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Olivier MEAZZA 

Passation 
 
Chers amis Lions, chers LEO, 

 
Comme prévu, c’est  Las Vegas, ville magique et mythique à 
la fois, située au cœur du désert des Mojaves, qui a accueilli 
la 101ème Convention Internationale. 
C’est dans cet univers hors norme qu’Olivier Meaz-
za,  Gouverneur « Elect » peaufina sa formation, coupé du 
reste du monde durant 3 jours, plongé dans le Lionisme et ses 
règles jusqu’à la racine des cheveux. 
Puis débuta la Convention proprement dite avec le tradition-
nel défilé des Nations, au cours duquel  les Lions du monde, 
magnifiés  par leurs costumes, transcendés par la magie du 
lieu, bravant la chaleur torride, déroulèrent un ruban multico-
lore et ….sonore qui finit par éveiller « La Belle endormie ». 
S’égrenèrent ensuite les séances plénières qui nous donnèrent 
notamment l’opportunité d’admirer l’importante cérémonie 
des drapeaux toujours haute en couleurs et d’assister aux 
différents concerts, discours et conférences, âmes prépondé-
rantes d’une Convention Internationale. Vint enfin le moment 
tant attendu, empreint de ferveur et de respect,  la presta-
tion de serment de Gudrun Yngvadottir, première Présidente 
Internationale. 
Quelques instants plus tard, l’attention et l’émotion atteigni-
rent des sommets  quand le compte à rebours commença : 3, 
2, 1 Top. 
 
C’est à ce moment que, me tournant vers  
Olivier Meazza, imitant en cela tous les Gouverneurs envers 
leur successeur, je tirai le ruban « Elect » qu’il arborait au 
revers de sa veste depuis une semaine, faisant ainsi de lui le 

61ème Gouverneur de notre 
District. 
Le « témoin » était passé, Oli-
vier était « Adoubé » 
 
Tous mes vœux de réussite 
l’accompagnent dans cette 
courageuse et exaltante mis-
sion. 
 
Florence Malaise  
Gouverneur 2017/2018 
 
 
 

 
 
Chers Compagnons, 
chers amis Lions 
 
Je voudrais vous faire 
l’éloge de Florence, mais 
le quota de lignes qui me 
sont accordées m’en em-
pêche tant j’en aurais à 
dire.  
J’espère de tout cœur 
qu’elle restera longtemps 
au service des Lions avec 
sa belle âme et son 
grand cœur.  
 
Nous partageons beaucoup, sur tout et sur rien … comme de 
vrais amis savent le faire… 
Demain Florence, désormais déléguée de la L.C.I.F dans no-
tre District EST,  va s’occuper pendant 3 ans du défi 100 de 
la LCIF.  Ce grand défi va nous faire découvrir le pouvoir du 
service, le pouvoir de notre service vers ceux qui en ont le 
plus besoin. 
Aujourd’hui je prépare activement avec l’aide de Jean-Paul 
Feldmann, la visite exceptionnelle de notre Présidente Inter-
nationale, Gudrun Yngvadottir  à Strasbourg le 12 septem-
bre 2018, pour deux événements importants :  
l’arrivée au Parlement Européen de la Charity Run 2018, et 
surtout, l’anniversaire des 70 ans du Lions Clubs International 
en France. 
 
Je vous invite à venir nombreux pour participer toutes et tous 
ensemble à cette belle fête ! 
Profitons des derniers beaux jours de l’été avant la grisaille 
de l’automne.  
 
 
Vive les cigales, les fourmis  
peuvent attendre… 
 

Olivier Meazza 
Gouverneur 2018/2019 

 
 

Spécial été 



Passation des Devoirs entre  
Florence MALAISE Gouverneur 2017-2018 
et Olivier MEAZZA Gouverneur 2018-2019 

Reims le 17 juin 2018 

Passation des devoirs à Reims 

Convention Nationale Le Port Marly 
Notre District très présent sur scène ! 

Frédérique ROUSSET défend sa candidature au poste 
de Directeur International Georges PLACET Past Directeur International 

Thierry BILAY reçoit des mains de Florence MALAISE 
l’insigne de Compagnon de Melvin JONES 

Jean Michel SOL présente le bilan 2017-2018 
de la Fondation des Lions de France 



 
 
 
 
Les Lions du District 
avec  
Sylvie DINNEVETH  
Présidente  
du  
Conseil des  
Gouverneurs  
2018-2019 
 

 
 
 
 
Olivier MEAZZA  
Gouverneur District 103EST 
2018-2019  
et  
Secrétaire du Conseil des 
Gouverneurs  
avec  
Gudrun YNGVADOTTIR 
Présidente Internationale 
2018-2019 

Le District 103 EST, en présence de la Présidente Internationale, du Conseil des Gouver-
neurs 2018-2019 et de nombreux invités Lions nationaux et internationaux, organise un  
dîner de charité le 12 septembre à 20 h 30 à l’hôtel Hilton de STRASBOURG. 
 

