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Club service 
 

Chers amis Lions, chers Léos, 
 
Club service, c’est le terme qui définit notre association. 
Elle doit donc être la combinaison harmonieuse de ces 
deux mots qui ne se complètent pas : l’un est symbole 
de cercle fermé, d’entre soi et l’autre est symbole d’ou-
verture et de générosité. 
 
Le mot club, c’est ce qui nous différencie de nombre 
d’ONG telles que les Restos du cœur, la Croix Rouge, 
ou encore, le Secours Populaire. Nous sommes une fédé-
ration de clubs libres et indépendants qui adhèrent aux 
règles et principes du LCI . Nous cooptons nos membres 
d’après des critères fixés au sein de nos clubs selon des 
modalités partagées par toutes et tous.  
 
Le service, c’est l’essence même de l’esprit Lion. Servir, 
c’est un acte de générosité qui nous anime grâce à l’em-
pathie que nous éprouvons envers notre communauté. 
Servir participe à notre accomplissement personnel. 
 
Sur mon fanion, comme sur le fanion de notre Présidente 
Internationale Gudrun Yngvadottir, est inscrit ce motto : 
« Nous servons ». Cette devise est à la fois un slogan et 
un rappel perpétuel de l’idéal défini par nos pères fon-
dateurs il y a un siècle déjà et qui n’a pas pris une seule 
ride. 
 
Le temps du service est arrivé dans les clubs de notre 
District. Vos actions au service de la cité sont à la fois le 
ciment qui vous unit et le reflet en actes des principes 
que vous revendiquez.  
Sous vos gilets bleus, ou parfois même jaunes, vos diffé-
rences s’estompent pour le bien commun. Quand les mo-
tivations et compétences des uns et des autres s’addi-
tionnent, les résultats sont toujours au rendez-vous. Au 
cours de vos actions, vous êtes les meilleurs ambassa-

deurs du Lions Clubs International et je dois dire, sans 
aucune hésitation, que ce que vous faites est exception-
nel.  
Votre générosité, votre imagination, votre énergie mo-
difient toujours positivement l’image surannée que par-
fois le Lions Clubs véhicule dans l’imaginaire collectif.   
 
Veillons à rester visibles jusqu’au bout de nos actions : 
apportons, quand c’est possible, directement du service 
ou des biens plutôt que des chèques. Achetons en direct 
si nécessaire et remettons en mains propres.  
La qualité, l’originalité, la pertinence de nos actions sont 
les clés qui permettent une bonne cohésion et une bonne 
intégration de nos membres au sein de nos clubs. N’hési-
tez pas, aussi souvent que nécessaire, à adapter, modi-
fier vos actions pour être en accord avec votre projet 
de club, mais aussi en accord avec les désirs des 
membres.  
Savant dosage entre humanisme et humanitaire, actions 
rémunératrices pour une cause ou actions d’image pour 
notre cause, l’important c’est de 
trouver le juste équilibre et le bon 
timing qui permettent à chacun de 
participer mais surtout de s’épa-
nouir en toute amitié. 
J’aimerais que vous puissiez toutes 
et tous partager le plaisir que j’ai 
toujours à découvrir les actions que 
vous faites dans vos clubs et dans 
vos zones. Grands, moyens ou pe-
tits clubs, peu importe, votre imagi-
nation et surtout votre enthousiasme 
sont autant de carburant qui 
m’aide dans les efforts que je dé-
ploie pour enrayer la baisse de nos  
effectifs dans notre grand District. 
 
Olivier MEAZZA 
Gouverneur D103EST 2018-2019 
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    LA VIE DU DISTRICT 

Dons des clubs: vous êtes formidables ! 

