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1394e réunion statutaire du lundi 11 janvier 2021 

La bonne année par visioconférence 

 
Après la statutaire par visioconférence du 15 décembre 2020, notre président 

Christian Fiers, avec l’aide de Marc Legros à la technique, a renouvelé 

l’opération. Avec succès puisque le record de participation a été battu, hier soir,  

où l’on a compté jusque 16  Lions devant leur ordinateur, partageant souvent 

leur écran avec leur épouse… 

 

Point majeur à l’ordre du jour : les vœux. Chacun, à tour de rôle, les a déclinés à sa 

façon, à commencer par le président, ravi par ailleurs de voir de nouvelles têtes et 

n’omettant pas de souhaiter les anniversaires de nos membres nés en 

décembre/janvier. 

Personne ne semble avoir regretté l’année 2020 et sûrement pas notre ami Jean-

Pierre Becqwort dont on ne voyait pas l’image mais dont on pouvait entendre la 

voix. Il nous a adressé ses remerciements pour les marques de sympathie  qui lui 

sont parvenues après le décès de Marie-France, le 17 décembre dernier. « Elle est 

maintenant dans le petit cimetière de son village d’où on voit sa maison natale. Entre 

ces deux endroits il y a la trajectoire d’une vie riche de travail, d’amitié, d’amour et 

de don de soi. Elle a participé  de bon cœur aux actions du club et fait tout son 

possible pour être une bonne Lionne. Au club, elle a eu très vite des amis et même 

des copines qu’elle retrouvait le dimanche à l’église de Malo ». 

Les funérailles de Marie-France ont eu lieu à Marcq-en-Barœul où le club était 

représenté, notamment par son président, ce qui fut d’un réel soutien pour Jean-

Pierre. 

L’année 2021 suscite maintenant l’espoir et la confiance. Rendra-t-elle le sourire 

à ceux qui ont souffert en 2020, notamment de la Covid ? Chacun y pense  en 

attendant de pouvoir se faire vacciner… 

Le Lions vit toujours 

Après avoir rappelé le bon déroulement  de l’opération chocolats de Noël  distribués 

au CHD , Christian Fiers a donné la parole à Jacqueline Gabant, présidente de la 
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branche Texel dont les membres ont monté en deux jours une opération sur Malo qui 

a rencontré un certain succès. Avec l’aide financière le la mairie de Malo et de la 

Chambre de commerce et l’aide de la Voix du Nord et des réseaux sociaux, les 

habitants ont été invités à décorer leurs fenêtres pour Noël sachant que tous les 

participants recevraient un bon de 10€ à dépenser avant le 31 janvier, dans les 

commerces locaux. Il y eu finalement une centaine de bons remis le 19 décembre 

sous le kiosque de la place Turenne. Cela a si bien marché que la branche compte 

remettre ça à l’occasion du carnaval ! 

D’autre part, pour le Salon du livre, initialement prévu en avril 2021, la branche est 

en train de négocier une autre date début juin… 

 

Le conseil des gouverneurs  suggère que l’on fasse connaître le lions club le 22 mai. 

Mais quelle manifestation pourrait-on mettre en place à cette occasion ?  

Malgré la pandémie, d’autres clubs ont mis en place certaines manifestations pour 

renflouer les caisses et réaliser des actions. A ce sujet, la commission Actions 

sociales devrait se réunir par visioconférence prochainement et la commission 

manifestation fera de même. Le président souhaiterait notamment relancer  une 

soirée œnologique à l’automne avec les vins étrangers, italiens ou espagnols. La 

participation au concours d’éloquence est envisagée ; des contacts ayant été pris avec 

N-D des Dunes… 

 

Finalement, le président à été très content de la participation des uns et des autres à  

la visioconférence d’hier (19 h à 20h) à laquelle on pouvait voir Jacques Dekyndt qui 

récupère doucement de son accident de santé. Il a remercié le club pour son soutien  

et précisé qu’il était toujours à Zuydcoote, un jour sur deux. 

 

A quand la prochaine statutaire ? car notre agenda a été mis sens dessus-dessous ! 

 

Jean-Claude Gabant 

 


