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LE MOT DU GOUVERNEUR

Lumière

Chères amies et chers amis Lions, chers LEO,

« Quand on aime, il ne fait jamais nuit, l’autre vous 
donne la lumière », proverbe africain.

Mes ami.e.s, je peux vous assurer que depuis ma 
prestation de serment à Chicago qui a symbolisé le 
début de mon Gouvernorat, vous, Lions du District  
Est, m’avez apporté cette lumière.

Elle s’est manifestée lors des visites de clubs au 
cours desquelles vous m’avez toujours réservé un 
accueil exceptionnel.

Ces moments d’échanges, de réflexion, de com-
plicité parfois, d’amitié toujours, m’ont permis de  
mesurer l’importance de votre engagement et 
votre indestructible volonté de « servir ».

Vos m’avez souvent éblouie, étonnée, voire  
« scotchée » par les trésors d’imagination que vous 
déployez dans la recherche d’actions nouvelles et 
originales.

Convenons cependant que, si toutes vos actions sont 
remarquables, il en est qui revêtent une particula-
rité indéniable, telle cette sortie en montgolfière 
qui, avouons-le, « décoiffe »… ou a décoiffé…
ou encore, et il fallait oser, cette commande d’une 
tonne de parmesan, vendue en un temps record…
Que de gourmands elle a dû régaler… et que  
de bienfaits ont été dispensés avec les bénéfices  
réalisés !

Lumière encore, lors du Congrès d’Automne à  
Saverne où vous étiez plus de 470, animé.e.s par 

cet esprit d’ouverture, de tolérance, de respect des 
autres, de service et d’humanisme que l’on nous 
envie bien souvent.

Espoir de lumière à l’occasion de notre Congrès de 
Printemps, assemblée générale certes mais aussi 
Congrès culturel qui vous offrira des prestations 
de qualité tels le concert Gospel, les éliminatoires 
et les finales des concours d’éloquence et de mu-
sique, sans oublier le spectacle du groupe vocal 
Tutti-Canti qui, avec maestria, vous montrera que 
le chant choral est une activité accessible à tous.

Lumière toujours, que vous aurez gravée dans mon 
cœur lorsqu’il ne me restera que les souvenirs de 
nos rencontres si intenses et si riches, empreintes de 
votre amitié unique et inoubliable.

Oui, mes ami.e.s , je suis consciente que « L’eau du 
fleuve ne retourne pas à sa source » (autre pro-
verbe africain) mais je sais que la lumière que vous 
m’avez fait la grâce de me donner, subsistera.

Florence Malaise
Gouverneur 2017/2018
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LA VIE DU DISTRICT

En mars 2017, le Gouverneur, Florence Malaise m'a 
sollicitée pour ce poste et c’est elle qui a défini mes 
missions pour 2017-2018.

En quoi consistent-elles ?

Chaque Club récapitule chaque année ses actions dans 
le « Livre Blanc ».

Toutes les actions au service des autres réalisées par 
les 111 Clubs du District sont synthétisées dans le Livre 
Blanc du District. 

J’assure la consolidation de ces Livres Blancs pour 
connaître et pouvoir communiquer sur le poids des ac-
tions menées par les 2 550 Lions de notre District.

Les résultats sont impressionnants en 2016-2017 : 
 1 200 000 € distribués, 
    492 000 € de dons en nature
    122 000 heures de don de soi. 

Vous pouvez les consulter ici : rubrique Est/Humanitaire 
(identification nécessaire)

J’analyse ces résultats, leur répartition et les compare 
avec les autres Districts.

Le livre blanc National est à la rubrique Humanitaire  ici 

J’accompagne les Clubs avec l'aide des Présidents de 
Zone, dans l'utilisation de la plateforme MyLCI pour y 
déclarer leurs actions menées et garder régulièrement 
une trace écrite de la vie du Club. (Plateforme vouée à 
se développer pour devenir aussi le support des règle-
ments des cotisations internationales notamment).