Livre Blanc : Total dons 2017-2018 
District Total dons Par membre 

Centre-Sud         2 215 054 €              953 €  
Est        1 858 031 €             783 €  
Ile de France-Ouest         1 835 090 €           1 275 €  
Centre         1 659 639 €           1 005 €  
Ouest         1 453 518 €              828 €  
Normandie         1 357 848 €              960 €  
Sud         1 322 649 €              533 €  
Ile de France-Est         1 292 184 €           1 536 €  
Centre-Ouest         1 227 360 €              824 €  
Sud-Ouest         1 167 259 €              865 €  
Nord         1 090 437 €              683 €  
Côte d'azur-Corse         1 035 606 €              828 €  
Centre-Est         1 014 531 €              664 €  
Sud-Est            939 235 €              786 €  
Ile de France-Paris            437 193 €              574 €  
     

Total Multi-District       19 905 634 €              849 €  

DONS LCIF 2017-2018* 
District Montant 

Est       65 188 €  
Centre-Est        48 685 €  
Sud        41 613 €  
Sud-Ouest        39 110 €  
Ile de France-Paris        32 731 €  
Centre-Sud        29 641 €  
Normandie        26 207 €  
Ile de France-Est        24 753 €  
Centre        23 562 €  
Nord        23 219 €  
Ile de France-Ouest        23 070 €  
Centre-Ouest        21 581 €  
Sud-Est        20 360 €  
Ouest        15 229 €  
Côte d'azur-Corse        12 168 €  
    

Total Multi-District      447 117 €  

Chaque année les clubs déclarent les dons qu’ils ont effectués.  
102 clubs sur 110 ont déclaré leurs dons en € et en nature. 
Comment les clubs du District se situent par rapport aux autres Districts ? 

*Chiffres officiels de la LCIF 

Rubrique Dons en € % Don en € 
Famille/Cité             167 865 €  15% 

Enfance/Jeunesse             233 402 €  20% 

Environnement               16 812 €  1% 

Malades/Recherche             221 292 €  19% 

Malvoyants               93 250 €  8% 

Autres Handicaps             164 910 €  14% 

Cultures               74 825 €  6% 

Action de district                  6 613 €  1% 

Total Local        978 969 €  85% 
Action nationale en cours               10 369 €  1% 
Actions nationales anté-
rieures               11 758 €  1% 

Téléthon               24 640 €  2% 

 Opération secours national               16 370 €  1% 

Total National          63 137 €  5% 
Medico               15 512 €  1% 

Aide Etranger               49 801 €  4% 

L C I F               46 468 €  4% 

Total International        111 781 €  10% 

Total  1 153 887 €  100% 

Qui bénéficie des dons en € des 
clubs du district ? 
 
Les dons les plus importants sont à 
destination de: 
- l’enfance et  la jeunesse 
- les malades et la recherche. 
 
 
Comment se répartissent les 
dons ? 
 
Local: 85% 
International: 10% 
National: 5%  
 
Nota: les montants déclarés par les clubs 
ne reflètent pas exactement la réalité: 
pour exemple les clubs minimisent les 

dons à la LCIF (écart de 18 722 €) 

Livre blanc du District 103 Est 



    LA VIE DU DISTRICT 

Solidarité Aude: Vous êtes incroyables ! 
Les dons des Lions et des Clubs ayant répondu à l'appel aux dons lancé par le DM 103 face 
aux sinistres concernant les départements du Var et de l'Aude s'élèvent à 43.925 Euros 

Les dons des Clubs du District 103Est s'élèvent à 23.750 Euros  

soit 54% de la collecte nationale ! 

Club donateur Montant 
BOUZONVILLE 250 € 
CHARMES 500 € 
CHÂTEAU THIERRY JEANNE DE NAVARRE 200 € 
EBERSHEIM VALLEE de la BRUCHE 2 000 € 
GERARDMER BRUYERE 350 € 
GIVET 500 € 
GUEBWILLER 500 € 
HAGUENAU 500 € 
LONGWY 500 € 
MOLSHEIM Vallée de la Bruche 500 € 
MONTIGNY EUROPE 300 € 
MULHOUSE EUROPE 500 € 
MULHOUSE HTE ALSACE 500 € 
NANCY ART NOUVEAU 250 € 
NANCY COMMANDERIE 200 € 
NANCY STANISLAS DOYEN 300 € 
NEUF BRISACH 1 000 € 
NIEDERBRONN 500 € 
OBERNAI 500 € 

