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Choisir son Avenir 
 
Chers amis Lions, chers Léos, 
 
Dans quelques mois, mi-avril, nous allons, j’espère, nous re-
trouver nombreux au Congrès de Vittel. A cette occasion, lors 
des 2 ateliers proposés, nous  poursuivrons les débats qui ont 
commencé à Strasbourg :  

1 ou 2 Congrès 
Votre Lions club en 2025 

Je voudrais vous rappeler brièvement le pourquoi de ces 
thèmes.  
Lors des visites de clubs, le coût et le contenu des Congrès 
sont souvent un sujet de débat : c’est loin, c’est cher, c’est inu-
tile, on n’y apprend rien, c’est toujours la même chose, c’est 
ennuyeux, etc… etc…Pour nombre d’entre vous, c’est globa-
lement le ressenti.  
Pour d’autres au contraire, c’est l’occasion de revoir ses amis, 
d’en connaître d’autres, partager, mieux connaître et com-
prendre le fonctionnement général du district, échanger et 
retrouver du dynamisme pour ses activités de service. 
Pour les Gouverneurs, trouver des clubs prêts à organiser un 
Congrès dans des villes disposant de structures d’accueil 
adaptées n’est pas simple. De plus, les nouvelles contraintes 
sécuritaires, le risque budgétaire, le temps de préparation 
sont autant de freins à se lancer dans l ‘expérience pour ne 
pas dire l’aventure…. 
Nous vous avons exposé à Strasbourg ce qui est prévu dans 
les statuts internationaux du L.C.I. (1 Congrès par an), dans le 
droit français pour nos clubs qui sont des associations loi 
1901 (1 Assemblée Générale par an) et ce qui est notre 
mode de fonctionnement traditionnel (2 Congrès incluant cha-
cun une assemblée générale) 
Les arguments à charge ou à décharge des deux options      
- 1 ou 2 Congrès - sont entre vos mains. J’ai, comme vous, 
mon opinion sur le sujet. Par souci de neutralité, je n’ai jamais 
exprimé ma préférence, et je ne suis pas intervenu dans les 
débats de quelque manière que ce soit. Nous devrons dans 
l’un ou l’autre cas faire évoluer notre mode de rencontres 
afin d’en minimiser les coûts et d’en optimiser le contenu pour 
un meilleur résultat mais surtout pour rendre ces ou cet évé-

nement(s) festif(s), attractif(s) et interactif(s) avec tous les 
Lions qui y participent. 
 
Quelques mots maintenant sur votre vision du Lions Clubs In-
ternational en général et la vie dans votre club en particulier 
dans 5 ans à l’horizon 2025.  
La prospective, nouveau champ d’action mis en œuvre par le 
Conseil des Gouverneurs 2018/2019 (Conseil des Gouver-
neurs = Comité constitué des 15 Gouverneurs de France) doit 
être une des priorités des clubs. Nous sommes plus âgés d’an-
née en année et de moins en moins nombreux. Nous devons 
faire du bénévolat autrement afin de répondre aux attentes 
des membres des clubs, mais aussi aux aspirations des per-
sonnes qui souhaitent s’engager à nos côtés pour nous accom-
pagner dans nos actions de service et partager de l’amitié si 
affinités.  
Ce constat ne sort pas d’un chapeau, mais tout simplement de 
la situation des clubs de notre District. Plus facile à écrire 
qu’à faire, me direz-vous…Chaque club a sa spécificité et 
donc ses particularités. Club des villes ou club des champs, 
grand ou petit club, chaque club peut et doit en permanence 
se projeter sur le moyen terme pour 
garder son attractivité.  
 
Une des solutions d’avenir sera, il me 
semble, la création de clubs, de clubs 
de spécialités ou de branches de 
clubs. Partir d’une feuille blanche pour 
écrire une histoire est un moment en-
thousiasmant qui s’exonère des habi-
tudes ou des préjugés pour laisser 
place à l’imagination et à l’expertise 
de nombreux membres qui ne veulent 
ou n’osent pas franchir le pas.  
 
