
 Septembre 2018 - N° 251 

Honneur et Joie 
 
Chers amis Lions, chers LEO, 

 
Après des vacances très chaudes, la rentrée est déjà là et 
avec elle, le début des visites de clubs qui seront effectuées 
en gouvernance, c’est-à-dire par Nicolas Lambert,1er vice-
gouverneur, Rosine Lagier, 2ème vice-gouverneur et moi-
même. 
 
Notre District a eu l’immense joie d’accueillir les 12 et 13 
septembre 3 événements importants : 
1- Le Charity Run est une marche qui cette année a relié 
Poznan (Pologne) à Strasbourg. L’arrivée s’est faite le 12 
septembre dans l’enceinte même du Parlement Européen ! 
C’est notre Présidente Internationale Gudrun Yngvadottir qui 
a accueilli les Lions qui ont fait la route. 
Avec les marcheurs Lions de Pologne, d’Allemagne et de 
France, ainsi qu’avec tous les Lions venus les accueillir, nous 
avons visité le Parlement en session. 
2- Les 70 ans du Lions de France : c’est en effet à Stras-
bourg ce 12 septembre, que l’anniversaire de la création du 
District Multiple 103 a été dignement fêté lors d’un dîner de 
charité auquel 190 convives ont participé. Bien sûr, tous les 
Gouverneurs de France avec la Présidente du Conseil Sylvie 

Dinneveth étaient présents, ainsi que d’importantes déléga-
tions étrangères d’Allemagne, de Suisse, de Belgique et de 
Pologne. Soirée magnifique sous la présidence de Gudrun. 
Vous pouvez en découvrir les images dans les pages sui-
vantes ou sur le site de notre District  
http://www.lions103est.org/mediatheque/photos/ 
3- Un Conseil des Gouverneurs décentralisé avec la partici-
pation du Président du Conseil des Gouverneurs d’Alle-
magne, et de Gouverneurs ou Past Gouverneurs de Belgique 
et Suisse. 
Ce fut un moment intense d’échanges sur nos pratiques res-
pectives, nos actions communes, nos différences. 
Gudrun Yngvadottir présidente Internationale a activement 
pris part aux débats et nous a présenté le programme          
L’initiative Nouvelles voix célèbre les contributions des 
femmes à l’heure où le Lions Clubs International accueille la 
première femme élue au poste de Président international. 
Cette initiative fait la promotion de la parité entre les sexes 
par l’augmentation du nombre de femmes dans les clubs ainsi 
que la réduction de l’écart dans le nombre d’hommes et de 
femmes assumant des postes de direction.  
Je salue le travail réalisé par Jean Paul Feldmann, Past Gou-
verneur, qui a tout organisé en 2 mois. Il avait même prévu 
son anniversaire le 12 septembre ! 
 

Mes amis, je me réjouis déjà de vous rencontrer à l’occasion 
de notre Congrès d’Automne qui aura lieu les 13 et 14 oc-
tobre prochains à Strasbourg. Tout a été prévu pour réaliser 
un congrès qui sera, je l’espère, grâce à votre forte mobilisa-
tion, remarquable. Vous aurez l’occasion de vous exprimer 
au cours de 2 ateliers qui vous seront proposés : 

- 2 congrès par an ou 1 congrès sur 2 jours avec ateliers ? 
- Lions Clubs à l’horizon 2025 

Vous pourrez aussi faire entendre votre voix lors des votes 
désignant nos futurs responsables. 
Je compte sur votre participation, votre engagement et 
votre enthousiasme à porter toujours plus haut les va-
leurs du Lionisme. 
 
Olivier MEAZZA 
Gouverneur D103EST 2018-2019 
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Les marcheurs tchèques, allemands, polonais et français 
font leur entrée dans la cour du Parlement Européen. Freedom Charity Run 

termine son parcours de  1050km au Parlement 
Européen de Strasbourg 

Gudrun Yngvadottir Présidente Internationale du 
LCI accueille les marcheurs. 