J’organise le Concours du Cœur d'Or au niveau du 
District au Congrès de printemps, pour sélectionner une 
action pérenne, originale et ayant une portée morale et 
affective forte. Je soutiens l'action retenue au Concours 
national du Cœur d'Or qui se déroule à la Convention 
nationale début juin.

J’assure le suivi « Animation » des Clubs au pro-
fit du Téléthon et le déroulement des opérations des 
quatre Centres de Promesse de dons au 3637. 

Je fais remonter les chiffres auprès des responsables 
de l'AFM. Je participe au séminaire des 16 et 17 mars 
qui prépare l’édition 2018 du Téléthon des 7 et 8 dé-
cembre. Ce séminaire est organisé par l'AFM à Evry 
afin de pouvoir apporter toutes les informations aux 
responsables de Centre et toute l'aide nécessaire aux 
clubs dans l'organisation des animations telles que le 
Caddithon, ou les animations de type « records ».

Je participe aux travaux du cabinet du Gouverneur 
du District et aux quatre Commissions Nationales à 
Paris au siège, rue Saint Jacques, afin de définir les 
stratégies à mettre en œuvre pour être efficace et par-
tager nos expériences dans les 15 Districts du District 
Multiple 103 (DM 103).

L'une des commissions nationales réunie en janvier 2018 
a eu pour objectifs de :
- Préparer un outil afin d’assurer la « Solidarité Entre 
Lions » (SEL), axée essentiellement sur l'aide au retour 
à l'emploi.
- Mettre en œuvre une procédure commune aux 15 Dis-
tricts du Plan d'alerte catastrophe.

Mes missions variées sont remplies en concertation avec 
toute l'équipe qui entoure Florence Malaise et néces-
sitent un échange régulier avec les officiels de tous les 
Clubs et les Présidents de Zone.

Cette rubrique a pour but de faire découvrir 
chaque mois un homme ou une femme qui occupe 

une fonction dans le cabinet du Gouverneur 
de notre district.

Derrière les acronymes PZ, EME, DDCN…  
il y a des lions qui s’engagent au-delà de leur club.

Mireille Zwiller

DDCN Humanitaire 2017-2018

humanitaire103est@gmail.com

VOUS AVEZ DIT « D.D.C.N. HUMANITAIRE » ? 
ENCORE UN ACRONYME ! KÉSAKO ?
Déléguée de District à la Commission Nationale Humanitaire...



LA VIE DU DISTRICT

Les Lions de France ont eu l’honneur de recevoir le Président  
International Naresh Aggarwal accompagné de son épouse, 
pour une visite de 3 jours en France.

Il fut d’abord accueilli par le Conseil des Gouverneurs 
2017/2018 en l’Hôtel des Invalides où lui fut proposée une  
visite guidée à laquelle il porta un grand intérêt.

Il se rendit ensuite à la Mairie du 4ème arrondissement de Paris où 
il procéda à une remise de charte à un club LEO.

Le lendemain matin, nous nous rendîmes à Evry pour une visite du 
plus gros laboratoire de thérapie génique d’Europe, le Géné-
thon. Ce centre a pu être financé grâce au Téléthon auquel les 
Lions participent depuis de nombreuses années.

Le Président Naresh Aggarwal fut à la fois intéressé et impres-
sionné par la qualité du matériel et des recherches qui y sont 
poursuivies.

Il assista ensuite à un goûter offert à des enfants défavorisés et 
nous eûmes la surprise de le voir se transformer en un grand-
père entouré de ses petits-enfants.

Le matin suivant, rue Saint-Jacques, le Président et le Conseil se 
retrouvèrent pour une séance de travail consacrée à la santé du 
Lionisme français (actions, effectifs, formation …) au cours de 
laquelle chaque gouverneur présenta son district.

