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Ceux qui ne peuvent changer d’avis 
ne peuvent rien changer. 

 

Chers amis Lions, chers LEO, 
 
A force de redessiner l’architecture des struc-
tures de notre association, faute peut être d’en 
expliquer suffisamment les raisons, mais aussi la 
nécessité, bon nombre d’entre nous restent dans 
un périmètre qui nous est familier, connu, maitri-
sé et rassurant : le club, l’entre soi. 
 
Pourquoi ces changements d’ailleurs… ? 
 
Souvent vécu comme un élément déstabilisant, le 
changement permet à notre mouvement de 
s’adapter aux évolutions de son environnement. 
 
Toutes les structures sont mortelles si elles ne 
s’adaptent pas. Un exemple ? Auriez-vous pu 
imaginer il y a 20 ans qu’une entreprise comme 
Kodak disparaisse ? Elle est morte il y a 6 ans ! 
 
Notre manière de fonctionner est adaptable et 
modulable. Il ne s’agit pas de révolutionner tout, 
il faut simplement que nous puissions bénéficier 
des talents qui sont dans nos clubs, et dont nous 
nous privons trop souvent.  
 
Nous avons besoin des talents et des expertises 
qui existent parmi les membres de notre district.  
 
 Nous devons trouver des méthodes et des mo-
dalités de fonctionnement qui permettent à tous 

de participer à ces évolutions. 
 
Le Service Mondial d’Action composé de 
l’équipe effectifs / leadership / services   est un 
nouvel outil au service des clubs. 
 
J’ai commencé à faire bouger quelques lignes 
pour remettre en question des habitudes qui 
ressemblent trop souvent à un dogme.  
 
Lors du Congrès d’automne, les participants à 
l’atelier « 1 ou 2 congrès » ont découvert avec 
étonnement que nos statuts sont moins contrai-
gnants que nous le pensons et que ce sont les 
habitudes qui sclérosent. 
 
C’est pourquoi nous pouvons, nous devons bous-
culer ces habitudes pour 
qu’elles s’adaptent aux 
hommes et femmes qui com-
posent notre district. 
 
« Cela ne fait aucun sens de 
recruter des gens intelligents 
puis de leur dire ce qu’ils doi-
vent faire. 
Nous recrutons des gens intelli-
gents afin qu’ils nous disent ce 
que nous devons faire. » 
Steve Jobs 
 

Olivier MEAZZA 
Gouverneur D103EST 2018-2019 
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Le poids des mots du Gouverneur 

Congrès d’automne Strasbourg 14 Octobre 2018 

Une partie des 400 congressistes dans l’impressionnant    
Palais des Congrès et de la Musique 

Olivier MEAZZA apprécie le cadeau que vient de lui faire le Gouver-
neur du District 111 SM Dieter MAAS …  sous l’œil vigilant et souriant 
du Chef du Protocole Serge SCHEUER et de Thierry BILAY qui a assuré 

la mise en images et son de ce Congrès. 

Rapport moral passionné de Florence 
MALAISE,  Gouverneur 2017-2018 Présentation de  

Romain AMMER,  
candidat au poste de 

2ème Vice-
Gouverneur 2019-

2020, 
par le président du 
club Metz Verlaine, 
Sylvain SCHEERES 

    LA VIE DU DISTRICT 



Le poids des mots du Gouverneur 

Résultat des votes 

Le club de Colmar Doyen a aménagé une aire de jeux 
pour enfants en situation de handicap. Jean Michel 

SOL, Président de la FDLF et Patrick SATTI, DDCN Jeu-
nesse, remettent à son Président un chèque de 2.400€.  

Frédérique VONESCH tient le bureau de 
vote pour les élections des 2nd, 1er et 

Gouverneur Elu 2018-2019 

Le service au cœur des préoccupations des clubs. 
Jacques MARCHAL, Coordinateur E.M.S. du District, livre 

un vibrant plaidoyer pour que le service soit de     
Proximité, National et International  

Florence MALAISE, Déléguée L.C.I.F. du District, lance la 
campagne triennale qui consiste à collecter chaque an-
née100 millions US$ et aider 200 millions de personnes. 