La parole vous revient maintenant, car 
c’est vous et vous seuls qui ferez le 
District EST de demain par vos choix, 
par vos futurs votes, et par les orien-
tations générales que vous choisirez. 
 
Amitiés à toutes et à tous, 
Olivier 
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    LA VIE DU DISTRICT 

Les quatre dimensions fondamentales. 
 

1- Le fonctionnement du club 
 
Vous souhaitez qu’à l’horizon 2025 votre club ait fait 
évoluer : 
 

La fréquence des réunions          OUI NON 
L’ordre du jour des réunions         OUI NON 
La cotisation avec ou sans repas         OUI NON 
La prise des décisions : Président & 1er Vice-Président associés   OUI NON 

 

2- Le service 
 
Nos clubs regroupent des hommes et des femmes qui donnent de leur temps et s’efforcent de  

répondre aux problèmes localement et dans le monde. 
 

Comment envisagez-vous l’activité de service de votre club à l’horizon 2025 ? 
Vous souhaitez que votre club aille plutôt vers du : 
 

Financement indirect via des chèques remis à des organismes caritatifs OUI NON 
Financement direct via des achats par le club       OUI NON 

 

Don de son temps pour apporter une aide directe à ceux qui en ont besoin  
(Aide, conseil, mise en relation…)        OUI NON 
Développement d’une nouvelle action phare, fédératrice pour le club OUI NON 
         

3- La formation des responsables 
 

Souhaitez-vous qu’à l’horizon 2025 
 
Les officiels de club suivent obligatoirement une formation sur leur poste  OUI NON 
Une formation à la communication bienveillante soit proposée   OUI NON 
Les formations offertes soient étalées sur toute l’année    OUI NON 
Les formations se déroulent dans chacune des 19 zones     OUI NON 
Certaines formations soient proposées sous forme de réunion vidéo   OUI NON 
 

4- Le développement de l'effectif 
 

Souhaitez-vous qu’à l’horizon 2025 dans votre club 
 

La mixité puisse atteindre un ratio voisin de 40% / 60%    OUI NON 
Le recrutement d’au moins un membre chaque année soit acté   OUI NON 
L’effectif soit en augmentation         OUI NON 
Il y ait une branche de club         OUI NON 

Ce questionnaire est la suite des ateliers or-
ganisés lors du Congrès de Strasbourg.  
- C’est la 2ème phase qui a pour objet de 
réfléchir au sein du club sur le futur de son 
club et du District.  
- La 3ème phase sera le recueil des avis et 
souhaits des clubs (février-mars).  
- La 4ème phase sera le rendu de ces en-
quêtes lors du congrès de Vittel.   
Lors des débats au Congrès, les propositions 
qui en sortiront constitueront pour le District 
sa stratégie pour les années à venir et, nous 
l’espérons, pour votre club aussi ! 

Comment imaginez-vous 
votre Lions Club en 2025 ? 



    LA VIE DU DISTRICT Ce questionnaire est la suite des ateliers or-
ganisés lors du Congrès de Strasbourg.  
- C’est la 2ème phase qui a pour objet de 
réfléchir au sein du club sur le futur de son 
club et du District.  

- La 3ème phase sera le recueil des avis et 
souhaits des clubs (février-mars).  
- La 4ème phase sera le rendu de ces en-
quêtes lors du congrès de Vittel.   
Lors des débats au Congrès, les proposi-
tions qui en sortiront constitueront pour le 
District sa stratégie pour les années à venir 
et, nous l’espérons, pour votre club aussi ! 

1ou 2 Congrès de District 
par an ?  

 

 
 

A partir de cette année, nous sommes techniquement en mesure de traiter en une seule Assemblée Générale le fonc-
tionnement administratif du District, et ce dès la mi-octobre. 