Naresh Aggarwal fut séduit par certaines actions (Téléthon, bus 
de la vue …) et n’écarta pas la possibilité d’une étude en vue 
d’un développement ce certaines de ces actions, soit au niveau 
d’un pays, soit au niveau mondial. 

Bravo les Lions de France !

En revanche, la baisse récurrente des effectifs ne le satisfit pas ; 
il nous demanda de poursuivre nos efforts afin d’inverser la 
courbe.

Le moment le plus marquant fut sans aucun doute le dépôt de 
gerbe sous l’Arc de Triomphe et le ravivage de la flamme auquel 
le Président International se livra avec une grande solennité et 
une non moins grande émotion.

Je garderai pour ma part le souvenir d’un Président humaniste, 
visionnaire, à l’écoute des Lions, très attentif aux grandes causes 
humanitaires internationales, ayant une volonté d’évolution signi-
ficative avec pour seul but « servir », servir toujours plus.

Florence Malaise

L'équipe du District avec le Président International

Naresh & Florence

NARESH AGGARWAL PRÉSIDENT INTERNATIONAL 
ET LES LIONS DE FRANCE



LA VIE DU DISTRICT
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019 DISTRICT 103 EST

PRODUITS 132 100 €

CHARGES 132 100 €

Cotisations : Base 2 525 Lions à 52,00 € 131 300 €

Produits Financiers  800 €
Fonds de modération des cotisations  0 €

Indemnités de représentation 2 500€
Avance Gouverneur  2 500€    
 

Frais de fonctionnement 81 900 € 
Déplacements - visite des clubs            10 000 €
Cabinet du Gouverneur (salle, restauration)  7 500 € 
Passation de pouvoir des cabinets 1 200 €
Fanions 3 700 € 
Fournitures administratives  3 000 €  
Timbres - téléphone - frais postaux 1 500 €  
Conseil de continuité 1 500 €  
Récompenses 1 000 €  
Frais membres commissions et cabinet 31 000 €   
Frais de formation 18 000 €   
Commissaire au comptes 2 500 €
Programmation informatique 1 000 €  

LCIF 4 000 € 

Vers l'Idéal - communication 5 000 € 

Bourses et jumelage 15 200 €
Concours d'éloquence (franco-allemand & français)  2 200 €  
Participation concours nationaux 2 500 €
Echange franco-allemand (camp) 5 500 €  
Jumelage Belgique district 112D 5 000 € 

Frais de congrès 10 000 €
La Wantzenau  4 000 €  
Vittel 4 000 € 
Invités 2 000 €  

Conventions internationales et R.I. 13 500 €  
Relations internationales  7 000 €  
Cabinet Franco-Allemand 5 000 €  
CIF Grand Est  1 500 €



LA VIE DES CLUBS 

En octobre notre opération « potiron » 
a été reconduite, manifestation pérenne  
toujours attendue par de nombreux mul-
housiens venus déguster la soupe et autres 
spécialités élaborées par les membres du 
club.

L’exposition « Text’ill » organisée par la 
ville habituellement fin septembre et dé-
placée en novembre  a migré de la place 
centrale historique, vers  des halles plus 
abritées. Cette situation délocalisée  n’a 
pas empêché notre partenariat en res-
tauration qui s’est révélé très positif, les 
visiteurs n’ayant pas hésité à se déplacer 
et ayant apprécié nos talents culinaires.

Fin novembre, partenaires depuis de nom-
breuses années du  Théâtre Poche Ruelle, 
nous avons proposé une soirée culturelle 
avec la présentation de « Délicate ba-
lance » d’Edward Albee, auteur célèbre 
de « Qui a peur de Virginia Woolf ? ». 
Cette comédie à l’humour grinçant a atti-
ré un public nombreux venu soutenir une 
fois de plus notre club.