Olivier MEAZZA très concentré 
 avec les documents signés par Antonio TAJANI 

 président du Parlement Européen   

La visite des 
locaux du 
parlement 

était organi-
sée pour les 
marcheurs et 

les Lions  
présents 



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

70ème anniversaire du Lionisme en France 

Les Léos avec leur Président National Thomas SOMMER, la 
Présidente du Conseil des Gouverneurs Sylvie Dinneweth 
et Gudrun Yngvadottir Présidente Internationale du LCI 

Le District allemand 111SM remet un don de 700€ pour la 
soirée de charité. 

Les Lions du District posent avec Gudrun et son mari  
Past Directeur International 

Remise de 1900€ à la LCIF et 1900€ au Charity Run 

Le gâteau des 70 ans du Lionisme en France ! 
Un Gouverneur persuasif ! 



MOT du GOUVERNEUR 
C’est avec un très grand plaisir que La Wantzenau, Stras-
bourg et l’Alsace vont accueillir au Palais de la Musique et des 
Congrès de Strasbourg, des centaines de Lions venus des 11 
départements qui composent notre District 103-Est, le plus 
grand District Lion de France. Nous accueillerons également 
avec honneur nos voisins et amis Lions de Belgique et d’Alle-
magne. 
Au cours de ce Congrès, que je souhaite le plus interactif pos-
sible, n’hésitez pas à exprimer vos critiques, vos remarques 
mais aussi vos espoirs, vos désirs, vos réussites. Ainsi, tous en-
semble, en tenant compte de vos avis pour le plus grand bé-
néfice de tous, nous pourrons partager et réfléchir sur la façon 
dont nous vivons notre engagement en général, ainsi que sur le 
fonctionnement de notre District en particulier. 

Je vous propose 2 sujets dont nous débattrons : 

• Un congrès unique sur 2 jours avec des forums et ateliers : 
une piste ? 

• Le Lions Club en 2025 ? 

Le congrès de Strasbourg La Wantzenau sera pour nous tous 
l’occasion de vivre un évènement rare : le jumelage de notre 
District 103-Est avec nos voisins et amis belges du District 112-
D. Nous scellerons sur un parchemin l’acte fondateur d’une 
amitié que nous construirons solide et pérenne entre les Lions 
de nos deux Districts. 

Nous parlerons aussi d’avenir proche avec les élections du 
Gouverneur, du 1er Vice-Gouverneur et du futur 2ème Vice-
Gouverneur 

Enfin, le programme proposé aux accompagnants a été parti-
culièrement soigné. Il est de nature à satisfaire toutes vos en-
vies du moment, du shopping à la culture, de la balade gour-
mande aux nombreux musées de l’Eurométropole et de ses 
environs. 

A pied, en bateau mouche, à vélo ou même en petit train, 
Strasbourg, La Wantzenau, et toute l’Alsace vous attendent. 

Organiser une telle manifestation dans une grande métropole 
n’est pas chose aisée. Je voudrais par ces quelques mots félici-
ter et remercier le commissaire du congrès et tous les membres 
du Lions Club de La Wantzenau qui ont travaillé d’arrache-
pied pour relever le challenge… et quel challenge ! 

A l’ombre de notre cathédrale, au milieu de nos vignes ou 
dans les méandres des rues colorées de nos cités, nous vous 
invitons à goûter aux charmes alsaciens qui ravissent les corps 
et les cœurs ! 

Recevez toutes et tous, ma très    
sincère amitié. 

Olivier MEAZZA 

MOT du COMMISSAIRE 
 

Le Congrès d’automne 2018, organisé par le Lions Club de La 
Wantzenau, se déroulera à Strasbourg les samedi 13 et di-
manche 14 octobre 2018. 
Le samedi 13 octobre, nous vous accueillerons dans la commune 
de La Wantzenau, située dans la région historique et culturelle 
d’Alsace, réputée pour sa gastronomie, son golf et son musée 
militaire. 
Le dimanche 14 octobre, Strasbourg saura nous accueillir pour 
être à la hauteur de l’événement et notamment de l’affluence 
attendue. 
Strasbourg et ses proches alentours ont la particularité de comp-
ter pas moins de 15 Lions Club. 
Notre plénière se déroulera au Palais de la Musique et des Con-
grès de Strasbourg qui offre l’écrin idéal pour un évènement XXL 
avec une capacité d’accueil de 1 200 places. 
L’hôtellerie que nous proposons se trouve à 100 mètres du PMC 
retenu pour la plénière. 
Pour le programme à la carte des accompagnants nous avons 
choisi ce qu’il y a de mieux sur Strasbourg : musée d’art mo-
derne, musée alsacien, visite de la Petite France, visite de la Ca-

