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LE MOT DU GOUVERNEUR
Chères amies et chers amis Lions, chers Leo,
Nous en parlions depuis des mois, voire des années, nous faisions
des projets, nous avions même bâti des « châteaux en Espagne »
non, à Chicago bien entendu, et puis… Elle est arrivée !
Elle, la Convention Internationale historique bien sûr, qui célèbra
100 ans de service humanitaire dans la ville où tout a commencé.
Chers amis, comment vous exprimer ma fierté de participer à
cette célébration fabuleuse, à cette rencontre avec les Lions
du monde, à ces échanges d’une rare richesse ?
Je me dois de vous dire que notre District fut très avantageusement
représenté et que ce fut pour moi une réelle satisfaction et un grand
honneur d’être entourée de Lions enthousiastes, heureux et fiers de
leur appartenance au Lions Clubs International.
Cette Centième Convention avait évidemment revêtu un caractère
unique et tous les évènements furent exceptionnels.
C’est ainsi que nous eûmes le privilège de voir Bob Corlew,
Président International 2016/2017 procéder, en préambule à
son discours d’adieu, à l’allumage de la torche du Centenaire.
Grand moment d’émotion où tout le monde retint son souffle.
Grands moments, toujours, lors des discours du vice-président
des USA et Prix Nobel de la Paix, Al Gore, à propos du climat
puis de l’ancien secrétaire général de L’ONU, Ban Ki-moon, qui
traita de l’importance des relations internationales.
Grands moments, encore, lorsque jouèrent les Beach Boys, le
groupe Chicago… ou lors de la parade quand, sous un soleil
de plomb, nous fûmes subjugués par la multitude des costumes,
les sourires et la liesse qui s’était emparée des participants.
Vint le moment où le Président International 2017/2018,
Naresh Aggarwal, prêta serment et présenta sa devise « We
serve », son programme et son trio de forces :
Force du Nous + Force d’agir = Force du Service.
Ce programme du nouveau siècle de service a pour ambition
de servir 200 millions de personnes par an jusqu’en 2021 et
vise à concentrer nos ressources sur les problématiques suivantes : la vue, la faim, l’environnement, le cancer infantile
et le diabète.
Il sera accompagné d’objectifs complémentaires consistant à :
•
Améliorer l’expérience des membres et toucher de nouveaux publics
•
Atteindre l’excellence au niveau des clubs
•
Etendre le rayon de l’impact des actions
•
Changer l’opinion publique et améliorer notre visibilité.
Mes amis, tout ceci est un vaste programme mais j’ai grande
confiance en votre sens du service et votre engagement, je
vous sais passionnés, enthousiastes et audacieux et je suis
certaine que vous mettrez votre énergie au service de ces
grandes causes dont nous reparlerons prochainement.
En effet, après des vacances qui, je l’espère, vous ont été profitables, la rentrée est déjà là et, avec elle, le début des visites

de clubs qui seront effectuées en gouvernance, c’est-à-dire par
Olivier Meazza,1er vice-gouverneur, Nicolas Lambert, 2e vicegouverneur, et moi-même.
Nous avons en effet pris l’habitude de travailler ensemble et
de décider ensemble les mesures qui engagent l’avenir de
façon à avoir une gestion plus harmonieuse de notre district.
Mes amis, je me réjouis déjà de vous rencontrer lors des visites
de clubs, mais également lors des CCG et, bien entendu, à
l’occasion de notre Congrès d’Automne qui aura lieu les 14 et
15 octobre prochains.
Depuis de nombreux mois, les membres et conjoints du club de
Saverne s’activent afin de vous réserver le meilleur accueil.
Gageons que vous serez nombreux à honorer de votre présence l’assemblée générale de notre district.
Vous aurez l’occasion de vous exprimer au cours des trois ateliers
qui vous seront proposés :
•
les Fondations (LCIF et Fondation des Lions de France)
•
le Lionisme et les femmes
•
les objectifs stratégiques du second centenaire.
Vous pourrez aussi faire entendre votre voix lors des votes
désignant nos futurs responsables.
La soirée de l’amitié sera exceptionnelle puisqu’elle aura
pour cadre le Royal Palace à Kirrwiller.
Je compte sur votre participation massive, votre engagement
et votre enthousiasme à porter toujours plus haut les valeurs
du Lionisme
Le monde est très différent de ce qu’il était en 1917 lorsque
le Lionisme fut créé à Chicago. Les Lions n’ont pas seulement
été témoins du changement, ils ont personnifié le changement.
A votre tour, soyez vous-mêmes acteurs de ce changement et
n’oubliez pas que « l’action ne garantit pas le bonheur, mais le
bonheur n’existe pas sans l’action » (Benjamin Disraeli, ancien
1er ministre du Royaume Uni).
A bientôt mes amis !