La belle équipe du club de La Wantzenau qui a  
organisé un superbe congrès. 

BRAVO et MERCI ! 

2019-2020 Gouverneur Elu 
1er Vice-

Gouverneur 
2ème Vice-
Gouverneur 

  Nicolas LAMBERT Rosine LAGIER Romain AMMER 

Inscrits 234 234 234 

Votants 167 168 156 

Blancs ou Nuls 9 9 9 

Exprimés 158 159 147 

Majorité absolue 118 118 118 

Abstentions 2 3 11 

Contre 5 1 14 

POUR 151 155 122 

    LA VIE DU DISTRICT 

Congrès d’automne Strasbourg 14 Octobre 2018 



    LA VIE DU DISTRICT 

Congrès d’automne Strasbourg 14 Octobre 2018 

Le Lions Clubs International est en pleine transformation ! 
Il doit se réinventer pour s’adapter aux attentes des membres d’aujourd'hui, sous peine de dispa-
raitre ! 
 Notre District (le plus important de France) se doit de réfléchir à son fonctionnement pour s’adap-
ter aux attentes de ses membres. 

2 ateliers étaient proposés au Congrès : 

Quels clubs en 2025 ? 
Animé par Franck PFLIEGER 

1 ou 2 Congrès ? 
Animé par Bernard HAVARD 

Quels clubs en 2025 ?  
4 ateliers ont débroussaillé 
des pistes de travail qui se-
ront approfondies. Les clubs 
vont pouvoir être interrogés 
afin que tous les Lions du Dis-
trict (et en particulier ceux qui 
ne se déplacent pas à l’exté-
rieur de leur club) puissent 
donner leur avis. 
 

Les 4 thèmes traités : 
- Organisation interne du club 
- Action et don de soi 
- Effectifs 
- Communication. 
 

Rendez vous à Vittel ! 

1 ou 2 Congrès ?  
Sophie PUJOL-BAINIER et 
Frédérique ROUSSET grâce 
à une mise en scène très ré-
ussie ont lancé les débats.  
Les participants ont échangé 
leurs avis très étayés et sou-
vent discordants.  
De ces échanges va sortir un 
questionnaire diffusé dans 
chaque club afin d’alimenter 
les débats. Chaque club fera 
remonter ses souhaits avant 
le Congrès de Printemps de 
Vittel où les résultats seront 
présentés. 

EGO QUAND TU NOUS TIENS 
 
Je suis sûre que vous le connaissez ... 
Le copain qui se met toujours en avant et qui ne vous écoute 
jamais et passe des heures à vanter ses mérites « moi je, moi je 
…… » 
Vous savez,  celui qui  a un ego surdimensionné ! 
 
Il y en a forcément un dans votre entourage qui sait tout, et qui 
est persuadé que ses idées sont les plus brillantes, et mêmes les 
seules à être dignes d’intérêt 
 
Ah ! Je vois à vos sourires que vous pensez à quelqu’un.  
Mais bien sûr, celui-là à l’ego surdimensionné n’est pas LION ! 
Ah non ! Pas de ça chez nous ! 
Nous qui cultivons la bienveillance et la tolérance,  
Nous qui avons pour identité l’éthique, 
Nous qui sommes pétris d’humanisme  
Impossible de cultiver l’ego chez nous…. 
Vous le pensez vraiment ?  
 
Et si, de temps en temps, nous nous regardions dans le miroir ? 
Vous et moi bien sûr,  
Moi qui vous parle du haut de cette tribune et que vous écou-
tez poliment, allez, oserais-je dire, religieusement, pour flatter 
un peu plus mon ego … 
Mais j’avoue ce n’est pas désagréable … 
Alors dans ce miroir, que pourrions-nous voir, individuellement ?  
 
Qu’il nous est arrivé de penser que nous étions les seuls à déte-
nir la vérité, que nous savions ce qu’il fallait faire, bien mieux 

que les autres. 
Qu’il nous est arrivé, bien sûr, d’être certain que les autres se 
trompaient  simplement parce qu’ils osaient ne pas suivre nos 
conseils. 
 
