin 2020

Tous sains et saufs, 3 mois plus tard !
Eh bien oui ! Nous sommes tous sains et saufs ! – à en juger du moins par la réunion d’hier à
L’Hirondelle. Et même si la Covid 19 nous a bien perturbés – dixit Bernard Baelde en
ouvrant la séance- après trois mois d’absence et de confinement nous étions tous super
heureux de nous retrouver dans le restaurant de Madame Staelen, aménagé pour la
circonstance (pas plus de trois par table, personnel masqué et apéro servi assis !).
Le chef du protocole avait reçu 22 réponses positives pour cette
statutaire hors norme dont il faut retrancher une annulation de dernière
minute, soit 21 convives tous prêts à parler… de leur confinement ! Il
faut dire que Bernard Baelde leur avait tendu la perche et beaucoup ne
se sont pas privés de la saisir pour le plus grand plaisir de l’auditoire.
Certains ont parfaitement bien vécu le confinement (Marcel) et d’autres
moins bien (Olivier) voire beaucoup moins bien (Romain) qui a réjoui
l’assistance en racontant ce qu’il avait vécu dans son magasin de la route de Furnes. Et il craint le
pire s’il devait y avoir un jour une guerre civile ! En attendant, qu’est-ce qu’on a rigolé ! Et
personne ne s’est privé de critiquer les lourdeurs et les incohérences diverses de notre belle
administration… Bref, une bonne moitié de la réunion a été consacrée au confinement et
aux expériences vécues à cette occasion par nos membres, finalement assez peu portés à la
tristesse…
Plus sérieusement
La partie sérieuse, en début de parcours, nous est venue de la commission 2019-20
« Effectifs-recrutement », qui s’est réunie le 19 mai dernier au grand complet. Son
président, Francis Varet, en avait rédigé un compte-rendu dont il a donné lecture, avec pour
commencer un état des lieux et des propositions d’actions au nombre de sept qu’il va falloir affiner
au sein du CA.
On ne connaît toujours pas la moyenne d’âge du club, mais un tableau individualisé permet de
trouver le résultat puisque l’âge de chacun y est révélé. Ce qui est sûr, c’est que 7 de nos membres
ont moins de 60 ans ! Tous les autres sont plus vieux ! On dénombre en particulier 20 retraités
pour 9 actifs ! Il fallait quelqu’un pour le dire ! Merci Francis pour cette « base de travail »
sachant qu’il faudrait trouver une ou deux personnes rapidement ! Ce que l’on ne cesse de répéter !
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Au chapitre des nouvelles, on remarquera que le concours d’éloquence aura finalement lieu le 20
juin au lycée de la Croix-blanche de Bondues (60 personnes accueillies maxi) où nous serons
(bien)représentés par Louise Finet, accompagnée par Olivier Farthouat.
Pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, la passation de Christian Fiers est bien prévue le
vendredi 28 août à « l’Ermitage du bois joly ».
A noter mais vous le lirez dans la revue Lions du Nord, le gagnant du prix du roman 2020 du
District 103 Nord s’appelle Francis da Conceicao pour son ouvrage : « Comme un parfum
d’éternité » Ce prix a été organisé dans des conditions difficiles , par Jacqueline.
Jean-Claude, de son côté, s’est contenté de distribuer hier un masque à chacun, offert par le district
103 Nord
Un mot sur le repas qui était magnifique avec ses asperges et jambon cru vinaigrette aux herbes eet
une lotte au curry vert, gingembre et citronnelle comme plat principal. Pour le dessert un fraisier
maison. Et des vins très convenables : Alsace Stoeffler (Pinot blanc 2018) et un rouge de Valensac
(Cabernet sauvignon 2015 du Pays d’oc) Bon choix, merci à notre chef proto !
Et comme on aime se voir régulièrement, la décision a été prise d’organiser une nouvelle statutaire
avec épouses, le lundi 22 juin prochain.
Jean-Claude Gabant
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