Un bulletin d’inscription sera  
prochainement envoyé  
par mail 

70ème anniversaire du Lionisme en France 



CHARITY RUN 
 
Le 12 Septembre notre district aura le plaisir d’accueillir la dernière étape du Charity Run. 

Cette course a été lancée par nos amis polonais en 2013. Il s’agit d’un périple de 1000 Km le long 
duquel sont collectés des fonds pour soutenir des œuvres de charité. En 2018, les dons serviront à 
soutenir des enfants syriens réfugiés dans le camp d’ARSAL au Liban et à permettre à une jeune Po-
lonaise, née sans jambes, d’être opérée afin qu’elle retrouve une certaine mobilité. 
 
Cette année le parcours mènera les coureurs (au nombre de trois ou quatre) de Poznań (Pologne) via 
Prague, Nuremberg, Herrenberg, et Kehl jusqu’à Strasbourg pour une arrivée devant le Parlement 
Européen. 
La manifestation est placée sous le haut patronage du Président du Parlement Européen Antonio  

Tajani, de la Présidente Internationale Gudrun Yngvadottir et de la Ville de Strasbourg. 
L’étape finale de la course ira de la passerelle Mimran jusque devant l’entrée du Parlement euro-
péen. Nous prendrons en charge les coureurs à 13 h 30 au pied de la passerelle, au jardin des deux 
rives, pour terminer devant le Parlement Européen à 16 h.  
 
Pour que cette manifestation soit une réussite, venez nombreux accompagner les coureurs tout au long 
de la dernière étape, soit en courant à leurs côtés, soit en les encourageant le long du parcours et à 
l’arrivée. Tout le monde est le bienvenu, Lions, écoles, associations sportives, particuliers…. 
 
Nous profiterons de cet événement pour fêter le 70ème Anniversaire du Lionisme en France en présen-
ce de la Présidente Internationale, du Conseil des Gouverneurs 2018-2019 et de nombreux invités. 
Lions nationaux et internationaux lors d’un dîner de charité à 20 h 30 à l’hôtel 
Hilton de Strasbourg. http://freedomcharityrun.org/ 

 

http://freedomcharityrun.org/


Je vous le demande … ?  
 
Instinctivement je répondrais, comme on répond 
aux enfants quand ils vous posent pour la 
100ème fois la même question : PARCE QUE …. 
Parce que c’est comme ça.  
C’est comme ça depuis la nuit des temps, depuis 
que les individus ont établi des rapports entre 
eux, qu'ils vivent en société  
 Les lois constituent le lien qui nous unit. 
Pour de nombreux philosophes du XVIIIe siècle 
comme Rousseau, 
 
« le contrat social est un pacte qui détermine 
l’organisation d’une société, c’est le fondement 
même de toute communauté » 
 
SI nous ne vivions pas dans une société organi-
sée, si nous n’avions pas des clubs structurés, les 
lois ne seraient pas nécessaires.  
Nous ferions comme il nous plaît, en faisant peu 
de cas des autres. 
Mais ce serait l’anarchie…. 
 
 Imaginez un instant par exemple que nous puis-
sions rouler comme nous voulons sur la route, à 
droite à gauche …. 
La catastrophe, non ?  
Bien plus que le respect de la règle : c'est le 
respect de l’autre. 
Si l'on ne partage pas des règles communes, on 
ne peut pas considérer l’autre comme son égal. 
Respecter nos statuts, nos règlements, n'est pas 
un acte de soumission. C'est au contraire la 
preuve de la capacité à entrer en relation avec 
l'autre, sur la base d'un cadre commun. 
 
Les statuts comme les règlements fournissent une 
structure pour s’assurer que chaque club fonc-
tionne correctement et selon les règlements de 
l’association internationale, marquant ainsi à 
travers le monde, notre identité. 
 
Les règles sont là pour encadrer notre mission, 
nos activités au sein de nos clubs et, au-delà, 
former au  « vivre ensemble ».  

Mais encore faut-il les connaître.  
Certes, nul n’est censé ignorer la loi, ni même 
nos statuts, mais reconnaissons que les Lions sont 
plus dans l’action que dans la lecture régulière 
de leurs statuts ou leur règlement.  
Mais surtout il convient de les appliquer à tous 
les niveaux pour que les décisions soient accep-
tées et ne puissent être remises en cause.  
 
