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1390° STATUTAIRE: AVEC EPOUSES & INVITES
Christian remercie les 28 personnes présentes qui se sont déplacées malgré les
conditions particulières et demande à Olivier de présenter nos 4 invités.
•

La famille FINET que nous connaissons déjà : ce sont les parents de Louise,
notre participante au concours d'éloquence de l’année dernière.
Jean François travaille chez ARCELLOR. Najat, son épouse est mère au
Foyer après de nombreuses expériences professionnelles.

•

Philippe BOUTELIER retraité de la marine, revenu sur DUNKERQUE,

actuellement en lien avec la SNSM. Il écrit 3 livres sur ce thème.
et œuvre à un site internet, pris en charge par l’association des corsaires..
Il devrait bientôt revenir nous faire une conférence sur le sauvetage en mer.
Son amie, France POILLION était acheteuse pour une grande surface.
Elle fait actuellement des études de sophrologie et s’occupe de: “APJ Togo” à Bailleul,
une association qui a pour but de créer un partenariat artisanal avec les habitants du
Togo dans le souci de les rendre autonomes par un développement durable.
En temps normal, ils proposent aussi des “voyages autrement”, vers le Togo.
Un autre invité : Jean-Baptiste Magnier, directeur de la Caisse d'épargne de Malo,
souffrant, avait ajourné sa présence. Nous lui souhaitons bon rétablissement
Marie France est toujours en convalescence et sollicite beaucoup Jean- Pierre pour les
repas. Nous souhaitons une bonne convalescence à Marie France et bien du courage à
Jean Pierre qui lui est très dévoué.

Christian demande à chacun des membres de se présenter. Marc accepte d’animer ce
moment de partage très apprécié.
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Au menu:
•

Une excellente terrine de lièvre “maison” accompagnée d’une confiture d’oignons
rouges et d’un céleri rémoulade.

•

Une selle d’agneau rôtie au thym et crème d’ail.

•

Une tarte aux pommes.

Le tout accompagné par un côte de Gascogne : rouge de plaisir de 2017.
Christian rappelle les deux mots qui serviront de guide pour l’année : Amitié et Ouverture.
De ce fait, Olivier proposera des conférences lors des statutaires avec dames,
tandis que Marc animera régulièrement des discussions sur des sujets d’actualité.
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La commission vie du club s’est réunie et Olivier propose des sujets de conférence :
•

L’œcuménisme le lundi 9 Novembre.

•

Les wateringues.

•

Le FRAAC.

•

Le sauvetage en mer par Philippe BOUTELIER.

•

………….

Olivier nous sollicite pour trouver des contacts dans les lycées environnants en vue de
participer de nouveau au concours d’éloquence.

Martine PRISSETTE précise que les 3 livres du prix du roman sont commandés et seront
proposés à la lecture à toutes et tous.

Cette année, le téléthon, partenaire du LIONS, se tiendra les 4 & 5 décembre.
Mais, pour des raisons sanitaires, la prise des appels dans les centres de promesse est
confiée à un prestataire de service. Quant aux lions il leur est proposé de récolter les

promesses auprès de leurs contacts et ce, en amont du week-end. Les modalités
de réalisation suivront.
Le Ca s’est réuni le 7 septembre ; principal sujet la cotisation, une déduction de 75.00
euros sera effectuée sur le montant demandé au deuxième semestre 2020. Jean Philippe
nous précise que 4 repas ont été supprimés et que nous assistons en moyenne à 3 repas
sur 4 d'où la déduction de 75.00 €. Le trésorier demande que, pour faciliter son travail, les
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paiements soient faits par virement en mentionnant bien votre nom. Un RIB est mis en
pièce jointe.
DON de SOI : le président demande que l’on comptabilise le temps passé pour le Lions
club dans le cadre de nos actions (ne sera pas comptabilisé le temps passé dans le cadre
de nos responsabilités). Cette valorisation du temps sera reprise dans le bilan. Francis
fait la remarque que ce temps est déjà évalué par Jean claude dans son rapport dans le
livre blanc. A nous de le comptabiliser et le lui donner en fin d’année.
Des sessions de formation sont proposées par visio conférence.
Le LCIF propose une opération : « Des chocolats pour le Togo » afin de réaliser des
points d’eau potable pour 8000 habitants dans 15 villages. La vente se fait en ligne sur le
site LC.
Un court film sur le lionisme a été présenté. Un partage sur nos motivations, sur les
actions qui nous ont le plus marqués et les associations auxquelles nous donnons qui
nous touchent le plus, a été animé par Marc. Ce fut très riche d’échanges.
Christian en tant qu’ancien responsable de l’action sociale termina en effectuant une
synthèse des associations qu'il a classées suivant leur finalité ( et ce depuis 5 ans )
-

Associations issues du lionisme : bibliothèque sonore , "5000 enfants à la mer "

-

Associations locales : Saint Vincent de Paul, VMEH ; scouts et guides de France,
Injeno , APAHM ; ADEIs ....

-

Associations à visée médicale : Oscar Lambret ,Aujourd' hui La Vie , Au delà du
Cancer ....

-

Associations à visée internationale : L'écho du Tam Tam et Gadz' ART

Prochains événements :
Un symposium européen a lieu actuellement en visioconférence sur l’avenir du Lionisme
en Europe: “différents et unis dans le service”
Le 6 octobre, la soirée féminine, organisée par notre branche TEXEL est
malheureusement annulée en raison de la Covid.
Samedi 10 octobre: Anne marie & Christian organisent une sortie à Bergues:
Lundi 12 octobre : statutaire.
Mardi 13 octobre à 19 heures, Jean Michel réunit la commission “manifestations” à
l’Hirondelle
Lundi 26 octobre: Assemblée Générale.

La réunion statutaire a été clôturée à 10 h 30 et les derniers lions quittèrent la salle
à 23h15…
Amitiés
Bernard
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