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LE MOT DU GOUVERNEUR
Ne nous quitte pas… !

Chères amies et chers amis Lions, chers LEO,

Vous avez été nombreux à participer au Congrès de Saverne 
(470 inscrits et plus de 80 clubs représentés). Du fond du 
cœur, je vous en remercie !

Merci également aux membres du club de Saverne et à leurs 
conjoints qui ont travaillé durant des mois afin de vous offrir 
un accueil exceptionnel et un séjour inoubliable !

Ce fut un moment de partage particulièrement dense et enri-
chissant, bénéfique et motivant pour tous. Nous nous sommes 
réjouis de nous retrouver, avec l’insouciance qui caractérise les 
retrouvailles d’amis sincères sans que la plupart d’entre nous 
se doutent que notre district était victime d’une maladie sour-
noise, indolore et pernicieuse que je nommerai hémorragie. 
Cette hémorragie est causée par le nombre important, voire 
impressionnant de Lions qui nous quittent.

Il y a hélas les décès, les démissions pour cause de maladie, 
les mutations professionnelles … et tous les départs liés à des 
malentendus, des problèmes d’égo, d’ennui, de « non-assis-
tance à Lion en danger » ….

Bref, certains partent furtivement, d’autres claquent la porte, 
mais au final, tous nous quittent. Je sais, ce problème est  
récurrent et nous l’évoquons depuis de nombreuses années.

Alors ami, si tu te sens mal dans ton club, mal dans ta peau, 
si tu souffres, ne te laisse pas envahir par un sentiment 
d’abandon, mais fais-toi entendre, expose les problèmes 
que tu rencontres. Si les amis de ton club sont des Lions, des 
vrais, ils ne resteront pas indifférents à ta détresse. Pose-toi 
aussi quelques questions, fais un travail d’introspection, de 
réflexion, « tranquillise ta pensée et ton âme s’exprimera » 
(Bhagavad Gita).

Si tu penses comme moi que tu ne peux fonder ton bonheur 
que sur tes actes, je t’invite à méditer sur les définitions du 
mot « démission » :

• « action de se démettre d’une charge ou d’une fonction »

• « incapacité de remplir sa mission »

Penses-tu réellement être heureux en démissionnant ?

Non, certainement pas car, si tu es devenu Lion, c’est que tu as 
une volonté de servir, une volonté d’engagement et de don de 
soi, incompatibles avec la démission.

Ne cède pas à la facilité, tu es capable de relever des défis 
et, parmi eux, le défi de t’intégrer dans ton club.

Certes, il y aura peut-être quelques « ajustements » à effec-
tuer, quelques malentendus à éclaircir, mais je reste persua-
dée qu’en Lion réfléchi, responsable et conscient de l’immense 
tâche qu’il nous reste encore à accomplir, tu n’abandonneras 
pas tes amis car tu sais qu’« individuellement, nous ne sommes 
qu’une goutte d’eau. Ensemble, nous formons un océan »  
(Ryunosuke Satoro). 

Cet océan est vital pour les 200 millions de personnes que 
nous souhaitons aider tous les ans.

Ami.e, ne nous quitte pas !….

Mes Ami.e.s, Noël approche, et avec lui le temps de la récon-
ciliation, le temps de la fête et de la sérénité retrouvée. 

Mettez cette période à profit pour vous ressourcer parmi les 
vôtres.

Vous renouvelant ma confiance et mon amitié, je vous souhaite 
à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

A très bientôt.

Florence Malaise
Gouverneur 2017/2018

A COMPTER DE JANVIER 2018,
NOTRE REVUE CHANGE DE FORMAT, ELLE SERA NUMÉRIQUE !

District 103 Est
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470 PARTICIPANTS AU CONGRÈS D’AUTOMNE À SAVERNE :  
UN RECORD ! 

Un très beau congrès superbement organisé au Château des Rohan à Saverne.

Une affluence record avec des ateliers très animés, des moments de bonheur et d’émotion. 