Dans une société ou trop de puissants, se 
croyant toujours au-dessus des lois, s’affranchis-
sent de toutes les règles, soyons forts de notre 
éthique LION et  montrons à tous nos membres 
que chez nous , quelle que soit notre fonction , 
nous sommes tenus par les mêmes obligations . 
Le respect de nos règles, c’est la garantie que 
chacun sera traité de la même façon. 
 
Anatole France disait : 
"Quand les lois seront justes, les hommes seront 
justes." 
 
Et j’ajouterais que, lorsque nous appliquons nos 
statuts, nos règlements en étant justes, les déci-
sions sont respectées, et c’est ainsi que nous évi-
terons les conflits. 
Vous connaissez sans aucun doute cette maxi-
me : 
« Si tu veux la paix, prépare la guerre » 
Personnellement je ne la partage pas, et je pré-
fère l’analyse de Pierre Villard, président hono-
raire du Mouvement de la paix.  
« Si tu veux la paix, prépare la paix. La paix 
se construit sur des conditions permettant le dé-
veloppement personnel et collectif de chaque 
être humain, et non pas sur des rapports de for-
ce et dominants ». 
 
 Et parce que nous ne sommes pas infaillibles, 
parce qu’on pèche parfois par orgueil, qu’on 
oublie notre éthique ou tout simplement de faire 
preuve de bienveillance à l’égard des uns et 
des autres, le conflit peut éclater. 
 
 
 

La minute d’éthique  

Pourquoi des règlements respectés et  des statuts 
bien à jour permettent de grandement diminuer 
les conflits potentiels… 



. 
Et une fois encore, se référer à nos statuts ou 
notre règlement nous permettra de résoudre les 
conflits, puisque tout y est prévu jusqu’à la dési-
gnation d’un médiateur. 
 
Mais parce que je suis de nature optimiste, et 
parce que nous sommes Lions, je reste persua-
dée que nous sommes capables, loin de la ri-
gueur et de la lourdeur parfois de nos textes, 
de tout simplement nous parler, de nous écouter. 
Chacun d’entre nous sait que c’est par le dialo-
gue que nous pouvons résoudre les conflits.  
 
Mais il peut arriver, même en respectant nos 
textes, même en les appliquant avec justesse, 
que les décisions ne soient plus comprises, que 
les décisions ne soient plus acceptées, que les 
textes soient remis en cause. 
 
Que faire ?  
 
C’est le signe peut-être tout simplement qu’il est 
temps d’envisager de changer la règle et parce 
qu’à l’image de notre société, notre mouvement 
évolue.  
C’est pourquoi nos statuts et nos règles viennent 
d’être modifiés pour que nous soyons encore 
plus forts, plus efficaces, encore plus nombreux 
pour servir plus de personnes qui sont dans le 
besoin. 
 
Il appartiendra à chaque club de se les appro-
prier, sans a priori, sans se dire qu’on savait 
faire avant, et que tout ça ne change rien … 

Sachons évoluer.  
« Il n’est rien au monde de plus puissant que 
l’idée dont l’heure est venue » disait Victor Hu-
go. 
 
Rappelez-vous un temps pas si lointain, où la 
règle ne permettait pas aux femmes d’être 
membres. 
Non sans quelques grincements de dents, et mê-
me paraît-il quelques démissions, la règle a été 
changée par la volonté de tous, et j’oserais dire 
pour le bien de tous.  
Que de chemin parcouru depuis le changement 
de règles : la première femme présidente inter-
nationale cette année, et chez nous enfin la 1è-
re femme présidente nationale ! 
Il aura juste fallu attendre un peu plus de ….30 
ans !  
 
 
Alors mes amis, respectons nos règles, et nous 
nous respecterons les uns les autres, mais osons, 
lorsqu’elles ne sont plus adaptées, les faire évo-
luer, pour que nous puissions vivre sereinement 
au sein de nos clubs, en harmonie avec notre 
monde ! 
 
 

Sophie PUJOL BAINIER  
Lions Club Thann Cernay  

DDCN Ethique 2018/2019  

La minute d’éthique … suite 

Retrouvez les minutes d’éthique sur le site du District: 
http://www.lions103est.org/district-103-est/minutedethique/ 

Retrouvez les articles de « Vers l’Idéal »  
en version numérique sur le site du District: 
 

http://www.lions103est.org/actualites/ 

http://www.lions103est.org/district-103-est/minutedethique/
http://www.lions103est.org/actualites/


 En 2010, le LEO CLUB REIMS CATHEDRALE était 
dissous faute d’un effectif suffisant. La présiden-
te en fonction Alexia RAVILLON intégrera le 
LIONS CLUB EPERNAY quelques mois plus tard.  
 