thédrale de Strasbourg, bateau mouche et petit train. 
Nous avons retenu des infrastructures pour que ce congrès soit 
une réussite. 
Le Lions Club de La Wantzenau est prêt à vous accueillir. 
Vous pourrez privilégier un déplacement ferroviaire pour notre 
congrès. En effet le site hôtel, Palais de la Musique et des Con-
grès est accessible de la gare par tram, en moins de 10 minutes. 
Chers amis Lions, venez nombreux à Strasbourg pour cet évène-
ment XXL, nous allons nous mobiliser pour que cet évènement soit 
inoubliable. 
 

Pierrick CAHOUR  



 

MOT du PRESIDENT 
 

Chers amies et chers amis Lions, chers Léo, 
Je suis heureux de vous annoncer que le Lions Club de 
La Wantzenau, que j’ai le plaisir et l’honneur de prési-
der, organisera le Congrès d’Automne du district Est, 
les 13 et 14 octobre 2018. 
Merci à notre Gouverneur Olivier Meazza de nous 
avoir fait confiance pour cette organisation. 
Pierrick Cahour, en sa qualité de Commissaire du Con-
grès et les 35 membres du Club de La Wantzenau 
vont vous faire découvrir, le samedi, le petit village 
alsacien dont le club tient son nom et, le dimanche, 
la capitale alsacienne où nous organiserons notre plé-
nière dans le prestigieux Palais de la Musique 
et des Congrès. Les accompagnants bénéficieront d’un 
programme découverte à la carte des plus beaux sites 

de Strasbourg. 
Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce Congrès 
soit une réussite et que ce week-end d’échanges autour 
des valeurs d’amitié, de solidarité, d’aide et de par-
tage qui nous unissent tous soit un moment unique. 
Venez nombreux à Strasbourg 
 
Éric SCHRENCK  
Président du Club 
La Wantzenau 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 
 
9h00 Départ en tram de l’Hôtel Mercure Palais des Congrès vers le Musée d’Art Moderne à Strasbourg. 
9h30-12h Visite du Musée d’Art Moderne. 
12h-13h45 Déjeuner au Musée d’Art Moderne. 
14h15 Départ en bus pour visite du musée militaire à La Wantzenau. 
OU Shopping au centre-ville de Strasbourg. 
16h00 Navette depuis l’Hôtel Mercure Palais des Congrès jusqu’au musée militaire à La Wantzenau. 
  
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 
7h30-9h Accueil au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg 
 

9h-12h30 Activité au choix parmi : 
• Musée Alsacien 
• Musée historique 
• Visite de la ville en petit train + Cathédrale 
• Bateau mouche. 
13h15 Repas aux hôtels Mercure Palais des Congrès et Hilton. 

LE PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS 

• Hôtel Mercure : 115 € et 145 €   à 100 m à pied du Palais de la Musique et des Congrès , lieu de notre plénière 
 20 Place de Bordeaux  tel: 03 88 37 80 00  

• Hôtel Cathédrale : 135 €, vue sur cathédrale 155 €     à 10 minutes en tram du Palais de la Musique et des Congrès. 
 12- 13 Place de la Cathédrale  tel:  03 88 22 12 12  
 Hôtel Esplanade : chambre avec petit déjeuner 60 €   à 10 minutes en tram du Palais de la Musique et des Congrès 
 1 Boulevard Leblois  tel: 03 88 61 38 95  
 

  Lors de la réservation, précisez le code « lions »  pour bénéficier des chambres préréservées et du tarif spécial ! 