Club donateur Montant 
REIMS CHAMPAGNE 200 € 
REIMS MILLESIME 2 000 € 
RETHEL 500 € 
ROMILLY NOGENT 1 500 € 
SAINTE MENEHOULD 1 000 € 
SAVERNE 500 € 
SEDAN 500 € 
SELESTAT 1 000 € 
STENAY DUN SUR MEUSE 500 € 
STRASBOURG LES EUROPEENS 300 € 
THANN 1 000 € 
TROYES EN CHAMPAGNE 800 € 
VITRY LE FRANCOIS 500 € 
VITTEL 500 € 
VITTEL EAUX VIVES 1 000 € 
LC CHAMPA OEUVRE REF05604R21 500 € 
? CG3D18296N12822 500 € 
? SINISTRES DE L AUDE CG3D18317N03276 500 € 
? VIRE C24D18300N00910    600 € 

TOTAL District 103EST 23 750 € 

A l’attention des trésoriers : merci de bien préciser le nom de votre club lors de vos virements ! 
Les virements dotés d’un  « ? »  émanent de clubs non identifiés: ils se reconnaitront ! 

Bravo aux 38 clubs ! 

ROMILLY NOGENT LCIF INDONESIE 1 000 € 

Un don a également été fait pour les victimes du séisme et du tsunami en Indonésie. 



    LA VIE DU DISTRICT 

Séjour franco-allemand de jeunes. 

Le 32ème  séjour où se retrouvent des jeunes français et des jeunes 
allemands s’est tenu cette année à Niederbronn.  
Le thème ? 

Les temps forts du séjour :  
Sortie à Strasbourg, ateliers land art / taille de pierre, mini-stage d’engagement, sortie en forêt.  
L’évolution de leurs relations, c’est-à-dire le passage de l’individuel (à leur arrivée), à une complète cohésion 
de groupe à leur départ. 
 
Les jeunes sont satisfaits des échanges qu’ils ont eus autant entre eux qu’avec les encadrants. Ils soulignent la 
richesse des moments passés ensemble, et le fait que l’équipe est restée à l’écoute de leurs envies et de leurs 
demandes. 
 
Ils ont trouvé des locaux neufs et bien entretenus.  
 
Activités: les jeunes semblent avoir apprécié l’équilibre mis en place entre des activités “théoriques” et des 
activités de loisirs. Ils soulignent le rythme et la spontanéité de l’organisation des journées. 
Dans l’ensemble, ils semblent avoir passé de très bons moments.  
 
Côté animateur: le bilan est là aussi très positif. Le groupe était très autonome, et dynamique. Les jeunes 
avaient pour la plupart un très bon niveau dans les deux langues, français comme allemand. Leur 
autonomie et leur maturité nous ont aussi permis de leur laisser gérer des moments de prise de décision et 
d’organisation. Tous ces facteurs ont contribué à créer en seulement quelques jours une véritable cohésion au 
sein du groupe.  
Nos objectifs consistant à valoriser l’interculturalité, et le “faire ensemble” ont été remplis et même dépassés 
par rapport à nos attentes de départ. Au niveau du contenu, nous avons tout particulièrement apprécié les 
mini-stages dans les associations, qui se sont très bien déroulés. Cela a permis aux jeunes d’être confrontés à 
des publics qu’ils ne connaissaient pas, et de découvrir l’engagement de manière active et positive. 
 

