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1396e réunion statutaire du lundi 14 juin 2021

A l’unanimité, « on garde les mêmes »
Lundi soir, les membres du club Jean-Bart, au nombre de seize, se sont retrouvés en
présentiel, après une longue séparation. Le président Christian Fiers était ravi de revoir ses
ouailles, appelées ce jour là à participer à une AG qui aurait dû se tenir en mars ! Une AG
avec vote de la future équipe dirigeante placée sous la houlette de Marc Legros, futur
président 2021-2022.
Marc n’a pas caché que le Covid avait bien perturbé le club cette année et que nous n’avions pas pu
faire grand-chose. D’où cette suggestion de reconduire purement et simplement l’équipe en place
s’agissant des membres du conseil d’administration et des présidents de Commissions. En d’autres
termes, « on garde les mêmes » (sauf avis contraire) étant toutefois précisé qu’il n’y a pas (encore)
de 1er et de second vice-présidents ; Marc ne désespère toutefois pas d’en trouver et entend, en
attendant, entretenir la convivialité au club. Il va d’ailleurs innover en mettant un grand sac à
l’entrée, plein de numéros dans lequel on
viendra piocher pour retrouver son
emplacement à table ce qui pourra donc
offrir des surprises….
Le vote demandé, in fine, par Marc fut
unanime en faveur de sa proposition de
reconduction.
Christian Fiers avait beaucoup à dire !
Arrivé à la fin de son mandat de président,
Christian Fiers a animé la réunion de lundi
avec enthousiasme et fermeté, annonçant
toutes sortes de nouvelles. A commencer
par la réunion des épouses organisée à
Coudekerque-Village par Anne-Marie et qui rassemblait une douzaine de participantes pour une
marche dans la nature environnante suivie d’un concert champêtre notamment animé par Pascale
Blondé et ses deux acolytes à la guitare.
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Le ton est devenu grave avec l’annonce du décès de Christophe Fruleux pendant le congrès de
printemps d’Aire-sur-la Lys samedi dernier, en direct devant plus de 100 Lions. Christophe, 61
ans, s’est affalé sur son micro, victime d’une crise cardiaque aigue.
Des nouvelles aussi de Jean-Pierre Dehaene qui lui se porte plutôt bien et dont la fille a rejoint ses
parents et cherche du travail (voir le mail de Christian à ce sujet).
Francis Brisset et Pierre Vanapelghem ont subi, de leur côté, un triple pontage cardiaque et sont
passés à la rééducation.
Benoît Pièrens a envoyé sa lettre de démission et le CA du 25 mai en a pris acte rappelant au
passage que nous avions là un membre très actif qui n’avait pas eu une présidence facile…
Nos effectifs avec Texel s’établissent à 38 membres depuis le départ de Benoît mais la branche a
récemment intronisé Sylvie Staes ce qui nous ramène à 39. Par ailleurs le secrétaire est heureux de
dire que son ami Francis Vermeulen, 72 ans, souhaite rejoindre le club avec une remarquable
persévérance. Il a pour compagne Nathalie Brock, membre de Texel. S’il fait partie de l’entreprise
FV Consultant, il gère la société d’électricité SET Tertiaire employant une centaine de personnes.
Un mot également sur l’aide aux étudiants de Dunkerque. Jean Bart a souhaité les aider à trouver
un stage voire un emploi et certains nous ont envoyé leurs CV. Nous allons maintenant pouvoir
recevoir les plus motivés le 22,23,24 juin de 17 à 19 h à L’hirondelle Ils n’ont pas de réseaux et
nous pouvons les faire profiter des nôtres. Romain, Jean-Michel, Yves seront présents pour les
écouter et leur donner un coup de main mais ce serait bien qu’ils ne soient pas les seuls à le faire !
Sept Lions de la branche seront là…
Au dernier CA la décision a été prise de réduire de moitié le prochain appel à cotisation, ce qui fait
170€ par tête, en échange, le trésorier souhaite qu’on le paie rapidement (par virement ou par
chèque)
Jean--Michel Le Merlus signale qu’il pourrait accompagner ceux qui le souhaitent à visiter les
nouveaux locaux (originaux) d’Eiffage en zone industrielle de Petite-Synthe. Ce serait le 19 juin
Le contacter.
Bien noter que le Salon du livre de Dunkerque, organisé par Texel, aura lieu les 4 et 5 septembre à
la mairie de Malo-les-Bains.
Pour la passation, ce sera le 25 juin à L’Hirondelle avec repas gastronomique pour environ 35€.
Démarrage à 19h30.
Et puis, le 25 juillet Christian invite le club à un pique nique sur ses terres de Coudekerque-Village
(7000 m2) ce qui facilitera la distanciation…

Des chevrons d’ancienneté venus d’Oak
Brook
Christian a reçu de nombreux chevrons
d’ancienneté venus tout droit des USA. Le
siège se souvient de nous et notamment des
plus anciens qui cumulent entre 10 et 45 ans
de fidélité au lionisme. Quant à ceux
totalisant plus de 45 ans d’ancienneté,
Christian a voulu les mettre à l’honneur en
leur proposant un vivat flamand auquel se
sont prêtés avec bonne humeur, André
Bernard, Jean-Pierre Becqwort et Pierre
Steegmuller.
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Il n’était pas loin de 23h quand la réunion a pris fin. Le repas avait été des plus corrects avec des
antipasti en entrée, un carré de veau aux chanterelles comme plat de résistance et une tartelette aux
fraises en dessert. Le tout arrosé par un Côte de Gascogne rouge du domaine de Cassagnoles
Jean-Claude GABANT
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