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1388e réunion statutaire du vendredi 28 août 2020

précédée de la passation de pouvoir !
Il a d’abord fallu que Bernard Baelde remette le collier et les insignes de sa
charge à son successeur Christian Fiers, pour que celui-ci ouvre la 1388e
réunion statutaire, à l’Ermitage du bois joli de Quaedypre.
La cérémonie de passation de pouvoir (qui a commencé par une minute de silence
pour Anne-Marie Fiers ayant récemment perdu sa
maman) a eu lieu hier soir, 28 août 2020, dans un cadre
agréable et en présence d’une trentaine de personnes. La
redoutable pandémie avait conduit le club à en repousser
la date, initialement prévue en juin, avec la crainte
toujours présente d’une annulation de dernière minute.
Mais l’évènement a bien eu lieu. Bernard et Christian se
sont congratulés réciproquement ; le premier n’a certes
pas eu une année facile mais chacun s’accorde à dire qu’il
a pu sauver les meubles. Quant au second, il a développé
sa ligne de conduite pour l’année 2020-2021 : l’amitié et
l’ouverture sont au cœur de son projet pour assurer, dit-il,
la pérennité du club.
Bernard Baelde reconnaît qu’il n’avait aucune expérience pour mener à bien son
mandat mais il a heureusement été aidé par quelques membres du club. Il s’est
présenté au poste de président en l’absence de prétendant. Ce qui est également le
cas de Christian que la retraite, en février 2020, a finalement poussé à franchir le
pas… Lui sera toutefois aidé dans sa tâche par son parrain, Jacques Minet dont il se
réfère en maintes occasions et qu’il n’hésite d’ailleurs pas à remercier chaudement.
C’est d’ailleurs Jacques qui a accepté, hier soir, de tenir le rôle de chef du protocole
en la double absence de Bernard Prissette et de son adjoint Francis Brisset. Il faut
dire que Jacques Minet avait déjà exercé la fonction…
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Comme à l’accoutumée un cadeau a été offert au
« past » et à son épouse et il était cette année très
original puis qu’il s’agissait d’un voyage en ballon !
Toujours dans la tradition, des fleurs ont été offertes
aux épouses comme on le verra dans le reportage
photographique qui a été adressé à chacun.
Christian Fiers, désormais porteur du collier
présidentiel, a donc pu ouvrir la statutaire, ce qui était
assez nouveau cette année car jusqu’alors la passation
occupait tout le paysage et avait un caractère
essentiellement festif. Mais soit, les interventions se sont succédé, celle d’Aliette
Durut, par exemple, qui a annoncé avec une certaine nostalgie, son départ dans le
Bordelais, à Mérignac, pour se rapprocher de ses enfants ; Joëlle Legros ayant
l’intention de marquer le coup… Marc Legros, Olivier Farthouat, Jean-Michel Le
Merlus ont pris la parole pour dire à Bernard Baelde tout le bien qu’ils pensaient de
lui. D’ailleurs, il eut droit à un triple banc ! Jacqueline Gabant est intervenue pour la
journée du 6 octobre de Texel mais aussi pour le Prix du roman et le concours
d’affiches dont elle a vanté les mérites.
Le Président, pour sa part, a évoqué les prochaines dates de réunion : celle du 4
septembre, réunion interclubs, qui ne concerne toutefois que les représentants de
chacun des lions clubs du Dunkerquois et les présidents des clubs. Il a confirmé la
réunion du 14 septembre avec le Gouverneur ; celle du 28 septembre, agrémentée
d’une conférence ou d’une pièce de théâtre à L’Hirondelle et a dit un mot sur le
symposium européen du 3 octobre dont chacun a reçu le mail de présentation…
Le champagne figurait à l’apéritif mais aussi à la fin d’un bon repas, plutôt copieux,
lui-même accompagné de vins sortant de l’ordinaire. Pour le filet de cabillaud aux
tomates confites, un Chardonnay du Languedoc (Clos Sainte Magdeleine) et pour les
noisettes d’agneau rôti au romarin, un Merlot du Périgord (cru Haut Païs).
Champagne au dessert (duo gourmand fruit et chocolat).
Jean-Claude Gabant
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