Dès lors, la question de faire 1 ou 2 Congrès peut se poser et c’est d’ailleurs une question assez régulièrement posée 
par les clubs lors des visites des Gouverneurs. 
Une Assemblée Générale rassemblant les délégués de clubs est nécessaire pour le District (association Loi 1901)  
 
Ordre du jour type de l’Assemblée Générale :    Participants : délégués de clubs ayant droit de vote 

Lieu : Nancy par ex.

 

10h00 : Drapeaux et prise de parole des officiels 
10h30 : Rapport du Gouverneur sur la Convention Internationale 
10h45 : Léos & Lions 
11h00 : Présentation des concours (jeunesse) 
12h00 : Intervention de PZ 
 

12h30 : repas buffet froid 
 

13h30 : Rapport moral du Past Gouverneur 
13h45 : Rapport financier + rapport Commissaire aux comptes 

14h00 : Rapport d’activité des responsables de cabinet 
14h45 : Présentation 2ème Vice-Gouverneurs  
15h00 : Présentation du budget de l’année en cours 
15h05: Votes (Quitus + élection Gouverneur Elu +1er et 2ème 
Vice Gouverneurs) 
15h15 : Thème qui concerne les clubs (au choix du Gouverneur) 
15h45 : Résultat des votes 
16h : fin 
 

Le club est favorable à la tenue d’un seul congrès par an 
 

Une Assemblée Générale à l’automne (10h-16h) dans un endroit central du District, regroupant les délé-
gués de club (droits de vote) + un Congrès de printemps :      OUI NON 

Si OUI : 
Le Congrès de printemps se déroulerait sur ½ journée (concours et prix)   OUI NON 
Le Congrès de printemps se déroulerait sur 1 journée (concours et prix + ateliers) OUI NON 
 

Le club est favorable à la tenue de 2 congrès par an 
 

1 Congrès d’automne incluant l’Assemblée Générale + 1 Congrès de printemps qui traite des actions du 
District et de la vie des clubs avec des ateliers : 

 

Congrès d’automne : ½ journée + Congrès de printemps : ½ journée   OUI NON 
Congrès d’automne : ½ journée + Congrès de printemps : 1 journée   OUI NON 

Extrait des statuts types de District LA-4 du 28/06/2018 « Un congrès de district aura lieu une fois par an, à condition 
de conclure au moins trente (30) jours avant l'ouverture de la convention internationale, dans l'endroit choisi par les dé-
légués au précédent congrès annuel de ce district et aux dates et heures fixées par le gouverneur de district.  
Une réunion des délégués officiels du district assistant au congrès annuel du district multiple auquel fait partie ce district peut être 
considérée comme étant le congrès annuel de ce district. » 

L’avis de votre club: 

Depuis plusieurs décennies notre District organise 2 congrès : 
- Congrès d’Automne qui traite des aspects de l’association 
du District : élections, rapports des commissions de l’année 
écoulée, … 
- Congrès de Printemps qui donne le quitus au trésorier et 
présente le budget de l’année suivante (1er juillet-30 juin). 
C’est lors de ce congrès que les finales et prix des différents 
concours sont organisés (Musique, Eloquence, Affiches) en vue 
de la finale nationale qui se déroule à la Convention natio-
nale fin mai. 



    LA VIE DU DISTRICT 

Milan: il faut y être ! 
Chers Amis, 
 
La Convention Internationale de Milan approche à grands pas. Nous tenons à vous rappeler 
que c’est là une occasion unique de côtoyer les Lions du monde entier, d’échanger avec eux, de 
vous imprégner de la dimension mondiale de notre association, mais aussi, par une présence 
massive, d’afficher notre fierté d’appartenir à cette organisation, de démontrer le dynamisme 
des Lions de France. 
Les Conventions Internationales se passent rarement en Europe, et encore plus rarement à notre 
porte. Milan, c’est l’Italie avec toutes ses saveurs, à quelques pas de chez nous… 
 