A cette époque, Michel SARRASIN, LIONS CLUB 
REIMS CHAMPAGNE, conseiller du LEO CLUB, 
s’était promis de créer un nouveau club LEO à 
REIMS  
Il avait déclaré : « je ne créerai pas pour créer 
mais ne le ferai que si vraiment je trouve des jeu-
nes motivés et un vrai leader comme président fon-
dateur. »  
 
Cela demandera quelques années et en 2014 
Michel fait la connaissance de Marie Antoinette 
WAREZ, épouse de Pascal WAREZ, membre du 
LIONS CLUB REIMS MILLESIME. Quelques mois 
plus tard, Michel parraine Marie Antoinette qui 
intègre le Club de REIMS CHAMPAGNE.  
 
Au fil du temps, des liens d’amitiés forts se créent 
entre Michel SARRASIN et les époux WAREZ et 
leurs enfants. Michel pressent très vite que Fleur, 
jeune étudiante de 21 ans, pourrait être la per-
sonne qu’il cherche depuis plusieurs années.  
C’est le 27 juillet 2017 que Michel lance l’idée 
de cette future création et ce jour-là Fleur lui dit 
« si le projet voit le jour je serai ravie d’être la 
première à entrer dans ce club »  
 
Très vite Fleur répond présente pour aider les 

LIONS dans leurs actions comme la Collecte pour 
la Banque alimentaire et le Téléthon, démontrant 
ainsi une volonté du don de soi et de servir les 
autres.  
 
Voilà c’était parti, le leader c’était elle, il fallait 
juste trouver ensuite au moins 19 autres jeunes 
intéressés et motivés. Cela a pris quelques mois 
et avec l’aide très efficace de la maman, du frè-
re jumeau, du papa, de quelques amis très pro-
ches tel que Louis Victor, ainsi que des membres 
du LIONS, une équipe de filles et de garçons, 
d’étudiants et d’actifs est constituée. 
 
Le 19 mai dernier une réunion d’information/
formation animée par François Rotzinger, DDCN 
jeunesse, se déroulait à Taissy. S’en suivit un sym-
pathique apéritif en la présence très appréciée 
de Florence MALAISE, Gouverneur, qui actait la 
création du LEO CLUB REIMS FLEUR de LYS, par-
rainé par les LIONS CLUBS REIMS CHAMPAGNE 
et REIMS MILLESIME  
Grâce à l’aide très précieuse d’Hedi DARDOUR, 
le LEO CLUB REIMS FLEUR de LYS était officielle-
ment enregistré à OAK BROOK le 21 mai 2018. 
Quelle efficacité !  
Nous souhaitons plein de belles réussites à REIMS 
FLEUR de LYS dans ses actions et longue vie à ce 
club ! 

Naissance : Léo club REIMS FLEUR de LYS 

 
 

Les premiers  
membres du Léo club 

entourent  
Florence MALAISE 
Michel SARRAZIN, 

François ROTZINGER 
et les époux WAREZ 



De U à Z 

U comme Universel  

Définition 
Qui concerne tous les hommes. 
Objectifs 
Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde (1er objectif du Lionisme) 
 « L’universel ne s’inscrit dans le monde qu’à travers la multitude des cultures » Armand Abécassis 

V comme Vérité   
Définition 
Expression sincère et sans réserve, de ce que l’on sait ou dont on a été témoin. 
Objectifs 
Chaque fois que la correction de mes attitudes ou de mes actes est mise en doute, accepter de lever ce doute 
même au détriment de mes propres intérêts (4ème point du code des Lions). 
« La vérité n’est pas toujours bonne à dire » Jean Racine 

W comme www      
Définition 
La toile Internet. 
Objectifs 
S’ouvrir aux autres, pour créer et développer un esprit de compré-
hension entre les peuples du monde (1er objectif du Lionisme). 
 « Si la raison pouvait exercer un rôle quelconque sur les relations en-
tre les peuples, ils seraient vite persuadés que leur intérêt est de s’en-
traider au lieu de s’entre-détruire » Gustave Le Bon 

X&Y comme les chromosomes 

Définition 
Chromosomes sexuels impliquant la mixité. 
Objectifs 
La mixité du Lions Clubs International a été proclamée à la Conven-
tion Internationale de Taïpei en 1987 (déjà !). 
« XY : Alan Ritter avocat à Denver (Colorado), qui a été en 1919 à 
l’origine de l’acronyme L.I.O.N.S. en mettant une définition sur chaque 
lettre » 

