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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1393e réunion statutaire du samedi 15 décembre 2020 

par visioconférence 

 
Hier soir, à partir de 19h,  le club a pu se retrouver par visioconférence après une  assez 

longue  séparation puisque la dernière statutaire remonte au 26 octobre ! Certes notre 

président  avait tenu entretemps  à nous adresser par mail des nouvelles du club pour 

maintenir la flamme, ce qui est appréciable. Mais notre président de zone, Bernard Lionet, 

est allé plus loin, le 9 décembre, en proposant aux clubs de son secteur, de participer à une 

réunion, en bonne et due forme, par visioconférence…en présence du gouverneur, Georges 

Salèmi. 

 

Cela  fut une sorte de révélation et surtout la démonstration que l’on pouvait facilement échanger 

sans se déplacer et travailler ensemble à condition toutefois de disposer d’un technicien capable 

d’organiser la réunion. Or, ce jour là, Christophe Fruleux, du club de Gravelines, a parfaitement 

tenu ce rôle et s’est ensuite proposé de former les intéressés. Certains, comme Christian Fiers, ont 

saisi la perche et découvert toutes les potentialités de Zoom, bien décidé à utiliser cette application 

au club Jean-Bart pour permettre de resserrer les liens entre les (29) membres. C’est ainsi qu’hier 

soir, une séance de visioconférence, en présence de Christian Fiers qui avait délégué le pilotage à 

un expert, en l’occurrence Marc Legros, a permis à douze Lions du club de se revoir à l’écran, sans 

compter les épouses que l’on remarquait également. 

 

C’est assez particulier ! 

Que retenir de cette statutaire assez particulière il est vrai mais ayant en tout cas le mérite d’exister. 

Le président a donné des nouvelles de la santé de Marie-Hélène, de Marie-France, de Betsy, et de 

Jacques Dekyndt actuellement à Zuydcoote après avoir fait un AVC (il n’a droit qu’à deux visites 

par semaine, le mardi et le dimanche). Si l’anniversaire de Jacques tombe un 21 décembre, celui de 

Bernard Prisette, a déjà eu lieu le 2 décembre, a précisé Christian avant  de parler du Téléthon puis 

des Chocolats du Togo qui, à ce jour ont permis à la LCIF de collecter 17 800 € (50 000€ espérés). 

Jacques Minet a ensuite évoqué la Banque Alimentaire et la collecte de Cappelle-la Grande où des 

volontaires venus du magasin Leclerc du Faubourg de Cassel ont pu nous remplacer … 

Nous avons dû renoncer cette année aussi aux Brioches de Noël mais l’opération sera relancée en 

2021  comme annoncé par courrier aux chefs de magasins (Francis voudrait avoir copie de la 

lettre). 

Pour la branche Texel, Jacqueline a annoncé l’organisation à Malo de l’opération Fenêtres de Noël 

Elle permet aux particuliers qui décorent une fenêtre de recevoir un bon de 10€ pouvant être 

dépensé dans le commerce Malouin.  La mairie et la CCID financent cette opération à hauteur de 
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100 bons d’achat. Il y a 85 inscrits pour le moment, quinze inscriptions sont encore possibles sur le 

site de la branche ou en mairie de Malo. 

Des nouvelles encore des Chocolats pour le Togo (testés par le président) et qui seront distribués le 

15 décembre par Jean-Michel Le Merlus au CHD dans six services différents à raison de deux 

boîtes par service, services orientés pour la plupart vers la lutte contre la Covid.  

 Douze boîtes ont été commandées (60 chocolats par boîte) pour un total de 298€. 

 

Joyeux Noël ! 

Et pour finir la réunion dans l’échange et le partage, les participants ont été appelés par Marc 

Legros à répondre à une question et une seule : comment ça va ? Comment allez-vous en cette 

période confinée?  

Réponses diverses et variées mais dans l’ensemble ça va ! La plupart ont pu éviter la contamination 

du virus mais trouvent quand même le temps long. D’autres  comme Marc ou Bernard Baelde  ont 

eu des proches malades mais qui s’en sortent. Noël pourra-t-il nous faire oublier tout ça ? Christian  

a hâte de retrouver une vie normale et en attendant, souhaite à tous et à chacun un joyeux Noël ! 

Deux petites infos pour conclure : Aliette s’habitue très bien dans sa nouvelle région. D’autre part, 

il ne faut pas hésiter à se rendre à l’église de Rosendaël pour découvrir une exposition de 400 

crèches (du 13 au 20 décembre 2020). 

 

Jean-Claude Gabant 

 