HOTELS pour les CONGRESSISTES 

https://congres-lions-strasbourg-2018.fr/le-musee-dart-moderne-et-contemporain/
https://congres-lions-strasbourg-2018.fr/le-musee-alsacien/
https://congres-lions-strasbourg-2018.fr/le-musee-historique/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-8818-hotel-mercure-strasbourg-palais-des-congres/index.shtml
http://www.hotel-cathedrale.fr/accueil/
http://www.hotel-esplanade.fr/


LE PROGRAMME 

SAMEDI 13 OCTOBRE 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 

7h45 Navette depuis l’Hôtel Mercure Palais des Congrès jusqu’au restaurant Au Pont de l’Ill à La Wantzenau 
 
8h30 Réunion du cabinet au restaurant Au Pont de l’Ill 
10h30 Pause café. 
12h30 Déjeuner au restaurant Au Pont de l’Ill 
16h30 Clôture du cabinet 
 
16h40 Navette depuis le restaurant Au Pont de l’Ill jusqu’au musée militaire à La Wantzenau 
17h00 Réception dans la salle du musée militaire de La Wantzenau par M. Patrick Depil, maire de La Wantzenau 
18h15 Navette depuis le musée militaire jusqu’à l’Hôtel Mercure Palais des Congrès. 
19h45 Navette depuis l’Hôtel Mercure Palais des Congrès jusqu’à l’Espace Culturel Le Fil d’Eau à La Wantzenau. 
 
20h15 Soirée de l’amitié à l’Espace Culturel Le Fil d’Eau à La Wantzenau.  
  Repas organisé par les restaurateurs de La Wantzenau avec animations diverses. 
 
23h30 Navette retour vers l’Hôtel Mercure Palais des Congrès.  

7h30 Accueil des congressistes au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg   
  Café d’accueil – inscriptions – remise des dossiers. Accréditations des délégués de clubs. 
 
8h30 Début du congrès.  
  Levée des couleurs, cérémonie des drapeaux et hymnes.  
  Hommage aux amis disparus par le chef du protocole. 
8h50 Ouverture du congrès par le gouverneur et présentation des invités.  
  Mot du commissaire du congrès.  
  Mot de bienvenue du gouverneur. 
9h00 Mot de bienvenue de M. le maire de Strasbourg et M. le président de l’Eurométropole. 
 
9h10 Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire. 
  Les objectifs de l’année par le gouverneur, Olivier Meazza. 
  Les différents rapports. 
  Présentation des candidats 2018/2019 aux postes de gouverneurs élus. 
10h15 Consignes de votes. 
 
10h20 Pause et votes. 
 
10h45 Tenue de 2 ateliers : 
• Lions Club à l’horizon 2025 
• 2 congrès ou 1 congrès sur 2 jours avec ateliers, formations,... ? 
 
11h45 Résultat des votes. 
11h50 Synthèse des ateliers. 
12h00 Présentation du Congrès de Printemps avril 2019 (Vittel). 
13h00 Clôture du congrès par le gouverneur. 
 
13h15 Repas aux hôtels Mercure Palais des Congrès et Hilton 
 



Téléchargez le bulletin d’inscription ICI 

congres-lions-strasbourg-2018.fr 

https://congres-lions-strasbourg-2018.fr/wp-content/uploads/2018/08/Le-Lions-Club_INSCRITPION-les-13-et-14-OCTOBRE-2018.pdf
https://congres-lions-strasbourg-2018.fr/


 

Au poste de 2ème Vice-Gouverneur 2018-2019 

CANDIDATURE 

ROMAIN AMMER 
Né le 16 décembre 1957vit à Metz depuis 1975 
Marié à Danièle - 2 enfants, 3 petits-enfants 
74, rue de Metz 57140 Woippy 
ammer.romain@neuf.fr 
 
2018/2019 -   Chef du Protocole  
2018/2019 -   DDCN Communication 
2018/2019 -   Equipe Formateurs  
2017/2018 -   Président de Zone  
2015/2016 -    Président de Club  
2014/2015 -  1er Vice-Président 
2014/2015 -   Pdt Effectifs de Club  
2013/2014 -    Pdt Effectifs de Club  
2012/2013 -    Secrétaire de Club 
 

Chères amies, chers amis  Lions 
Me sentant concerné par les valeurs du Lionisme, j'ai pu rejoindre Le Lions Club Metz Verlaine en 2012. 
Au sein du club puis du district et enfin de la commission nationale, j’ai pris conscience que la force de notre mouve-
ment repose sur un idéal partagé par chaque Lions mais aussi sur les liens qui nous unissent.  
C'est pour cette raison, et si vous m’accordez vos suffrages pour le  poste de 2ème vice-gouverneur, que j'axerai plus 
particulièrement mon action sur le « Nous » de notre devise « Nous servons ». 
 