Z comme zeste d’humour  
Définition 
Il convient de faire les choses avec sérieux, sans pour autant se prendre au sérieux, comme pour cet abécédai-
re. 
Objectifs  
Il faut évoquer l’éthique à dose mesurée, en privilégiant le sage conseil à l’abrupte leçon, l’humour au sérieux 
« L’humour est une disposition de l’esprit qui fait qu’on exprime avec gravité des choses frivoles et avec légèreté 
des choses sérieuses » Alfred Capus 
 

Cet abécédaire est tiré d’un livret édité par le district Multiple. 
Code de l’éthique Lions  Objectifs et règle de conduite des Lions 

http://www.lions-france.org/boutique-37-334.html
http://www.lions-france.org/l_ethique_lions-41.html
http://www.lionsclubs.org/FR/who-we-are/mission-and-history/purpose-and-ethics.php


Agenda 
du district 
 
12 septembre 2018 
70 ans du DM103 
(Strasbourg) 
 
14 octobre 2018 
Congrès d'automne 
(Strasbourg) 
 
25 au 27 octobre 2018 
Forum Européen  
(Skopje) 
 
14 avril 2019 
Congrès de printemps  
(Vittel) 
 
24-25 mai 2019 
Convention Nationale 
(Montpellier) 
 
5-9 juillet 2019 
Convention Internationale 
(Milan) 
 
Retrouvez l'agenda 
complet du District 
en ligne : 

 
 
 

Les chiffres 
du district 
 
Au 28 juillet 2018, notre district 
compte 111 clubs et 2517 membres 
dont 592 femmes soit 23% et 4 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 
(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, Olivier MEAZZA 
Rédacteur en chef, Philippe HANNECART 
 

accédez au site 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

ILS NOUS A QUITTÉS 

CHALONS SAINT VINCENT  
Christophe PEUCHERET  
 
CHÂTEAU THIERRY VALLEE DE LA MARNE  
Romain BRILLAULT  
 
CREUTZWALD  
Alexandre FISCH (Réintégration) 
    
DE BRIEY ET DU JARNISY  
Stéphane JOBERT  
    
EPERNAY  
Caroline ELLNER  
Céline HUGOT  
Yves LEROY  
Mélaine VAN HERREWEGHE  
Matthieu VIEILLARD  
    
GERARDMER BRUYERES 
Anne LAFOUGE  
    
HAGUENAU  
Roger ESCHBACH  
    
METZ DOYEN  
Isabelle THOMAS-ZACHAYUS  
    
METZ VERLAINE  
Dominique VIARD  
    
MOLSHEIM BALLEE DE LA BRUCHE  
Jan BRANTS  
Pascale ECK  
Suzy FEIDT  
Claude GROSJEAN  
    
MONTIGNY EUROPE  
Benoît BEAUDOUIN  
    
NANCY PORTES D'OR  
Pascal VOIRIOT  
Marie-Pierre FACCHINI-PETITGENET  
    
NANCY STANISLAS DOYEN 
Christine CAILLEUX  
Béatrice WINCZEWSKI  
    
PONT A MOUSSON  
Jonathan MARGOUET  
Olivier JOZWICKI  

SARREBOURG  
Arnaud BERNARD  
    
SAULNOIS  
Christian CHAMANT  
    
SAVERNE  
Olivier KORNMEYER  
    
SELESTAT HAUT KOENIGSBOURG 
Mohamed EL JAMRI (Réintégration) 
    
STRASBOURG CATHEDRALE  
Luis HENRIQUES   
Jean-Baptiste LA ROCCA  
Jean-François REJOU  
    
STRASBOURG LES EUROPEENS 
Conrad BICEP  

    

STRASBOURG ROHAN  
Laurent MUNCH  
Christophe HAENEL  
Dorothée KRIEGUER  
    
STRASBOURG ROUGET DE L'ISLE  
Anne GOUILLON  
Gwenaëlle VERRIER  
    
THIONVILLE LORRAINE  
Marylène CARLUCCI  
    
TOUL  
Christophe DROESCH   
Marjolaine NOEL  
    
TROYES 
Samuel GUICHARD  
    
TROYES EN CHAMPAGNE  
Christophe MAZOYER  
Nicolas SIMON  
    
VAL DE ROSSELLE  
Olivier MARTEAU (Transfert de Creutzwald) 
    
VERDUN  
Peggy PANCHER  
    
WISSEMBOURG  
Freddy HERMANN  

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
Emile PEREZ 

Bienvenue à toutes et tous 

La rédaction de Vers l'Idéal 

présente à la famille et aux amis Lions, mem-

bres de son club, l'expression de ses senti-

ments attristés. 

http://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/