« Merci à vous, à l’encadrement et aux nouveaux amis. Les activités étaient riches, instructives et fortes humaine-
ment. Merci de transmettre ces remerciements à tous ceux qui ont travaillé à cette réussite ! » 

Bien sincèrement,  Famille BAHIN 



LEO CLUB REIMS FLEUR DE LYS 

Remise de charte  

    LA VIE DES CLUBS 

Mathieu BERTHE 

Marie BILLET 

Hugo BOUJU 

David BRACONNIER 

Lisa BRULE 

Lucas BRULEFERT 

Thomas CASABIANCA 

Marjorie CHAMERET 

Clovis DROUIN 

Apolline DUPONT 

Louis-Victor GARNOTEL 

Brian LESSEUX 

Sophie PERRIER 

Aude RENARD 

Ophélie ROULLE 

Ludovic RUA-BARROS 

Marius SCHOMBERT 

Louis THIEFIN 

Fleur WAREZ 

Pascal WAREZ 

La remise de charte s’est déroulée dans la demeure des Comtes de Champagne (XIIIème siècle), endroit 
idéal dans la cité des sacres pour la naissance d’un club dont le nom porte à la fois le symbole de la royauté 
et le prénom de la présidente fondatrice ! 

Les Léos entourés de leurs parrains et des Gouverneurs Florence MALAISE et Olivier MEAZZA 

 Fleur WAREZ Présidente fondatrice  
et les Gouverneurs  

Florence MALAISE et Olivier MEAZZA 
 

Fleur WAREZ avec le  
Président National des Léos  

Thomas SOMMER 

Le nouveau Léo Club Reims Fleur de Lys a reçu officiellement 
sa charte le 17 novembre 2018.   
Le club a été créé le 21 mai 2018.  
Les clubs parrains sont Reims Champagne et Reims Millésime 

Les membres 

Longue vie au club ! 



VITTEL  

500 enfants au cirque 

    LA VIE DES CLUBS 

16 ! 
Pour la 16e année, le  Club a accompagné une quarantaine d 'enfants  malades de l’hôpital de Nancy Brabois 
au spectacle du Cirque Arlette Gruss.  
Fidèle à son engagement auprès des enfants malades de l'hôpital depuis 16 ans, notre club a permis à 40 jeunes 
patients et encadrants d'assister au nouveau spectacle proposé par le cirque A. Gruss à l'occasion de son pas-
sage à Nancy.  
 
Sous la conduite de Daniel Genrault, membre du Lions et instigateur de cette sortie, les bénévoles du club ont été 
aidés dans leur tâche par Marie-Hélène Petit, animatrice à l'hôpital. Tous ont été émus par l'enthousiasme des 
enfants à l’issue des deux heures de représentation.  
Parmi tous les numéros, les prestations des artistes de la Roue infernale et l'homme fusée ont particulièrement im-
pressionné ce jeune public.  
Les clowns sont bien connus des enfants grâce à leur passage à l'hôpital pendant leur séjour à Nancy.  
 

500 ! 
Depuis la mise en place de cette sortie, le Lions Club vittellois a offert à plus de 500 enfants malades la possibili-
té de se rendre au cirque pour un bel après-midi de détente.  



SAINT-LOUIS 

Répondre aux besoins alimentaires  

    LA VIE DES CLUBS 

11 scouts et guides âgés de 
18 et 19 ans, engagés au sein 
du groupe de Rixheim, ont sol-
licité le soutien de notre club 
dans le cadre du financement 
de leur projet solidaire à Ma-
dagascar qui s’est déroulé en 
août 2018.  

 
Ce projet est le fruit d’un par-
tenariat avec l'association 
Terre des Hommes Alsace 
(TDH) et le Docteur Joro, Direc-
teur du centre de l’Association 
des Organisations pour l’Edu-
cation et la Récupération Nu-
tritionnelle (ASERN), à Antana-
narivo (la capitale de Mada-
gascar).  

Afin d’appuyer l’action du Docteur Joro, ce groupe de jeunes volontaires et engagés s’est rendu à Antananarivo 
au mois d’août 2018 pour poursuivre 2 objectifs : 
 
- Aider à l’apprentissage de la langue française, en organisant des ateliers pédagogiques. Ainsi, les écoliers 
pourront améliorer leur compréhension de l’oral ainsi que leur expression orale.  
Ce programme a été développé avec les enseignants sur place pour répondre au mieux aux besoins des en-
fants, notamment des futurs collégiens pour lesquels l’enseignement n’est fait qu’en français. 