Passation officielle des pouvoirs à la fin de la Convention Internationale

UN LION DU DISTRICT CANDIDAT AU POSTE
DE DIRECTEUR INTERNATIONAL
Chers Amis Lions,
C’est avec conviction, libre de mon choix, avec fierté que j’ai
opté en 1991 pour mon appartenance au Lions International.
Cadre de santé, mon engagement professionnel m’avait confortée sur l’efficacité d’un travail en équipe où l’écoute d’hommes
et de femmes et le respect à l’égard de leurs arguments avaient
une importance primordiale pour l’accomplissement des objectifs
attendus.
Membre fondateur du Lions club Mulhouse Haute-Alsace, mon
engagement au Lions Club International a rapidement dépassé le
cadre local pour élargir mes connaissances sur son fonctionnement
au niveau national et international. Ma motivation est restée la
même tout au long de mon parcours, comme juste réponse à la devise de Melvin Jones : « On ne peut aller bien loin si on ne commence
pas par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre », devise qui se
supplée harmonieusement dans mon âme à « Donne tes mains pour
servir et ton cœur pour aimer » (Mère Térésa).
Cette volonté impliquait des obligations sachant que la difficulté
n’était pas le devoir par lui-même mais savoir où il se trouve. La
raison et le cœur sont complémentaires pour mener à bien notre
mission et tout naturellement, au cours de mon cheminement, j’ai
accepté les responsabilités de présidente de mon club, de zone et
de région, déléguée du District en commission nationale, fonctions
où je me suis investie avec sincérité, y savourant, au-delà de l’effort
consenti, un réel plaisir. Avec la même passion, j’ai assumé mon rôle
de formateur au sein du District, créé une branche de club, parrainé
plusieurs Lions, ai été partenaire de plusieurs associations Lions.
Mes déplacements en France, comme à l’étranger, m’ont ouvert les
portes de la découverte des axes multiples de notre Association me
dotant d’une meilleure connaissance polyculturelle et l’acquisition de
nouvelles aptitudes par le partage de compétences. Mes échanges
avec les Lions du monde entier, quelle que soit leur fonction, les
confrontations et les rencontres lors des conventions, forums et
séminaires ont conforté ma conviction sur la qualité et l’efficacité

apportées par le travail d’équipe, mais aussi, sur la nécessité que
le Lionisme français doive retrouver une place de qualité sur le
plan mondial par une présence plus active dans les initiatives et
programmes internationaux.
En 2009/2010, Gouverneur en responsabilité de la commission
« Ethique et prospective », j’ai soutenu avec ardeur les projets de
cette commission aux travaux de laquelle j’ai contribué pendant
plusieurs années en tant que déléguée de notre District, avec
le souhait que le Lionisme grandisse en harmonie avec l’évolution
sociétale en y laissant l’empreinte de l’humanisme dont il est porteur.
Ma foi dans les vertus de notre Association, restée aussi forte
qu’au premier jour, si ce n’est encore plus profondément ancrée,
me pousse à progresser dans mon implication, à donner encore
plus, à rester acteur au sein de l’évolution du Lions International,
processus qui lui est nécessaire pour être efficace et répondre
aux besoins réels d’un monde en perpétuelle mutation.
Enrichie de l’expérience récoltée au fil du temps et des évènements,
je présente à vos suffrages, ma candidature au poste de Directeur
International pour une mission basée sur nos valeurs et la force de
proposition que nous générons.
Assumant un rôle important de liaison active entre les Lions de
son aire constitutionnelle, l’Europe (en ce qui nous concerne), et
l’Association Internationale, le Directeur est à l’écoute des Lions
pour représenter leurs intérêts au niveau international, faciliter la
compréhension et fédérer les forces et les compétences afin de
dynamiser et donner l’opportunité à une collaboration efficace.
C’est ainsi que j’envisage le rôle du Directeur, pour qu’il soit
digne de représenter le District Est sur le plan national et International : transparence, fidélité, respect, éthique, innovation pour
un Lionisme de qualité.