Et d’ailleurs pouvons-nous l’éviter ?  
Dans une société qui cultive l’image de soi, où on se raconte en 
permanence via FACE BOOK, INSTAGRAM et autres réseaux 
sociaux, ces beaux outils pour flatter notre ego. 
Et ces selfies, qu’on répète à longueur de journée et qu’on en-
voie à tous pour montrer comme on est beau … 
 
D’ailleurs savez-vous d’où vient ce 
terme SELFIE ?  
Du mot anglais, SELF, qui veut dire 
soi-même ?  
Ou bien de SELFISH, qui veut dire 
égoïsme ? 
Je vous laisse choisir. 
 
Dans une société où il faut faire le 
buzz, le meilleur tweet, pour avoir 
plein de followers, le meilleur mot 
avant qu’il soit chassé par un autre 
qui sera chassé tout aussi vite, com-
ment ne pas céder à l’appel de ces 
sirènes qui vous donnent envie de 
vous mettre en avant. 
 
La suite à la rubrique « Ethique » 
du portail Internet du D103EST: ICI 
 

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

Sophie PUJOL-BAINIER 
DDCN Ethique 

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


Vite ! Il reste peu de temps pour concourir ! 

La lauréate entourée des Lions de    
Saint-Mihiel et de son professeur 

Concours International 

des Affiches de la Paix

Elèves de 11 à 13 ans

Date limite pour remettre les 

affiches : 15 novembre 2018

Thème 2018-2019 :
« La Générosité, un geste du coeur »

Vous avez fait comment  
au club de Saint-Mihiel ? 

 

En 2017-2018, le thème était 
« Ensemble, cultivons notre jardin ». 

 
Le collège des Avrils de Saint-Mihiel a donné son accord pour participer. Madame Chiara, professeur d’Arts 
Plastiques, a fait travailler ses élèves de 6ème et 5ème  sur ce thème. 
Le Lions Club de Saint-Mihiel a consacré une réunion à sélectionner 3 affiches, qui ont participé au concours 
régional du District Est à Toul le 15 avril 2018.  
Julia Valloire a remporté le premier prix de District, se qualifiant ainsi pour la finale nationale de Port Marly du 
3 juin 2018. 
En compétition avec 14 autres finalistes régionaux, la candidate du club de Saint-Mihiel a remporté le premier 
prix National. Une récompense financière accompagnait le diplôme, destinée à l’achat de matériel pédagogique 

ou à la réalisation 
d’actions pédago-
giques en relation 
avec l’environnement. 
Les représentants du 
Lions club sont venus 
remettre à Julia Val-
loire le diplôme na-
tional, en présence 
de monsieur Navel, 
Principal du collège. 

Concours d’affiches de   
l’Environnement 2018-2019 

Fiche d’inscription, 
Règlement 
Inscription avant le 01 mars 2019 

Concours d’affiches de  

la Paix 2018-2019 

Affiche de la Paix 
 
Guide Clubs 

Règlement écoles 

2- L’Environnement – Développement durable
• Concours des Affiches de l’environnement

Thème 2018 – 2019 :

Les oiseaux, une richesse pour notre terre

Elèves de maternelle aux collèges

Enfants et adolescents accueillis en IME

Adultes travaillant en ESAT

Date limite de réception des affiches : 01/03/19

http://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2018/10/6-Affiches-Env.-DM-2018-2019-Fiche-dinsc.pdf
http://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2018/10/6-Affiches-Env.-DM-2018-2019-Re-glement-160608.pdf
http://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2018/10/Affiche_paix_2019_A3.pdf
http://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2018/10/5-Affiches-Paix-2018-19-DM-Guide-Club.pdf
http://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2018/10/5-Affiches-Paix-2018-19-DM-Re-glement-E-coles.pdf


    LA VIE DU DISTRICT 

JOURNEE MONDIALE DE LA VUE LIONS 2018 
 

Villes dans lesquelles les LIONS CLUBS ont 
organisé la Journée Mondiale de la Vue 
 
BAIN LES BAINS 
BAR SUR AUBE 
CHALONS en CHAMPAGNE (150 dépistages) 
EPERNAY 
EPINAL 
LUNEVILLE (55 dépistages) 
NANCY 
OTTANGE 
REIMS (130 dépistages) 
SARREGUEMINES 
SAINT LOUIS 
STRASBOURG (90 dépistages) 
 
Si votre club ne figure pas dans cette liste, c’est qu’il ne l’a pas 
déclaré à Jacques MARCHAL Responsable J.M.V. 