Le Marché de Noël, par un temps froid et 
maussade, n’a pas eu raison de l’ardeur 
de nos membres pour vendre quelques 
gâteaux, crêpes et gadgets, mais le suc-
cès escompté n’a pas été au rendez-vous 
en raison du manque de clients restés au 
chaud pour suivre les obsèques de leur 
idole disparue, Johnny Hallyday.

Fin janvier, pour apporter un peu de 
couleur à la grisaille de l’hiver et dans 
le cœur des enfants malades, nous avons 
participé avec les autres clubs Lions de 
la ville à la vente de mimosa au profit 
d’Enfants-Cancer-Santé.

L’ensemble de nos actions nous a permis 
de financer plusieurs projets d’aide à 
l’enfance (maison Stricker), ce qui ne nous 
a pas empêché, en parallèle, de  mener 
une action de soutien à l’école de chiens 
guides d’aveugles de Cernay par la 
vente de peluches dont le bénéfice leur a 
été totalement attribué.

MULHOUSE HAUTE ALSACE

TOUJOURS ACTIFS !

Vendredi 16 février 2018 : une date qui restera gravée dans 
les annales du Club

Ce sont en effet sept nouveaux membres qui ont été introni-
sés, en présence de Thérèse GIRARD, Présidente de Zone, qui 
représentait notre Gouverneure Florence MALAISE, retenue par 
d’autres obligations.

Un grand moment empreint de solennité et de convivialité pour 
accueillir ces nouveaux amis, qui seront rejoints le 23 juin pro-
chain, date de la passation de pouvoir au futur Président, par 
trois autres nouveaux membres.

C’est dire la fierté des différents orateurs, Présidente de zone, 
Président du Club et Membres fondateurs, qui, tour à tour, ont 

présenté le Lions International, le Club 
Val de Meuse et ses participations aux 
actions de zone ou individuelles et af-
firmé l’amitié qui règne au sein du Club 
depuis sa création il y a 40 ans.

L’arrivée de ces nouveaux amis permet-
tra, sans nul doute, au club de renforcer 
sa présence et sa participation active à 
la vie de la cité de Gonzague.

CHARLEVILLE VAL DE MEUSE

7 NOUVEAUX MEMBRES !

Dessin d’enfant qui décore 
la Maison Stricker



LA VIE DES CLUBS 

C’est une opération maintenant bien rôdée au sein du Club ludovicien.  
La cheville ouvrière et historique, Bernard Spittler, fait monter les enchères 
année après année. Il s’agit de vendre toujours (un peu) plus de mimosa, 
alors que le printemps ne pointe pas encore le bout de son nez dans le Sud 
Alsace, le tout au profit de l’AFAPEI de Bartenheim (Association au service 
des Personnes Handicapées Mentales de la Région Frontalière).

Cette opération a eu lieu 2 week-ends consécutifs, les 26 et 27 janvier dans 
la galerie marchande du Centre Leclerc de Saint-Louis et les 2 et 3 février à 
l’Hyper U de Sierentz (partenaires et soutiens récurrents de nos actions). Pas 
moins de 1800 bouquets venus spécialement du Roussillon y sont été écoulés. 
La recette de la vente, 6100 €, sera intégralement reversée à l’AFAPEI, dont 
les besoins, sont malheureusement exponentiels.

15E SALON DES JEUNES TALENTS
Depuis 15 ans maintenant, nous organisons en marge du Salon des 40, l’une 
des plus importantes expositions amateures d’art contemporain du Grand 
Est, le Salon des Jeunes Talents. Comme son nom l’indique, la tranche d’âge 
visée concerne les élèves, du primaire jusqu’au lycée. Cette 15e édition pro-
posait 3 thèmes : « Cultivons ensemble notre jardin » (dessin, collage ou 
assemblage de photos à réaliser sur une affiche A3), « l’homme augmen-
té » (réalisation d’une sculpture en terre, papier, papier mâché, collage ou 
autre), « l’art de faire passer ses idées » (à traiter librement).