Frédérique ROUSSET
Née le 7 Février 1949 à Paris 14e
Un garçon, Michel, né le 30 juin 1974
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Compagnon Melvin Jones progressif

Expérience professionnelle :
Infirmière diplômée d’Etat
Infirmière anesthésiste-instrumentiste
Spécialisation en hémodialyse
Chef de service
Surveillante générale

Fonctions exercées au sein du Lions International
Membre fondateur du Lions club Mulhouse Haute Alsace
Présidente du club 1995/1996 et 2016/2017
Déléguée régionale de Medico-Lions 1999/2000
Présidente de Zone 2001/2002
Présidente de Région 2002/2003
Formateur officiel depuis février 2004
Lion guide
Déléguée du District à la Commission Nationale « Ethique et
prospective »
Gouverneur du District Est 2009/2010
Gouverneur chargée de la commission nationale de l’Ethique

Chef du protocole du Conseil lors des manifestations nationales
et internationales
Chef du protocole du congrès des Lions francophones à Reims
en 2011
Membre du comité directeur de l’Observatoire de la Solidarité
de la Méditerranée 2013/2015
Présidente de l’AGLIF 2014/2015
Création et encadrement d’une branche de club en 2014
(remise de charte de ce club le 1er décembre 2017)
Membre du comité de rédaction de la revue Lion depuis juillet 2016
Participation à 48 Congrès de Districts, 10 Forums Européens,
8 Conférences de la Méditerranée, 15 Conventions Nationales
et 12 Conventions Internationales.

Au Congrès d'Automne, nous serons amenés à voter pour que cette
candidature soit recevable au niveau du District Multiple 103 France.

LE MOT DU GOUVERNEUR
Chers amies et amis Lions, chers Leo,
Depuis de nombreux mois, les membres du club de Saverne
et leurs conjoints déploient une énergie considérable assortie d’une imagination débordante dans le seul but de vous
accueillir de la plus belle façon lors du Congrès d’Automne
qui aura lieu les 14 et 15 octobre prochains.
Ils ont choisi pour cela le cœur de la ville rose, c’est-à-dire
le majestueux Château des Rohan qui, avec son immense
façade néoclassique, rappelle la puissance des princesévêques et témoigne du rôle historique de Saverne.
Mes amis, un Congrès est une occasion unique de nous rassembler, d’échanger, de nous enrichir, de faire la connaissance de nouveaux amis, de cultiver l’amitié et la convivialité, de découvrir une ville, une région.
Ce sera aussi l’occasion d’assister à l’assemblée générale
de notre District et de procéder à l’élection de notre gouverneur 2018/2019 et des 1er et 2e vice-gouverneurs qui
lui succèderont.
De mon côté, j’ai souhaité que nous fêtions, tous ensemble, le
30e anniversaire de la modification des statuts internationaux
autorisant l’entrée des femmes dans l’Association : vous pourrez donc participer à un atelier, animé par Maggy Nass, qui
vous donnera l’occasion de vous exprimer sur ce sujet.
Le second atelier aura pour thème les Fondations (LCIF
et Fondation des Lions de France) qui restent encore trop
méconnues.

Enfin, le troisième atelier vous permettra de faire connaissance avec LCI Forward, c’est-à-dire les objectifs stratégiques du Second Centenaire ; notre ami, Hedi Dardour, a
accepté de présenter ce challenge.
Nous allons certes « travailler » mais nous allons aussi nous
divertir.
Sous la houlette de Jean North, les Lions du club de Saverne nous ont concocté une soirée très originale à Kirrwiller, cabaret connu au niveau national pour la qualité de
ses spectacles.
Alors mes amis, laissez-vous tenter, venez nous rejoindre
à Saverne les 14 et 15 octobre prochains, je peux vous
assurer que tous les ingrédients sont réunis pour que votre
séjour reste inoubliable.
A très bientôt.
Florence MALAISE
Gouverneur 2017/2018