Deux moyens d’organiser votre voyage : 
 
1er cas :  vous souhaitez ne vous occuper de rien et vous choisissez de passer par l’agence de 
voyage sélectionnée par les Lions.  
La société GALLIA vous propose : 
 a)  la catégorie CONFORT : tout est organisé, voyage y compris 
 b) la catégorie PROMOTION : dans ce cas, le voyage est laissé à votre initiative 

https://www.voyages-gallia.fr/lions-103-milan/ 
 

2ème cas :  vous souhaitez organiser votre participation : voyage individuel ou en  bus organisé 
par un club ou une zone, hébergement hôtelier ou Airbnb.  

Dans ce cas, vous devrez vous inscrire directement à la Convention via Oak Brook sur le site 
http://lcicon.lionsclubs.org/fr/ 

 
Pour ceux qui souhaitent participer à la traditionnelle soirée de la France, les modalités d’ins-
cription, comme le prix -aux environs de 100 € par personne- vous seront communiqués ulté-
rieurement par les organisateurs 
 
Notre gouverneur a également souhaité, comme il est de tradition, organiser une soirée pour 
les Lions de notre District, conjointement avec nos amis des districts Centre Est et Sud Est. Là 
aussi, nous vous communiquerons les éléments par les réseaux sociaux, mails et Vers l’Idéal cou-
rant avril. 
Chers Amis, encore une fois, saisissez cette opportunité unique de vous retrouver avec les 
membres de la grande famille Lions. 
 

Le commissaire général de la Convention pour la France et le commissaire pour le District Est 
                                                                P.D.G. Jean Paul Feldmann  

Communiqué:  
Hedi Dardour tient à préciser qu’il n’est en aucune façon l’auteur d’un courriel envoyé à certains membres Lions du District. 

https://www.voyages-gallia.fr/lions-103-milan/
http://lcicon.lionsclubs.org/fr/


    LA VIE DU DISTRICT 

Un Passeport Pour La Vie 

C’est Quoi ? 
PPLV est un ensemble de programmes pédagogiques qui 
met l’accent sur le développement des valeurs morales, 
l’apprentissage socio-émotionnel, les valeurs civiques et la 
prévention contre la drogue et les violences. Il fait partie 
du programme Lions-Quest du Lions Clubs International qui 
est diffusé dans 109 pays. 
L’objectif principal de PPLV est de former les acteurs du 
monde éducatif -éducateurs et enseignants- au programme 
« Un Passeport Pour La Vie ». Il est nécessaire de donner 
très tôt aux enfants, et dans le cadre scolaire, une éduca-
tion à la vie, une prise de conscience de leurs qualités, un 
respect de soi et des autres. 
 

Pourquoi ? 
Notre société est de plus en plus violente, et ce sont les 
jeunes qui en souffrent le plus, à l’école, à la maison et dans la rue 
(harcèlement, racket, addictions). 
Les parents et les enseignants sont désemparés et bien souvent, ne savent 
pas comment gérer ces situations. 
 
 

Comment ? 
PPLV dispose d’une solution destinée aux enseignants qui a déjà fait ses 
preuves dans plusieurs centaines d’établissements scolaires et services so-
ciaux municipaux. 
Les parents constatent les progrès des enfants qui veulent savoir … et ap-
prendre ! 
 

Pour Qui ? 
PPLV met à disposition des éducateurs et enseignants une formation de 
deux jours et des supports pédagogiques qui leur permettent :  
• d’adapter leurs comportements en adoptant une attitude bienveillante 
• d’éduquer les jeunes à la vie en société. 
La méthode est basée sur la communication bienveillante, avec une pédagogie ludique et expérientielle 
pour impliquer activement les jeunes. 