Retour en images :

Affluence record pour l'Assemblée Générale

Bernard HAVARD Past-Gouverneur 
présente son rapport moral

Florence MALAISE Gouverneur avec le cabinet 2017-2018

Une partie des 180 participants à la fabuleuse soirée de l'amitié au Royal Palace

Les participants font une ovation aux organisateurs

Les gagnantes du voyage & séjour à la Convention 
Internationale de Las Vegas

Florence MALAISE 
et Jean NORTH 

Commissaire du congrès

L'équipe organisatrice 
avec Jean North 

Commissaire du Congrès

Andreas RASCHIG Gouverneur 
du Distrikt 111SM offre un Lion blanc 

à Florence MALAISE Gouverneur
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VALLEES ORNE-FENCH-ALZETTE

Un record en vue !

Nous en avons parlé dans le N°238 de Vers l’Idéal : le club va le 
faire !
En partenariat avec le Lycée Saint-André d’Ottange, nous comptons 
bien établir un record du monde de chaine de lunettes. Il se dérou-
lera le samedi 14 avril 2018 entre Ottange France, et Rumelange 
Luxembourg.
Le record du monde est détenu actuellement par le District Côte 
d'Azur-Corse et un District Italien. Cette chaine de lunettes mesurait 
3027 mètres et comportait 30 000 paires de lunettes.
Notre volonté est de battre ce record avec 50 000 paires de lu-
nettes en franchissant symboliquement la frontière franco-luxem-
bourgeoise.  
Ce record sera inscrit dans le Guinness Book des records.
Des Clubs de notre District ont été contactés ainsi que des Clubs 
luxembourgeois, belges et allemands.
Actuellement nous récoltons des lunettes dans toute la Grande Ré-
gion.
Les Gouverneurs des différents Districts, 103-Est- France, 111-SM- 
Allemagne, 112-D- Belgique, 113-Luxembourg et Membres des 
Clubs de cette grande région sont invités à cette manifestation et 
participeront avec vous, si vous le souhaitez, à la construction de la 
chaine de lunettes.

Cette manifestation permettra de faire connaitre le Lions Clubs 
International, le Médico-Lions Clubs de France et ses nombreuses 
actions, ainsi que le Lycée Saint-André. Pour animer cette manifes-
tation, nous organiserons un concert avec les Tambours du Burundi.
Le Lions Club International fête ses 100 ans en 2017, quoi de plus 
beau que de terminer cette année du centenaire par un record du 
monde !
Si vous voulez nous confier vos lunettes, il est bien entendu que 
les lunettes que vous donnerez seront comptabilisées sur votre 
Livre Blanc.
CONTACT : Maurice PIERRON- Président 2017-2018
1, Chemin des Dames 57390 AUDUN LE TICHE
 mapierron@orange.fr - 06 07 94 21 77

A la Convention Nationale de Nantes, le jury national a désigné 
vainqueur de son concours d'arts visuels la photographie présentée 
par le District 103Est.

Notre Club a fait mouche avec cette photographie réalisée par Jean 
Marie Milési ! 

NANCY PORTES D’OR

5 jours d’évasion !

L’E.R.E.A. (Etablissement Régional d’En-
seignement Adapté) de FLAVIGNY 
SUR MOSELLE est un établissement 
scolaire public unique dans la Région 
Grand Est. Il accueille des enfants, 
adolescents et jeunes adultes en situa-
tion de handicap physique et moteur 
qui bénéficient d’un accompagnement  
scolaire et thérapeutique tout au long de 
leur scolarité.

Grâce aux 800 euros apportés par le 
club de NANCY PORTES d’OR, fruit de 

la traditionnelle Foire aux Livres que le 
club organise depuis bientôt dix ans, 14 
élèves de 3ème ont pu s’extraire 5 jours 
durant de leur quotidien pour se rendre 
du 15 au 19 mai en bus à BERCK et visiter 
le parc du Marquenterre, NAUSICAA le 
centre National de la Mer à BOULOGNE-
SUR-MER, pratiquer de multiples activités 
telles la voile, le char à voile et la Boccia 
(pétanque adaptée en salle).

