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_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 
 

 
1410e réunion statutaire du lundi 21 mars 2022 

Christian Fiers présidera le club en 2022-2023 

 
 

Personne ne s’attendait, hier soir, à ce que Christian Fiers propose sa 

candidature à la présidence du club Jean-Bart pour l’année 2022-2023. 

Mais l’a fait, in extremis, dit-il,  « vu le vide » en matière de candidats !  

Et il avait raison : Marc ne savait plus à quel saint se vouer pour 

trouver la bonne personne capable de lui succéder. Nous avions certes 

un premier vice président en la personne de Jean-Michel Le Merlus 

mais ça n’allait pas plus loin. Alors, que faire ? Tirer à la courte 

paille ? Reporter la décision à plus tard ? Et bien non, Christian est 

venu à la rescousse ! Son élection s’est faite à l’unanimité, à main  

levée, suivie d’applaudissements nourris. 

 

Mais il devait ensuite préciser qu’il serait absent de temps en temps, car il a 

déjà d’autres engagements (notamment à Médecins du monde). Et d’ajouter 

qu’il faudra accepter les changements qu’il opérera dans le club, accepter 

l’équipe qu’il proposera pour le CA comme pour le bureau, qui seront 

présentés lors d’une prochaine réunion…en même temps que les comptes 

de l’association.. 

 

Soulagé, Marc Legros, a volontiers embrayé sur d’autres sujets, rappelant par exemple que 

grâce à Jean-Marie Haguenauer, qui s’occupait de la jeunesse Lions, nous avions il y a 

quelques années invité une Ukrainienne. Et nous avions même participé à l’organisation d’un 

concert de Noël avec des chœurs ukrainiens.  Fallait-il aujourd’hui essayer de retrouver tout 

ce monde pour les aider ? 

 

Fallait-il d’autre part, relancer l’interclubs du Dunkerquois, mis à l’arrêt depuis deux ans à 

cause de la Covid Chaque année, l’un des membres avait la charge d’organiser une grande 

réunion avec conférence et Jean-Bart voudrait bien que ça puisse continuer… 
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Nous sommes tous invités par Texel au Salon du livre de Dunkerque, les samedi et dimanche 

2 et 3 avril à la mairie de Malo-les-Bains, salon ouvert  de 12h30 à 19h, le samedi,( jour de 

l’inauguration à 12h30) et de 10h à 18h, le dimanche 26 mars, à 18h, à l’église Sainte 

Bernadette,  concert de printemps par la Jeune France et la Cécilia. S’inscrire. 

 

Le 4 avril, 14h3, Maison de la vie associative, AG de la VMEH 

 

Le 5h30, le Lions club d’Hazebrouck avec le Rotary, organise une conférence au château de 

Morbecque sur l’architecte Cordonnier. Inscriptions auprès de Bernard Lionet.  

 

Pour ce qui est du concours d’éloquence nos deux candidats se sont bien comportés à Saint-

Omer où ils ont été classés deuxièmes ex-æquo avec la note de 15/20 sur  10 prétendants. 

C’est une jeune fille qui ira à Saint-Amand début avril. Abdour Ramane et Yanis, nos 

candidats, sont invités à venir devant le club le lundi 9 mai (réunion avec épouses). 

 

 

Enfin, Olivier Fathouat, président des AVF de Dunkerque n’a pas abandonné l’idée d’une 

sortie à Lille. Les AVF l’organisent  le samedi 21 mai, avec visite de la maison natale du 

général de Gaulle et visite guidée de Lille l’après-midi. Repas entre les deux. Mais un Lion ou 

une Lionne est souhaité(e) pour une organisation partagée. Martine Prissette s’est déclarée… 

 

 

Marc devait encore  évoquer les expositions actuelles au Laac et à la piscine de Roubaix qui 

valent le détour ! 

 

Nous avons bien mangé hier soir : terrine de canard maison, cabillaud sauce hollandaise et 

charlotte caramel-chocolat .Vins habituels, rouge et blanc, Côte de Gascogne 2020. 

 

J-C Gabant 

 

Prochaine réunion le 11 avril précédée toutefois d’une réunion de zone à Gravelines « Les 

insolites » le vendredi 8, avec repas spectacle -  à 19h pour le bureau (20h autrement) 40€ 

 

 