Toute la journée, nous nous sommes tenus à la 
disposition des personnes qui voulaient bien se 
faire examiner la vue par un ophtalmologue 
diplômé, en l’occurrence Jean DONARD, 
membre du club, aidé en permanence de 
deux ou trois membres présents par roule-
ment. 
 
Trois appareils professionnels, prêtés par 
des confrères, permettaient à Jean de faire 
les examens ciblés : un auto-réfracteur pour 
examiner la puissance des lunettes, un tono-
mètre pour la tension oculaire et un bio-
microscope pour le fond d’œil. 

Au préalable, les « assistants Lions » procédaient aux 
examens de base plus simples, à savoir : lecture de loin 
au tableau des lettres, puis de près sur une tablette, test 
d’Amsler, vision des couleurs.  
 
En cas de problème, le patient était dirigé vers Jean. 
Environ 150 personnes ont bénéficié de cet examen gra-
tuit, et en ont retiré une grande satisfaction. 
 
Dans le même temps, 2500 paires de lunettes étaient col-

lectées, déposées par des particuliers, ou apportées en 

containers par les opticiens partenaires de notre collecte. 

Cela s’est passé comment pour le Club Châlons Saint-Vincent ? 



VITTEL EAUX-VIVES 

LES DONS COULENT A FLOTS 

    LA VIE DES CLUBS 

13 000 euros, c’est le montant des dons attribués cette année par le club à plusieurs organismes. 
Cette remise de chèques s’est faite dans la bonne humeur. 
Les bénéficiaires sont: 
• L’EHPAD maison de retraite du Petit Ban à Vittel qui, pour fêter ses 30 ans, a fait ériger une 

statue financée en partie par notre Club. 
• La maison de retraite de LAMARCHE pour l’aider à diversifier ses animations. 
• L’AREMIG de Nancy,  
• Le service Hémato-Oncologie Pédiatrique du CHU de Nancy 
• Le service de la mucoviscidose de Brabois avec le Dr TATOPOULOS. 
• L’association des chiens guides d’aveugles de Woippy avec la présence de son directeur gé-

néral, M. NEY accompagné de son épouse. 
• « Un Chemin pour la Vie, un Espoir pour Lucie », association représentée par Mme BOULAY 

et son mari. Maladie de Rett  
• France Alzheimer qui a une antenne à Vittel depuis 4 ans. 
• L’IFPRO (institut de formation professionnelle) de DARNEY qui prend en charge des adoles-

cents de 12 à 20 ans, déficients intellectuels avec troubles associés. 
• Cette année, nous avons pu aider également : 
• Le Téléthon 
• La LCIF 
• L’hôpital de Vittel, service Alzheimer.  

Nous préparons activement le Congrès de printemps 2019 
Retenez la date du 14 avril 2019 ! 



MULHOUSE ILLBERG 

Répondre aux domaines du service Lions  

    LA VIE DES CLUBS 

Handisport 68  
Remise d'une draisienne 
pour la création d'une 
nouvelle activité spor-
tive handi avec le sou-
tien de l'Interclubs de 
Mulhouse et de la Fon-
dation des Lions 

Tournoi de  
sarbacanes 
Le club a offert 
des sarbacanes 
et des cibles 
puis a encadré 
le championnat  

"Sourire Ensemble" : 

Concert de jazz avec 

le Mulhouse Jazz Big 

Band pour           

l’association mulhou-
sienne intervenant 

dans les hôpitaux au-

près d'enfants ma-

lades. 

Enfants, cancers et santé : 

Vente de mimosas par les 

Lions Clubs de Mulhouse 

Illberg, Mulhouse Europe, 

Mulhouse Doyen, Mulhouse 

Haute Alsace et Witten-

heim Bassin Potassique. 