Combien cela coûte ? 
Rien aux enseignants et éducateurs : les coûts de formation sont pris en charge par un club Lions de la 
ville ainsi que par la Fondation des Lions de France et PPLV EST assure l’appui au montage des dossiers 
et des sessions 
 

Comment organiser une session ? 
Il suffit que votre Club Lions contacte PPLV EST, qui enverra toutes les informations utiles pour organiser et 
monter une session. Votre club sera accompagné dans cette démarche. 

Contact: francois.rotzinger@gmail.com 
 

L’association PPLV EST a renouvelé son  

Conseil d’Administration. 
 

Président: François ROTZINGER 
Secrétaire: Joëlle DOUB 
Trésorier : Patrick SATTI 
Membres: 
 Brigitte DESCHAMPS 

 Delphine HERMAN

 Nadine SALAUN 
 Philippe HANNECART 
 

La nouvelle équipe est bien décidée à dévelop-
per les sessions sur notre district grâce à Na-
dine SALAUN qui sera prochainement certifiée 
Formatrice PPLV ! 

mailto:francois.rotzinger@gmail.com


    LA VIE DU DISTRICT 

3 semaines cet été à l’étranger pour un jeune entre 16 et 22 
ans: cela vous tente ? 

Le programme des camps et échanges de jeunes du Lions Club Internatio-
nal permet aux enfants et petits-enfants de Lion ou à un jeune méritant de 
vivre une expérience unique et enrichissante, en participant à un camp concoc-
té par des Lions du pays d’accueil et en partageant la vie d’une famille lo-
cale. 
 
Basé sur la réciprocité, ces échanges internationaux organisés dans 50 pays, 
donnent l’opportunité aux 
jeunes de notre district de 
parcourir le monde en toute 
sécurité et à moindres frais 
pour découvrir d’autres cul-
tures et traditions. Ils en re-
viendront enchantés, comme 
Noémie qui a bien voulu nous 
faire part de son témoignage. 
 
Témoignage de Noémie : 
« A la fin de l’été 2017, je suis 
revenue en France avec plein de 
souvenirs en tête : entre les 
chutes du Niagara et le Pic du Canada … des lieux incroyables que je n’aurais peut-être pas pu dé-
couvrir seule. Mon niveau d’anglais scolaire était suffisant pour apprendre à connaître de nouvelles 
personnes venant des quatre coins du monde. Partir à l’étranger avec le Lions Club, ce n’est pas seule-
ment découvrir le pays de destination, mais c’est aussi entrevoir des petits bouts du monde à travers 
chaque jeune ayant entrepris de participer à cette expérience unique. »  

 
Pour constituer votre dossier, c’est très simple, adressez-vous à Delphine Herman  
chargée de mission du District 103 Est, elle vous accompagnera dans votre démarche !
herman.delphine@free.fr ou 06.08.53.56.51 
 

Tous les renseignements et documents sont ICI : http://www.lions-france.org/programme_de_camps_et_d_echanges_de_jeunes-139.html 

mailto:herman.delphine@free.fr
http://www.lions-france.org/programme_de_camps_et_d_echanges_de_jeunes-139.html
http://www.lions-france.org/programme_de_camps_et_d_echanges_de_jeunes-139.html


Téléthon 2019: Caddithon ! 

    LA VIE DES CLUBS 

Club Vittel Eaux-Vives 
Nous avons vendu des jacinthes dans différents magasins qui, en nous 
accueillant, ont participé à cette manifestation.  
Un chalet était également mis à notre disposition où des sablés faits 
maison et des marque-pages créés par un atelier de peinture étaient 
proposés aux passants. 
Un don de 700 euros a été remis à l’AFM Téléthon. 