Cette action permet de créer du lien avec les établissements scolaires, les 
enseignants, pour inciter les jeunes de 6 à 19 ans à proposer leurs dessins et 
sculptures. Depuis la création du salon, un artiste est même passé du salon 
des enfants à celui des adultes ! Une école de vocation.

Pour cette dernière édition, le Club de Saint-Louis a reversé 2200 € de prix 
aux lauréats des différentes catégories et classes d’âge.

SOLIDARITÉ FEMMES 68 SAINT-LOUIS
En 2017, l’association Solidarité Femmes 68 est intervenue 248 fois pour 
soulager les souffrances de femmes humiliées ou battues par leurs conjoints. 
Les dommages collatéraux dont sont victimes les enfants sont bien évidem-
ment nombreux.

Notre club leur est venu une nouvelle fois en aide cette année pour un mon-
tant de 1500 €. Cela contribuera à la création d’un atelier d’art-thérapie, 
un moyen pour ces femmes en détresse psychologique d’exprimer leur mal-
être par la peinture et de se reconstruire.

L’ARBRE DU CENTENAIRE
Au mois de décembre nous avons procédé à la plantation de l’arbre du cen-
tenaire, un Ginkgo Biloba, à proximité de la Cité Danzas (maison d’artistes), 
avec le maire de la ville et une partie du Conseil Municipal. Il s’agissait pour 
le Club et la ville, outre de marquer le centenaire, de souligner le partena-
riat permanent et l’ancrage des actions du Club au sein de la Cité des Lys. 
Cette action symbolique précédait la vente des peluches au profit de l’école 
des chiens guides de Cernay lors du marché de Noël de la Cité Danzas.

SAINT LOUIS

DU MIMOSA, DES JEUNES TALENTS, 
DE LA SOLIDARITÉ ET UN ARBRE !

Solidarité Femmes 68

Opération Mimosa



LA VIE DES CLUBS 

MARCHÉ DE NOËL DE 
WITTELSHEIM DÉCEMBRE 2017
Sous la Présidence de René Gerber, nous avons organisé 
notre traditionnel marché de Noël avec son fameux vin 
chaud. Les membres du club se sont relayés derrière leur 
stand, bravant une météo hivernale. Pendant ces trois jours, 
les membres ont récolté une somme de plus de 1 000 Euros 
permettant de financer les œuvres en faveur de la jeunesse 
et du handicap.

Dans une urne à proximité, chacun pouvait apporter ses 
anciennes lunettes au profit de Médico.

On pouvait aussi adopter un chien en peluche petit ou 
grand au profit de l’école de chiens guides d’aveugles de 
Cernay.

PROJET HAÏTI 
La Past Présidente Sophie Pujol et le Président René Gerber 
ont accompagné le projet solidaire de quatre jeunes scouts.

Ces jeunes filles guides, pour terminer leur cursus de scout, 
ont choisi de venir en aide à leurs homologues haïtiens.  
Elles ont récolté des fonds en menant différentes actions, et 
en lançant un appel sur le site de financement participatif 
KissKissBankBank. Nous leur avons donné un coup de pouce 
de 500 Euros. 

Pour célébrer le 100e anniversaire de la création du Lions Club 
International, notre club a offert un concert pour la rénovation de 
la collégiale.

Le Président René Gerber a remis un chèque de 2 100 Euros à la 
Fondation pour la sauvegarde de la Collégiale de Thann, fondation 
qui œuvre depuis dix ans à l'entretien régulier de ce monument.

Le prochain chantier sera la rénovation du portail nord puis de la 
protection des vitraux.

THANN CERNAY

UN CONCERT POUR LE CENTENAIRE



ABÉCÉDAIRE DES VALEURS DU LIONISME

I comme Intelligence    
Définition

Qualité de l’esprit qui comprend et s’adapte facilement.

Objectifs

Faire preuve de compréhension dans ses rapports avec les autres (3ème règle 
de conduite des Lions).

Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde 
(1er objectif du Lionisme).

« Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les ques-

tions » Confucius

J comme Justice  
Définition

Reconnaissance et respect des droits de chacun.

Objectifs

Rechercher le succès, mais par des moyens loyaux et honnêtes (2ème point du 
code des Lions).

« La justice est le respect de la dignité humaine » Pierre Joseph Proudhon

L comme Liberté    
Définition

Pouvoir agir sans contrainte.

Objectifs

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. (Déclaration des droits de l’Homme).

 « Il n’y a de liberté pour personne, s’il n’y en a pas pour celui qui pense autrement » Rosa Luxembourg

K comme Keller   
Définition

Hélène Keller, Américaine devenue sourde, muette et aveugle dans sa petite enfance ; diplômée universitaire et auteur de 
plusieurs ouvrages.

Objectifs

Etre les chevaliers des aveugles dans la croisade contre l’obscurité.

« Tu es aveugle, je suis sourd-muet. Que ta main touche la mienne et que la communication soit » Khalil Gibran

Cet abécédaire est tiré d’un livret édité par le district Multiple toujours disponible sur la boutique en ligne :  
www.lions-france.org/boutique-37-334.html

Code de l’éthique Lions : www.lions-france.org/l_ethique_lions-41.html

Objectifs et règle de conduite des Lions : www.lionsclubs.org/FR/who-we-are/mission-and-history/purpose-and-ethics.php

DE I À L



BAR LE DUC

Fabrice JAUFFRED

CHALONS SAINT VINCENT

Corinne LAMPSON

CHARLEVILLE VAL DE MEUSE

Aurélien BEDET

Colette EID

Olivier GALLON

Marcel GIRARD

Marie-Christine HEINDL

Jean-Michel MOREAU

Isabelle  PINGRET

COLMAR ALLIANCE DECAPOLE

Chantal GABRIEL

COMMERCY VAL DE MEUSE

Michel PAILLARDIN

Caroline JEANNIN

EBERSHEIM PLAINE D'ALSACE

Arnaud ANCEL

Sylvie BILGER

EPERNAY VAL CHAMPAGNE

Marie PUGINIER

KOCHERSBERG

Alexandre DUBREUIL

Justine BEBON

NANCY LA DUCALE

Monique VILADECAS

REIMS CHAMPAGNE

Eric ESQUENET

SARREGUEMINES

Pierre GROSSE

Danielle FRANCK

THANN-CERNAY

Agnès ARSMPACH

Nicole POINCOT

THIONVILLE PORTE DE France

Sébastien VILLAUME

Bienvenue à toutes et tous.

ILS NOUS ONT REJOINTS

FORBACH

Manuel  KAGAN
  
MULHOUSE ILLBERG

Maurice HENNI
  

SAINT DIZIER 2000

Jean VERBRUGGEN

La rédaction de Vers l'Idéal  
présente à leur famille et aux amis Lions, membres 
de leurs clubs, l'expression de ses sentiments attristés.

ILS NOUS ONT QUITTÉS



Maurice HENNI
(Mulhouse Illberg)

Maurice a fondé avec quelques amis le Lions Club Mulhouse  
Illberg, le 11 mai 1985.

Fidèle à son engagement, il a contribué à développer le club en 
prenant la présidence en 95/96 et en assurant son secrétariat 
durant 14 ans.

Sur le plan local, Maurice prend la fonction de Président de zone 
en 97/98 puis sur le plan du district, il organise le congrès d'au-
tomne à Mulhouse en 2003.

Il est élevé au rang de compagnon de Melvin Jones en 2004. Son 
club le propose au titre de « Membre Lions à vie » en 2016.

Il nous a quittés le 28 février 2018 à 85 ans après 33 ans de 
Lionisme.