Faire vivre le « Nous » cela signifie pour moi : 
• Aider les clubs dans la mise en œuvre des grandes causes nationales et internationales, témoins de la force et de la 
place de notre mouvement dans le monde. 
• En équipe avec le gouverneur, les premier et second vice-gouverneurs, faire vivre la co-gouvernance à laquelle 
j'adhère totalement, car elle permet de travailler dans la continuité et la cohérence de l'action au sein du district. 
• Avec les présidents de zone, promouvoir et porter les actions interclubs notamment dans les domaines prioritaires 
comme par exemple la lutte contre le diabète en lien avec LIDER Diabète ; être à plusieurs clubs permet la mutualisa-
tion des moyens ainsi que le renforcement des liens entre les membres de la zone. Dans l'action, nous prenons cons-
cience et nous faisons prendre conscience de la force de notre mouvement. 
• Avec les membres du cabinet et les formateurs, perpétuer les ateliers de formation car ils permettent de s'appro-
prier les démarches et les outils communs ; ils sont des carrefours de rencontres qui offrent l’occasion aux Lions d'avoir 
des apports mais aussi des échanges, sources de richesses. 
• Encourager la convivialité entre les membres ; la fierté d’appartenir au Lions Clubs se construit à travers les nom-
breuses actions menées ensemble, mais aussi à travers le partage de moments de gaieté et d’émotions culturelles. 
• Poursuivre le recrutement en tendant vers une parité accrue afin que « Nous » soyons de plus en plus nombreux, 
forts et riches de nos diversités. 
• Poursuivre le développement de la communication : communication entre nous  et vers l'extérieur afin de porter à la 
connaissance des femmes et des hommes qui nous entourent la force de notre mouvement. Nous pouvons être légitime-
ment fiers d’appartenir à un mouvement international dont les actions et son fonctionnement sont mondialement recon-
nus. 
• Faire vivre le « Nous » impliquera aussi pour moi d'être toujours à l'écoute de tous les clubs et de tous les membres 
du district. Pour que nous soyons bien ensemble, chaque membre doit se sentir à l’aise. 
 
 En me présentant à vos suffrages, je souhaite apporter au district ma profonde conviction, mon énergie  afin qu'en-
semble nous puissions porter toujours plus haut et plus loin l'idéal de Melvin Jones. 
Romain AMMER 

Etudes, activités professionnelles : 
Ecole Normale de Montigny – les - Metz de 1975 à 1977 
Instituteur de 1977 à 1986  
Instituteur maître-formateur de 1987 à 2001 
Conseiller Pédagogique, adjoint à l'Inspecteur de 2002 à 2017 
Retraité depuis septembre 2017 
Chevalier des Palmes Académiques en 2012 
Officier des Palmes Académiques depuis juillet 2017 

mailto:ammer.romain@neuf.fr


Samedi le 26 mai, le Lions Club de La Wantzenau, 
avec le concours de Lider Diabète et la Maison du 
Diabète de Strasbourg a organisé une journée de 
dépistage du diabète à l’Hyper Leclerc de Schiltig-
heim où Jérémy Kral, le maître des lieux, nous a ou-
vert la galerie. 
 
Une équipe d’une vingtaine de personnes dont Lions, 
infirmières et  médecins ont animé les deux postes de 
réception aux deux entrées du magasin.  
Il n’a pas toujours été facile de convaincre les clients 
du magasin, souvent pressés à la veille de la fête 
des mères de profiter de cette occasion pour vérifier 
leur situation par rapport à leur glycémie, même si 
certains sont venus spécialement pour cela suite à 
notre annonce dans le journal local. 
 