LE MOT DU COMMISSAIRE
Au printemps 2001, le Lions club de Saverne avait le
grand honneur d’organiser le Congrès du District Est. Ce
fut un Congrès Royal, au Château des Rohan.
De l’avis de tous, ce fut un succès. Cette organisation a
soudé les membres et rendu le club plus fort.
Florence Malaise, notre Gouverneur, nous a proposé de
récidiver. Nous avons réfléchi cinq minutes et nous avons
dit : OK, nous relevons le défi !
Cette fois, en octobre prochain, nous vous proposons un
« Congrès Doublement Royal ».
Les 14 et 15 octobre prochains, une équipe de membres
et de conjoints, très motivée, va vous accueillir au Château
des Rohan, avec le Cabinet du Gouverneur dans la Salle
Lully, notre Assemblée Générale dans l’Espace Rohan, et
la soirée de l’amitié au « Royal Palace » de Kirrwiller,
soirée et spectacle de renommée mondiale.
Avant cela, en fin de journée, nous serons reçus par le Maire
de Saverne pour un moment convivial. Nous le remercions
chaleureusement.
Les accompagnants ne sont pas oubliés, avec deux visites
dans le prestigieux Musée Lalique et la maison Cléone
le samedi, et la visite de la Ville de Saverne, suivie d’un
atelier chocolat par Christian Boistelle, chocolatier, le dimanche.

Grâce aux sponsors, à leurs dons et leurs espaces publicitaires, nous avons prévu de soutenir ARAME (Association
régionale d’action médicale et sociale pour les enfants
atteints d’affections malignes), des Professeurs Lutz et Paillard du CHU de Strasbourg Hautepierre, pour améliorer
le quotidien des enfants atteints de cancer. Un très grand
merci pour leur participation.
Les organisateurs, que nous sommes, vous attendent très
nombreux pour vivre un Congrès studieux, avec trois ateliers
proposés, l’Assemblée Générale et une soirée de l’Amitié
festive et exceptionnelle, dans un cadre somptueux.
Chers amis Lions, vous serez les bienvenus dans la Ville
des Roses.
Nous vous attendons nombreux pour ce Congrès Doublement
Royal.
Ensemble, tout est possible...
Jean NORTH

LE MOT DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur, Cher Lion, Cher Leo,
Si vous choisissez de venir au Congrès de Saverne, je vous
félicite pour votre décision. C’est avec grand plaisir que je
vous souhaite, dès à présent, la bienvenue. J’aurai le plaisir
d’accueillir, les 14 et 15 octobre 2017, les représentants
des 110 clubs du District 103 Est à Saverne, la « Cité des
Roses ».
La Ville de Saverne est située au cœur d’une région bordée
par la verdoyante Alsace Bossue, le Pays de Sarre-Union, le
pays de La Petite-Pierre, aux confins de la proche Lorraine.
Par cette situation exceptionnelle, la ville a gardé un patrimoine historique et culturel important. Un des témoins de cette
riche époque est l’endroit que vous découvrirez mi-octobre,
le majestueux Château des Rohan.
Nous tenions à vous accueillir royalement et vous faire profiter, le temps d’un week-end, de la « vie de château ».
Merci à notre Gouverneur, Florence Malaise, de nous avoir
fait confiance pour cette organisation.
J’adresse mes remerciements particuliers à Monsieur
Stéphane Leyenberger, Maire de Saverne, qui nous met
cet écrin à disposition, manifestant ainsi son soutien per-

sonnel et son attachement à notre club.
Je remercie l’ensemble des membres et conjoints du club
qui se sont investis depuis des mois pour préparer la rencontre des Lions les 14 et 15 octobre prochains, avec des
félicitations particulières à notre dynamique commissaire
du congrès, Jean North.
Mes remerciements enfin à nos annonceurs pour leur soutien à la réalisation de notre plaquette programme et à
nos sponsors pour toutes les prestations offertes.
Chers amis, avec l’ensemble des membres du club, nous
vous souhaitons, dès à présent, un congrès ROYAL, avec
des débats enrichissants, une amitié renforcée entre les amis Lions et
Leo au sein de notre mouvement.
Ensemble, nous souhaitons que ce
congrès marque un moment fort
dans notre/votre engagement
Lions et dans la promotion de nos
valeurs.
Catherine DIEBOLT

LE PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
8h-9h
9 h - 12 h
12 h - 13 h 45
14 h - 15 h 45
16 h