Jean VERBRUGGEN
(Saint-Dizier 2000)

Samedi 10 mars 2018, le Lions club Saint-Dizier 2000 a perdu l’un de ses membres les 
plus emblématiques : Jean Verbruggen nous a quittés à 97 ans après 45 ans de lionisme 
qu’il a fidèlement  servi.

Jean est un des derniers survivants de la 2ème 

DB. Décidé à rejoindre en 1940 la France 
Libre, il a après bien des vicissitudes  rejoint 
le général Leclerc en Afrique du Nord. Avec 
la 2ème Division Blindée, du Maroc à Colmar, 
il participe au débarquement en Normandie, 
à la libération de Paris. Sa carrière militaire 
s’est poursuivie en Indochine puis en Algérie.

De retour à la vie civile, il s’installe avec 
son épouse et son fils à Saint-Dizier : Jean  
disait « quand je suis arrivé à Saint-Dizier, je 
ne connaissais personne ; grâce au Lionisme,  
j’ai eu des amis et j’ajoute, des amis fidèles 
jusqu’au bout »

Jean est intronisé en octobre 1973, Président 
en 1982-1983, puis secrétaire, il participe à une Convention Internationale aux Etats 
Unis. Il est commissaire lors du congrès en 1981 à Saint-Dizier. Il s’investit totalement dans 
toutes les actions de son club. 

En 2000 il est membre fondateur du LIONS CLUB SAINT-DIZIER 2000 ; dans le cadre des 
activités de son nouveau club il intervient dans les écoles pour entretenir le Souvenir. Il 
organise une importante exposition d’objets militaires. Présent à presque toutes les réu-
nions,  il est actif, fidèle et efficace, toujours prêt à servir jusqu'à récemment.

 Il est Compagnon de Melvin Jones, puis membre à vie. 

Jean aura été pour notre club une référence, un modèle, un sage, un de ceux qui illustrent 
au mieux par leur vie cette belle devise « nous servons ». Un grand monsieur, un homme 
rare vient de nous quitter. Nous ne l’oublierons pas.

A son épouse Jeanine, à sa famille  nous souhaitons la  force de supporter cette  sépara-
tion. Ils peuvent compter sur tous leurs amis Lions.

AGENDA 
DU DISTRICT

15 avril 2018
Congrès de printemps (Toul)

1-2 juin 2018
Convention Nationale (Port Marly)

29 juin - 3 juillet 2018
101ème Convention Internationale  
(Las Vegas)

14 octobre 2018
Congrès d'automne (Strasbourg)

LES CHIFFRES 
DU DISTRICT
Au 28 février 2018, notre district 
compte 111 clubs, 2545 membres 
dont 598 femmes soit 24 % et 3 clubs 
Leo.

Pour paraître dans la revue de district,  
dans la revue Lion et sur le site du district,  
un guichet unique pour recevoir toutes les  
informations en provenance des clubs :

Philippe HANNECART 
Vitry-le-François 
phannecart@gmail.com 
06 07 26 50 29

Merci de transmettre les textes en format Word 
et les photos en format JPG.  
Aucune insertion dans la revue ne sera faite à 
partir d'article ou de photo "récupérés" à partir 
d'un article publié dans un journal.

Pour une annonce sur le site du district, à 
la rubrique Vie des clubs, il est possible de 
mettre davantage d'explications et l'affiche ou 
une photo.  
Dans ce cas, vous faites parvenir toutes les 
informations en un seul envoi.

Pour une insertion dans l'agenda du district  
(Vers l'Idéal ou site), préciser :

- le nom de la manifestation, la date et le lieu 
où elle se déroule,

- le club organisateur et la personne à 
contacter.

Directeur de publication, Florence MALAISE 
Rédacteur en chef, Philippe HANNECART 
Création maquette : Carole THIMOTHÉE

Pour publier une information sur 
la page FACEBOOK, le blog 
ou le site internet du District,  
envoyez vos informations à : 

lions.est@gmail.com

HOMMAGES