804 personnes ont ainsi bénéficié du dépistage.  
15% d’entre elles ont été détectées comme por-
teuses de la maladie, le plus souvent sans en avoir 
aucune idée. Elles étaient particulièrement étonnées 

des conséquences de cette maladie non traitée 
comme la cécité progressive, l’insuffisance rénale, 
l’infarctus  ou l’amputation. 
 
7% des personnes ayant subi  le test étaient por-
teuses de la maladie, mais mal équilibrées. Le test 
consiste à prélever une goutte de sang à l’aide d’un 
auto-piqueur et la faire lire à l’aide d’une bande-
lette par un appareil de lecture. 
Trois millions de Français sont diabétiques parmi les-
quels 800000 l’ignorent. 
Les membres présents du Lions Club de La Wantze-
nau avec l’équipe de Madame Damgé ont vécu une 
belle journée de partage, fidèles à leur devise qui 
est de servir. 
Grâce à la générosité du magasin Leclerc,  des cor-
beilles de fruits ont été confectionnées et vendues 
tout au long de la journée ; le produit de leur vente 
a permis de couvrir les frais engagés. 

 

LA WANTZENAU 
Une centaine de malades du diabète ont découvert leur maladie 



Agenda 
du district 
 
 
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 août 2018, notre district 
compte 109 clubs et 2518 membres 
dont  23% de femmes 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 
 
ISSN 2610-4547 

accédez au site 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

ALTKIRCH SUNDGAU 

Roméo DANCIU   
 
BAINS LES BAINS 

Brigitte JACOB  
 
HAGUENAU 

Hubert STREBLER   
André BLOCH  
 
METZ VERLAINE 

Vincent DI BARTOLO   
Clarisse HASSLER   
Christine REGNIER   

 
SAINT DIZIER GRAND DER 

Christophe EYGONNET  
 
SAINT LOUIS  
Marie-Eve WOLFER  
 
SAINT-MIHIEL LIGIER RICHIER 

Ricardo MARTIN  
  
SELESTAT HUMANISME 

Petra HAUSCHILD   

Bienvenue à toutes et tous 

La rédaction de Vers l'Idéal 

présente aux familles et aux amis Lions, 
membres de son club, l'expression de ses sen-
timents attristés. 

SAVERNE 

René METZ   
 
MULHOUSE EUROPE 

Michel BIEHLER 
 

 

AFM : 3 lettres qui restent aujourd’hui synonymes de victoires et d’innovations. 
En 1958, une association naissait du courage et de la détermination de familles refusant 
la fatalité. 
 
Centres de Promesses : 
Dans le District EST, Reims et Strasbourg sont maintenus avec des plages d’ouvertures 
parfois réduites. La fermeture de 11 Centres de Promesses au niveau national entraine 
la fermeture du centre de Nancy.  
Cela va nous laisser du temps pour organiser une animation Force L ! 
 
Collecte de dons Lions : 
Comme l’an dernier, une page de collecte Lions va être mise en place pour regrouper les 
dons des Lions qui sont souvent trop dispersés. C’est le moment de réaliser une opération 
médiatique d’ampleur nationale afin de faire connaître et de renforcer l’image du Lions 
auprès du grand public. 
 
Collecte de piles & batteries : 
Cette année encore, Screlec et Mondial Relay se joignent à nous pour collecter les piles 
et batteries. En 2017, 200 tonnes collectées pour 50 000€ 
reversés à l’AFM. 
 
Caddithon ? 
Des animations forces L (Lions) doivent encore se développer. 
Si vous ne voyez pas quoi organiser, lancez-vous dans le  
« Caddithon ». C’est très simple à mettre en place et le ré-
sultat très satisfaisant (1.300€ en moyenne). Le mode opéra-
toire de son organisation est ICI , n’hésitez pas à le consulter.  
 
Pour toutes précisions contactez-moi : Mireille Zwiller 
mireille.zwiller@gmail.com  Tél. : 06.09.40.38.19 

http://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjv1LqGq7zdAhUJCywKHW_kDaEQFjAFegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lions-france.org%2Fforce_document.php%3Ffichier%3Ddocument_6621.pdf%26fichier_old%3DMode_operatoire_Caddithon_2017.pdf&usg
mailto:mireille.zwiller@gmail.com