Accueil au Château des Rohan
Déplacement en autocar ancien et visite du Musée Lalique
Déjeuner au restaurant "À l'Aigle" à Wimmenau
Visite de la "Maison Cléone" à La Petite Pierre (Styliste et exposition vente de vêtements)
Retour sur Saverne

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
7 h 30 - 9 h
9 h - 11 h
11 h - 13 h
13 h 30

Accueil au Château des Rohan
Visite commentée de la ville de Saverne
Participation à un atelier "Chocolat", par Christian Boistelle
Déjeuner dans la salle du Zornhoff à Monswiller

SÉLECTION D'HÔTELS POUR LES CONGRESSISTES
Hôtel Europe Saverne ***
Chez Jean ***
Écluse 34
Cour Du Tonnelier
Hôtel Des Vosges ***

10mn à pied
10mn à pied
8mn, 4km
21mn, 16km
17mn, 12km

03 88 71 12 07
03 88 91 10 19
03 88 02 12 52
03 88 70 72 57
03 88 70 61 06

www.hotel-europe-fr.com
www.chez-jean.com
www.hotelecluse34.com
www.courdutonnelier.com
www.hotelrestaurantdesvosges.com

LE PROGRAMME
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
8 h 00

Accueil des membres du cabinet dans le vestibule du Château des Rohan

9 h 00

Réunion du cabinet

11 h 00

Pause

13 h 00

Déjeuner au restaurant "La Marne", 5 rue du Griffon à Saverne

14 h 30

Reprise des travaux du cabinet

16 h 30

Clôture du cabinet

17 h 00

Réception dans le Hall de l'Espace Rohan au Château par Monsieur Stéphane Leyenberger,
Maire de Saverne

19 h 30

Soirée de l'Amitié au Royal Palace à Kirrwiller

20 h 00

Repas dans la salle "Le Versailles"

22 h 00

Spectacle

23 h 30

Suite de la soirée au "Lounge Club" (boissons non comprises)

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
7 h 30

Accueil des congressistes au Château des Rohan (vestibule).
Café d'accueil - inscriptions - remise des dossiers - accréditation des délégués de clubs

8 h 30

Début du congrès
Lever des couleurs, cérémonie des drapeaux et hymnes
Hommage aux amis disparus par le chef de protocole
Ouverture du congrès par le gouverneur et présentation des invités
Mot du commissaire du congrès
Mot de bienvenue du gouverneur
Mot de bienvenue de Monsieur Stéphane Leyenberger, Maire de Saverne

8 h 50

9 h 00
9 h 10

10 h 15
10 h 20
10 h 45

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire
Les objectifs de l'année, par le gouverneur, Florence Malaise
Rapport moral de l'immédiat past-gouverneur, Bernard Havard
Rapport du président de la commission des nominations
Présentation des candidats 2018-2019 aux postes de gouverneur élu,
1er et 2e vice-gouverneurs
Consignes de vote
Pause et votes
Tenue des 3 ateliers :
1. Les femmes dans le Lionisme (salle Jean-Louis Barrault)
2. Les Fondations du Lions (salle Marie-Antoinette)
3. LCI Forward ou les objectifs stratégiques du second centenaire (salle Lully)

11 h 45

En assemblée pleinière : Résultats des votes

11 h 50

Synthèse des ateliers - Débat avec la salle

12 h 00

Présentation du congrès de printemps, les 14-15 avril 2018 à Toul
Diverses interventions

13 h 15

Clôture du congrès par le gouverneur

13 h 25

Repas au "Zornhoff" à Monswiller

BULLETIN D’INSCRIPTION
CONGRES D’AUTOMNE DISTRICT 103 EST - SAVERNE
A retourner avant le 5 Octobre 2017
accompagné de votre règlement à l’ordre de LIONS CLUB SAVERNE- CONGRES, à l’adresse suivante :
M. Roland GEYER – 11A, rue de Windsbourg 67710 WANGENBOURG
Les Bulletins d’inscription non accompagnés de leur règlement ne seront pas pris en compte

CLUB : ………………………………………………………………………………………………... ZONE :……………………………………………………….....................

CONGRESSISTE

Nom :……………………………………………………..

Prénom :………………………………………………………………..

Fonction Lions :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………………………………………………………………………….

Ville………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………………. Courriel : ……………………………………………………………………………………………………….

