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Le nouveau Gouverneur a visité les trois clubs
dunkerquois
Georges Salémi, Gouverneur du District 103 Nord pour l’année 2020-2021, a
reçu, hier, les trois clubs Lions aux Jardins du Soubise, à savoir : Jean-Bart et
la branche féminine Texel, et Force 9. Les bureaux respectifs ont pu faire, à
tour de rôle, connaissance du « patron » qui lui-même –accompagné de Bernard
Lionet, nouveau président de la zone 31 – a pu s’enquérir de l’état de santé des
clubs dunkerquois, en s’aidant du questionnaire que chaque club avait eu à
remplir préalablement.
A ce tête à tête, Jean-Bart était représenté par son nouveau président Christian Fiers,
entouré de Jean-Claude Gabant, Marc Legros, Jean-Michel le Merlus, et Bernard
Prissette. Ils étaient tous là dès 18h et l’entretien leur a laissé une très bonne
impression.
Georges Salémi fait partie de Maubeuge Vauban, un club qui vient de traverser une
sérieuse crise interne puisque l’effectif ne comprend plus que 8 membres…contre
17 trois mois plus tôt ! Pour autant, il ne baisse pas les bras et s’emploie à redresser
la barre. C’est un homme bien sympathique, ouvert aux autres, et qui nous a donné
quelques conseils précieux concernant aussi bien les cotisations que la formation des
membres dont a la charge Leïla Damiens. On peut aussi se procurer auprès du
secrétaire de District, des kits d’intronisation, particulièrement utiles et obtenir
d’Anne-France Chandelier des informations sur le lionisme à l’usage du public qui
s’y intéresse…
Bref, nous avons eu un bon contact. Et la
bonne impression devait se confirmer au
cours du repas qui a suivi auquel
participaient 39 Lions (18 de Force 9, 15
de Jean-Bart et 4 de Texel). Christian
Fiers n’a pas manqué de souhaiter la
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bienvenue aux deux invités ; le premier, Georges,
ancien du Bureau Veritas, est actuellement, après avoir
bourlingué toute sa vie dans une trentaine de pays,
retraité dans la « mégapole de 262 habitants
d’Aubrechy, près de Maubeuge » ! Le second est
membre du club d’Hazebrouck Flandre (où siégeait
aussi son prédécesseur, Bernard Dejonghe qui fut deux
ans président de la zone 31).
Christian a salué l’engagement du Gouverneur avant
de rappeler - car c’était une statutaire pour Jean-Bart –
ce qui a marqué la vie du club ces derniers temps, donnant finalement la parole à
Georges Salémi pour qu’il évoque les dernière nouvelles du District.
On retiendra qu’Annie Durant a fini son année qualifiée de « rock and roll »,
vendredi dernier alors que le nouveau Gouverneur commence selon son expression
« une année boogie-woogie ». A cause, évidemment, de la Covid qui l’oblige à
naviguer à vue. La pandémie a amené le District à supprimer le congrès d’automne
du 17 octobre à Maubeuge (mais le numérique devrait suppléer) et à maintenir
jusqu’à nouvel ordre le congrès de printemps du 10 avril à Aire-sur-la-Lys. Jusqu’à
nouvel ordre, car rien n’est certain en ces temps difficiles. Le District en tout cas
maintient ses concours, la convention de Marseille reste programmée les 13,14 et 15
mai… Dans les clubs « qu’il faut d’abord sauver avant de vouloir en créer d’autres »,
le mot d’ordre est de garder l’esprit fraternel du lionisme en organisant sans faiblir
les deux réunions mensuelles…
Après avoir passé brièvement en revue la
vie du District Nord, Georges Salémi a
présidé à l’échange des fanions ; cette
cérémonie étant précédée des explications
des uns et des autres sur la signification des
symboles respectifs que ces fanions
contiennent. Faute d’avoir le sien, la
branche Texel a offert au Gouverneur une
belle carte postale de Malo-les-Bains…
symboliquement ! L’intention y était !
Ensuite, le président de Force 9, JeanCharles Courtois, a annoncé qu’il allait procéder sans plus attendre à l’intronisation
d’un nouveau membre, profitant de la présence du Gouverneur. Parrainé par Benoît
Dehaene, un « vieux » Lion qui a déjà trois filleuls à son actif, s’est ainsi engagé une
nouvelle fois en faveur de Christophe Berra, marié à Catherine. Cette cérémonie
inattendue a clos la soirée d’hier
Mais, direz-vous, qu’avez-vous donc mangé et bu ? Foie gras poêlé sur pain de
campagne ; tournedos sauce poivre et pour finir une tarte fine caramélisée en chaud
et froid. Pour les vins, un Saint-André du domaine de Joy et un château Fourcas
Dupré. Le café était compris !
Jean-Claude GABANT
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