- Construire deux maisons pour des familles bénéficiaires du programme de l’ASERN. 
Chacune mesure environ 20 mètres carrés et est équipée d’un système de sanitaires. Les fondations en dur, et la 
toiture en tôle rivetée assurent une meilleure protection face aux tempêtes tropicales. 

L’acheminement du matériel a été financé et fourni par Terre des Hommes Alsace : 

 Matériel pédagogique pour l’étude de la langue tels que des livres et des fournitures scolaires 

 Matériel technique, de l’outillage spécifique pour aider les jeunes adultes à se lancer dans une activité ré-
munératrice comme la coiffure ou la cordonnerie 

 

Ce projet d’un budget global d’un peu plus de 36000 € a été financé par de nombreux partenaires, dont notre 
club à hauteur de 2500 €. 
 



    LA VIE DES CLUBS 

SAINT-LOUIS 

Et le 8ème tremplin des jeunes artistes ! 

Chaplin’s Boys : une troupe composée en grande 
partie de jeunes garçons dont le plus jeune, Noah, 
n’a que 5 ans !  

Prix du Jury : Chiara Ferraro, 18 ans, chant recevant un 
chèque de 600€ 

Alice et Hannah, 14 ans toutes les deux, 
Jonglage.  

Grand prix des jeunes artistes :  
Lila ASLANIDIS, 16 ans, violon (1500 €) 
 

Elle a déjà en 2017 remporté le 2ème prix  
jeunes talents à Molsheim Vallée de la Bruche. 

4000 € de prix 
remis grâce aux 
partenaires :  

le Club des Entre-
prises de Saint-
Louis Regio, Barri-
sol, et les Vitrines 
de Saint-Louis. 



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 novembre 2018, notre district 
compte 109 clubs et 2501 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'articles ou de photos 
"récupérés"  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 

BAR SUR SEINE 
Albin MARTINOT   
 
CHALONS VINETZ 
Sophie JACQUINET 
 
CHARLEVILLE-MEZIERES 
Damien MAGNY   
 
SAINT-MIHIEL LIGIER RICHIER 
Philippe PLAGES   
 

SAULNOIS 
Pascal BERNARD 
 
THIONVILLE PORTE DE FRANCE  
Charline LEROY 
 
VITTEL 
Antonio BONIVILLO 

Bienvenue à toutes et tous ! 

Récompenses

1er prix :  400 € - 2ème prix :  250 € - 3ème prix : 150 € - 4ème prix : 100 € - 5ème prix : 100 €

THEME : Melvin Jones, le fondateur du Lions Clubs International disait :

„Man kann erst viel erreichen, wenn man

anfängt, etwas für andere zu tun“.
Nehmen Sie zu diesem Zitat Stellung.

« On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne commence

pas par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre .»
Prenez position sur cette citation.

La finale de District aura lieu à STRASBOURG Samedi 30 mars 2019.

Les jeunes Français s’exprimeront en allemand et les jeunes Allemands en français.

Pour tous renseignements et inscription, s’adresser à :
Klaus Schaefer,  06 31 40 45 28– Email : kcschaefer@web.de

Ce concours franco-allemand a pour but de promouvoir la pratique de la parole et de la diction dans la langue du voisin, par des jeunes

désireux de s’exprimer et de disserter sur un sujet imposé, d’encourager la pratique de la langue allemande en France et du français en
Allemagne.

Il est ouvert à tous les jeunes, lycéens, étudiants âgés de 15 à 18 ans en 2019.

L I O N S  C L U B S

INTERNATIONAL

La rédaction de Vers l'Idéal 

présente aux familles et aux amis Lions, membres de 
leurs clubs, l'expression de ses sentiments attristés. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
METZ VERLAINE 
Jacques BENEDIC   
 
NANCY STANISLAS DOYEN 
Jean-Mary FOUACHE 

STRASBOURG ORANGERIE 
Thierry RUHLMANN 

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