PARTICIPERA à L’ATELIER : Cocher une seule case (votre choix sera validé en fonction des places disponibles dans chaque atelier et
selon l’ordre d’arrivée des inscriptions)

1. Le lionisme et les femmes

ACCOMPAGNANT

□

2.Les fondations LCIF et FDLF

□

3. LCI Forward ou les objectifs stratégiques du Second Centenaire

□

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………..

Samedi 14 octobre 2017
Programme des accompagnants (journée uniquement)
Soirée de l’amitié : Diner- spectacle au ROYAL PALACE à Kirrwiller **
Repas, boissons et spectacle compris

46 € X ……… personne(s) = …………
93 € X ……… personne(s) = ………..

**
** Attention
Attention!! Pour
Pourlalasoirée
soiréede
del’amitié,
l’amitié,les
lesplaces
placessont
sontlimitées
limitées!!
er
A vous
partirinscrire,
du 1 septembre
places est
ne sont
plus garanties ! au 25 août 2017
Si vous souhaitez
le délai deles
réponse
fixé impérativement

Dimanche 15 octobre 2017
Membre Lions (inscription, café d’accueil, déjeuner)
Membre Leo (inscription, café d’accueil, déjeuner)
Membre Jeune Lions *
Journée et déjeuner des accompagnants

46 € X ……… personne(s)
30 € X ……… personne(s)
30 € X ……… personne(s)
46 € X ……… personne(s)

= …………
= ………..
= ………..
= ………..

*Est considéré comme jeune Lions une personne entrée dans l’Association depuis le 01/07/2016 et ayant participé soit
à une formation « Nouveaux bureaux » soit à un atelier « Découverte du Lionisme »

Je joins à ce bulletin mon règlement pour un total de =

………………
…..

Aucun remboursement ne sera effectué pour les désistements éventuels reçus après le 5 octobre 2017.
L’organisation du congrès ne prend pas en charge les réservations d’hôtels. Merci de faire vos réservations vous-mêmes (voir liste d’hôtels )

Pour tout renseignement complémentaire :
Trésorier : Roland GEYER, trésorier - 06 85 71 55 62 - geyerroland@aol.com
Commissaire : Jean NORTH, commissaire – 06 08 68 64 34 - congrès-lions.saverne2017@orange.fr

www.congres-lions-saverne2017.fr

CANDIDATURE

AU POSTE DE 2E VICE-GOUVERNEUR POUR L'ANNÉE 2018-2019

ROSINE LAGIER
Chères amies et chers amis
Lions,
Investie au service de notre
Activités au sein du Lionisme :
mouvement Lions depuis
1994
Membre fondateur du club Épinal Spinalions
1994, après réflexion, c’est
1995-1996
Présidente du club
en conscience et forte de mes
2012-2013
Présidente du club
convictions que j’ai décidé
2013-2015
Présidente de la zone 72
de soumettre à vos suffrages
2015-2016
Secrétaire de District
ma candidature au poste de
Depuis 2016 DDCN Humanisme
2e vice-gouverneur pour l’anRédactrice à la revue Lion
née 2018-2019, à l’occasion
Compagnon de Melvin Jones et récipiendaire de l’International
de notre congrès d’automne
President’s Award en 2016.
à Saverne qui se tiendra les
Études et activités professionnelles :
14 et 15 octobre prochains.
Formation de guide interprète
Après avoir eu le privilège d’être membre fondateur de
1968-1972
Hôtesse accompagnatrice dans le tourisme
mon club Épinal Spinalions, les fonctions de présidente,
international
présidente de zone, secrétaire de District et actuellement
1972-1978
Chef d’agence de voyages
de DDCN Humanisme ont été - et sont - pour moi, des
Interruption de 12 années consacrées à mes enfants et à ma passion
moments forts qui m’enrichissent continuellement.
pour le cheval et l’équitation :
J’aime par-dessus tout vivre et partager l’énergie et l’enga- présidente de la Société Hippique d’Épinal
- présidente de Commission à la Fédération Française d’Équitation
gement des membres dans les actions menées dans l’amitié,
1990-2000
Service Communication-Tourisme de la Chambre
l’enthousiasme, la tolérance, la compréhension, la solidarité.
d’Agriculture des Vosges, Responsable de
Grâce au Lionisme, j’ai pu analyser et comprendre les
l’association Vosges-Terroir
valeurs humanitaires et humanistes. Celles pour lesquelles
Depuis 2000 Auteur de plusieurs ouvrages publiés aux éditions
le Lions International a été créé il y a 100 ans, celles qui
Ouest-France, Charles Hérissey et La Nuée Bleue.
me motivent : œuvrer pour faire progresser le bien-être
Conférencière et conceptrice d’expositions.
physique et moral de l’humanité ; améliorer la vie sociale
du plus grand nombre avec toutes les notions de civilité,
politesse, bienfaisance, pacifisme mais aussi d’environnement ; porter un regard valorisant sur la formation et la
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LE DISTRICT À CHICAGO