Club Mulhouse Haute Alsace 
Malgré les caprices de la météo et un contexte « gilets 
jaunes » tumultueux, l’opération  « caddithon », première 
édition  à Mulhouse, a été maintenue par les membres du 
club.  
Cette tombola, organisée en partenariat avec le Monoprix 
du Centre Commercial Porte Jeune et en présence de sa Di-
rectrice Madame RELIN, a permis de mettre en jeu un caddie 
garni de divers articles, dont des produits gourmands, pour 
une valeur de 250€. Malgré un public restreint et le bou-
clage prématuré de la galerie pour raison de sécurité, la 
vente des billets de la tombola a permis toutefois de récol-
ter 900€ au bénéfice de l’AFM.  
Les Lions sont heureux d’avoir pu ainsi apporter leur soutien 
aux parents dans leur combat, avec l’espoir de vaincre la maladie pour la vie de leurs 
enfants. C’est sûr, ils recommenceront……. 

Un Caddithon c’est quoi ? C’est une tombola 
organisée avec le concours d’une galerie mar-
chande, d’un centre commercial ou d’une 
grande enseigne. C’est une opération créée 
par et pour les Lions Clubs. Le mode opéra-

toire est ICI à la rubrique Téléthon 

Club Gérardmer-Bruyères 
Vendredi 7 Décembre au Super U de Gérardmer et samedi 8 Décembre au Centre 
E.Leclerc de Bruyères, le Club a mis en place la loterie « Caddithon » en partenariat 
avec les magasins.  

Le jeu consiste à acheter un ticket à 2€ pour participer au tirage au sort qui  permet 
de gagner un des deux chariots d’une valeur de 250€ dans chaque magasin ou l’équi-
valent en bons d’achat. Le tirage au sort a eu lieu sur place et en public avant la fer-
meture des magasins. C’est pour la bonne cause, en effet la totalité de la recette est 
versée à l’AFM,  les lots étant financés par le Club et les magasins. 

Liste non exhaustive des                                
manifestations TELETHON 2018 

CLUB 
Montant Prévisionnel 
de la Collecte 2018 

Bains les Bains            900,00 €  

Bar sur Aube            651,00 €  

Barr         2 000,00 €  

Benfeld Erstein         1 200,00 €  

Châlons St Vincent         1 720,00 €  

Chaumont Champagne            650,00 €  

Chaumont Donjon         1 000,00 €  

Colmar Schweitzer         1 405,00 €  

Commercy Val de Meuse            230,00 €  

Creutzwald         1 200,00 €  

Epinal Cité des images            860,00 €  

Guebwiller            500,00 €  

Mulhouse Haute Alsace            900,00 €  

Niederbronn les Bains   

Pont à Mousson            965,00 €  

Sedan         1 400,00 €  

Stenay Dun sur Meuse            250,00 €  

Verdun   

Verny Val de Seille            860,00 €  

Vittel Eaux Vives            700,00 €  

TOTAL    17 391,00 €  

http://www.lions-france.org/national-70.html


    LA VIE DES CLUBS 

SELESTAT-HUMANISME 
 

30 ANS D’HUMANISME ! 
Du Lioness Club créé en 1985, 
nous sommes devenues Lions le 
2  Mars 1988, date de la re-
mise de charte. 
Ce 30ème anniversaire fut l’oc-
casion de réunir tous les 
membres de notre Club, de 
Clubs amis de la région, du 
Club jumelé allemand de 
Rheurdt  Niederrhein, pour un 
moment festif, honoré de la 
présence de notre Gouver-
neur, Olivier MEAZZA et notre 
PZ,  Ludovic CHAILLE. 
 
Un tableau restauré offert à la prestigieuse bibliothèque humaniste de Sélestat 
 
Le nom de la Bibliothèque ayant inspiré celui de 
notre Club, et pour souligner la conjonction 
d’idéaux communs, nous avons souhaité nous as-
socier à la rénovation spectaculaire de la Biblio-
thèque. 
Pour cela, nous avons permis la restauration d’un 
tableau ancien, représentant un bombardement 
de Sélestat en 1814, évènement marquant dans 
l’histoire de la cité. 
 