Remise d'un chèque global 

de 6 000 €  



MULHOUSE ILLBERG 

Répondre aux domaines du service Lions  

    LA VIE DES CLUBS 

Restos du Cœur : 
Remise d'une tonne 
de pommes de 
terre. 

Société Saint Vincent de Paul  
(réseau de charité de proximité, au service 
des personnes seules ou démunies)   
Concert avec l'Orphéon et les Celtics 
Rides Pipers   

Dépistage du diabète : 

participation à la quin-

zaine de dépistage de 

la Ville de Mulhouse  

Téléthon  
Initiation à l'esca-
lade au Lycée 
Montaigne avec le 
Club Alpin Fran-
çais.  
Don de 1 000 € au 
Téléthon  



Agenda 
du district 
 
14 avril 2019 
Congrès de printemps  
(Vittel) 
 
24-25 mai 2019 
Convention Nationale 
(Montpellier) 
 
5-9 juillet 2019 
Convention Internationale 
(Milan) 
 
13 Octobre 2019 
Congrès d’automne  
(Thionville) 
 
26 Avril 2020 
Congrès de printemps  
(Reims) 
 
Retrouvez l'agenda 
complet du District 
en ligne : 

Les chiffres 
du district 
 

Au 1er octobre 2018, notre district 
compte 109 clubs et 2513 membres 
dont  24% 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'af-
fiche 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 
ALTKIRCH SUNDGAU 
Henri BRUZZI   
 
CHATEAU THIERRY CITE DES FABLES 
Jean-Pierre DECOCK 
 
CHATEAU THIERRY JEANNE DE NAVARRE 
Christiane MOULES   
André BLOCH  
 
MULHOUSE EUROPE 
Isabelle GUNTZ   

 
STRASBOURG METROPOLE EUROPE 
Kévin FAULHABER 
Peter CLEISS 
 
VERDUN  
Guy LOISEAU 
Michael ADLER 
 
WISSEMBOURG 
Edith MADENBERG 

Bienvenue à toutes et tous ! 

« C’est une belle opportunité pour faire entendre la voix des 
femmes. Commençons par aller vers elles pour comprendre leurs 
envies et leurs besoins, puis adaptons nos organisations pour leur 
permettre de rejoindre notre grande famille et de s’investir dans 
nos actions.» 

« Nos différences, notre complémentarité sont la force des clubs 
mixtes ! 
Sachons utiliser au mieux les compétences de chacun et chacune  
Ce que nous faisons dans nos clubs, nous ne le faisons pas parce 
que nous sommes des femmes, mais parce que nous sommes 
LIONS »   

Leadership 
Sophie PUJOL-BAINIER 

Service 
Florence MALAISE 

Effectifs  
Evelyne BOUR 

Marketing 
Delphine HERMAN 

L’initiative Nouvelles Voix célèbre la contribution des femmes au Lions Clubs In-
ternational qui accueille la première femme élue au poste de Président internatio-
nal.  

« Un objectif pour cette nouvelle mission, expliquer aux clubs qui 
ne veulent pas s’ouvrir aux femmes (et inversement aux clubs qui 
ne veulent pas s’ouvrir aux hommes), que nous avons tout à ga-
gner de nos échanges et que nous ne pouvons que nous enrichir de 
nos différences » 

« Conjuguons les talents des femmes qui  apportent leur énergie 
et leur motivation au soutien des activités de service du LCI et des 
hommes qui s’efforcent de donner plus de visibilité au travail de 
ces dernières. Au sein de nos clubs, encourageons-les à prendre 
des initiatives en faveur d’actions nouvelles et soutenons leurs ef-
forts.        

A très bientôt pour de nouveaux défis.» 

Le Gouverneur Olivier MEAZZA a nommé 
les responsables de cette initiative pour 
notre district: découvrez les ! 

L’initiative encourage la parité entre les genres en mettant l’accent 
sur l’augmentation du nombre de femmes dans les clubs et la réduc-
tion de l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes assumant 
des postes de direction. 

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