AGENDA
DU DISTRICT
14-15 octobre 2017
Congrès d'automne
(Saverne)

Bannière signée par les Lions du District

La délégation francaise attend pour défiler sous le soleil

8-9 décembre 2017
Téléthon
14-15 avril 2018
Congrès de printemps
(Toul)

1er-2 juin 2018
67e Convention Nationale
(Port-Marly)

29 juin - 3 juillet 2018

La délégation du 103 Est se regroupe pour la parade

Les 70 Lions du District103 Est défilent

101e Convention Internationale
(Las Vegas)

LES CHIFFRES
DU DISTRICT
Florence Malaise en
tenue pour la parade

Quelle ambiance et quels souvenirs !

Bernard Havard et Sékou Diakité
lors du cocktail de la délégation
francaise à L'Art Institute

Au 31 juillet 2017, notre district
compte 110 clubs et 2 549 membres
dont 577 femmes, soit 22,6 %.

ILS NOUS ONT REJOINTS
Saulnois

Vladimir GOBILLOT
Pascal LALLEMAND

Marie-Hélène CARPAILLE
Isabelle DIETRICH
Delphine PIERRE
Gabrielle SCHRANZ
Joël SPERRY

Creutzwald

Mulhouse Illberg

Sébastien FIGUEROA

Château-Thierry Vallée de la Marne

Tony FOLDESI
Chaumont Champagne

Michel SCHNEIDER
Epinal

Odile BASCIN
Epinal Spinalions

Véronique LEDUC
Denise RENATEAU
Lunéville

Lionel BACH
Eric GUDICE
Angélique MEYER
Rémi WOLF
Richard ZAYNI

Bertrand HUCK
Serge SCHUELLER
Nancy Portes d'Or

Raymond ZEKPA
Nancy Stanislas Doyen

Christine CAILLEUX
Véronique PIERRON
Béatrice WINCZEWSKI
Neufbrisach Vauban

Denis KURY
Obernai

Sylvie LEHNER

Lunéville Château des Lumières

Reims Millésime

Véronique DUARTE
Isabelle ROSATO
Hervé VIGNERON

Nadia BARA
Fatima GIOT
Stevie NOLLET

Molsheim Vallée de la Bruche

Saint-Louis

Guy SIAT

Sylvie FAVREL

Mulhouse Haute Alsace

Saint-Mihiel Ligier Richier

Patrizia CAMISA

Cendrine DUPOMMIER

Marie MOHR-WEINLING
Sélestat Humanisme

Véronique LORRAIN
Strasbourg les Européens
Strasbourg Orangerie

Anny EHRHARDT
Thionville Lorraine

Anne-Sophie DREUIL
Linette KEO
Bogdan SERBANESCU
Toul

Julian BELL
Troyes en Champagne

Emmanuel BOULLAY
Françoise LESPAGNOL
Verdun

Dominique DOYEN
Dominique FROMENT
Vouziers

Eric MAYEUX
Bienvenue à toutes et tous.

Sarreguemines

Francis PAILLIER

Eric PETERMANN

Plombières Remiremont

Saverne

Alain SANCHI

Jean CLAUDE

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.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Charleville Rimbaud

Pour publier une information sur
le BLOG ou la page FACEBOOK
du District,
envoyez vos informations à
Fabrice BESSON
en écrivant votre message à
lions.est@gmail.com

Pour une insertion dans l'agenda du district
(Vers l'Idéal ou site), préciser :

La rédaction de Vers l'Idéal
présente à leurs familles et aux
amis Lions, membres de leurs clubs,
l'expression de ses sentiments
attristés.

- 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, Florence MALAISE
Rédacteur en chef, Philippe HANNECART
Création maquette, Robert COSSON
Crédit photo : Auteurs et clubs cités, R. COSSON