Un chèque de 10.000 € a été remis à cet effet au Directeur de la Bibliothèque, après une visite 
passionnante des lieux. 
 
EXPOSITION « L’humanisme et l’art contemporain » 
 
La culture faisant partie des idéaux des Lions, nous avons organisé du 12 au 14 Octobre 2018, 
une exposition reliant l’Huma-
nisme et l’Art Contemporain. 
Cette manifestation a réuni 
des artistes reconnus du 
Grand Est, et a été inaugurée 
par M. BAUER, Maire de la 
Ville de Sélestat, en présence  
et avec la collaboration de 
M. BRAUENER, Président 
des Amis de la Bibliothèque 
Humaniste. 
   



COLMAR SCHWEITZER 
Eugène MALLINGER  
 
EPERNAY 
Jean RONDET 
 
EPERNAY VAL CHAMPAGNE 
Robert COSSON 
 
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
Joseph KREMPP 

 
REIMS CHAMPAGNE 
Denis MELAN-MOUTET 
STRASBOURG ORANGERIE 
Jean ERB 
 
THIONVILLE LORRAINE 
Marc SCHMITT 

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 janvier 2019, notre district 
compte 108 clubs et 2466 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 dis-
trict, contactez 
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. 
 

info@lions103est.org  
 
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   
 
ALTKIRCH SUNDGAU 
Christophe SCHOENIG  
 
BAR LE DUC 
 Xavier BERNARD 
 Thibault VAUTRIN 
 
CHARLEVILLE MEZIERES 
 Laetitia FOHANNO 

 
CHATEAU THIERRY JEANNE DE NAVARRE 
 Gisèle GILLES 

 
COLMAR SCHWEITZER 
 Françoise GRIMAL 

 
LUNEVILLE 
 Julien GRAMMAIRE 
 Adriana BAEVA 
 Pauline GAULARD 
 
LUNEVILLE CHÂTEAU DES LUMIERES 
 Patricia PETRY 

 
METZ DOYEN 
Mihaela SOSIN  
 Sophie KLEIN 
 
PHALSBOURG 
 François BENARD 

REIMS COLBERT 
 Pascal RODRIGUES 

 Romain RICHARD 

 
REIMS MILLESIME 
 Jean-Manuel ANGEL 

 
RETHEL 
Bernard ROUSSEAUX  
 
SAINT DIE 
Ivica BULJAN  
 
SAINT DIZIER 2000 
 Julien GRANDIDIER  
 
SAULNOIS 
Patricia NASSOY  
 
THANN-CERNAY 
 Stéphane GOTTSCHLING 
 Sandro GUBIANI 
 
VAL DE ROSSELLE 
Michel COMINU  
 
VITRY LE FRANCOIS 
Florence BERTHELOT  
 
WITTENHEIM BASSIN POTASSIQUE 
 Laurent ROTH 

Bienvenue à toutes et tous ! 

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 

Femmes:  40% 
 
Hommes: 60% 

Hommage à Robert COSSON 
Membre du Lions club Epernay Val Champagne depuis 1983, notre 
ami Robert Cosson nous a quittés le 1er décembre dernier après un 
combat acharné contre la maladie. 
Robert assura passionnément, avec dynamisme et dévouement, diffé-
rents postes à responsabilité : trésorier, secrétaire plusieurs fois, prési-
dent 88/89, président de zone 2010/2011.  
 Grâce à ses compétences en informatique, Robert devint délé-
gué responsable technique de la communication et du journal du Dis-
trict en 2012, puis membre de la commission nationale de la communi-
cation jusqu’en 2016. 
       Robert était un homme débordant de générosité, compétent et 
efficace dans l’action, de caractère jovial, rempli d’humour et avide de connaissances.  
 
Son club Epernay Val Champagne et tous les Lions du District s’associent à la peine de sa famille 
et de ses amis. 
       Ce journal lui doit beaucoup !  
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