Mieux encore ils ont assuré à l’E.R.E.A. de 
BERCK qui les accueillait une représenta-
tion théâtrale sur le thème de « Guerre et 
Paix ». Un séjour qu’ils ne sont pas prêts 
d’oublier.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS CONGRÈS D’AUTOMNE SAVERNE
15 OCTOBRE 2017

• Candidature aux postes de Gouverneur et Vice-Gouverneurs 
Olivier MEAZZA, élu Gouverneur 2018-2019 (170 votes exprimés, 151 oui, 9 non, 10 abstentions)    
Nicolas LAMBERT, élu 1er Vice-Gouverneur 2018-2019 (170 votes exprimés, 159 oui, 5 non, 6 abstentions)
Rosine LAGIER, élue 2ème Vice-Gouverneur 2018-2019 (170 votes exprimés, 155 oui, 6 non, 9 abstentions)

•  Candidature au poste de Directeur International 
Frédérique ROUSSET (159 votes exprimés, 149 oui, 13 non, 7 abstentions)

LA VIE DES CLUBS



AGENDA 
DU DISTRICT

8-9 décembre 2017
Téléthon

15 avril 2018
Congrès de printemps (Toul)

1-2 juin 2018
Convention Nationale (Port Marly)

29 juin - 3 juillet 2018
101ème Convention Internationale  
(Las Vegas)

LES CHIFFRES 
DU DISTRICT
Au 30 octobre 2017, notre district 
compte 110 clubs, 2514 membres 
dont 572 femmes soit 23 % et 3 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  
(Vers l'Idéal ou 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, Florence MALAISE 
Rédacteur en chef, Philippe HANNECART 
Création maquette : Carole THIMOTHÉE
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Pour publier une information sur 
le BLOG ou la page FACEBOOK 

du District, 
envoyez vos informations à 

Thierry BILAY 
en écrivant votre message à 

lions.est@gmail.com

CHARLEVILLE VAL DE MEUSE
Andrée AVOIRTE

SAVERNE
Jean-Pierre HELFER

La rédaction de Vers l'Idéal présente à sa famille et 
aux amis Lions, membres de son club, l'expression de 
ses sentiments attristés.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

BAR LE DUC
Hubert LALOUA

EBERSHEIM PLAINE D'ALSACE 
Nathalie LANDIS

LA WANTZENAU
René SAFOU-TCHIBINDA

LONGWY
Josepf JACONO

MUNSTER VAL ST GREGOIRE
Philippe WALTER  
(Réintégration)

REIMS MILLESIME
Annie ROULLE 

VERDUN
Virginie SOUQUET

Bienvenue à toutes et tous.

ILS NOUS ONT REJOINTS

JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE

Bravo aux 22 clubs qui nous ont indiqué avoir organisé un 
dépistage pour la Journée Mondiale de la Vue : Bains-
les-Bains, Châlons Saint Vincent, Château Thierry Jeanne 
de Navarre, Creutzwald, Saint Avold, Epernay, Epinal, 
Gérardmer-Bruyères, Lunéville, les 6 clubs de Nancy, Reims 
Champagne, Reims Colbert, Reims Millésime, Saint Louis, 
Strasbourg Rouget de L’Isle, Strasbourg Entzheim et le club 
de la Vallée de l’Orne-Fensch-Alzette.

Vous retrouverez en P28 de la revue nationale "Le Lion" un 
article relatant ces actions dans notre District.

THANN CERNAY

Un loto pour les lutteurs

Les bénéfices de notre traditionnelle soirée 
LOTO ont permis à Sophie Pujol , Past-Prési-
dente du Lions club de Thann-Cernay de re-
mettre un chèque de 3 000€ au Club Athlétic 
de Moosch, section de lutte adaptée, qui par 
ailleurs, nous avait apporté son aide pour 
la vente de pâtisseries lors de cette même 
soirée.

Gilles Braun, son président a rappelé que 
son club vient de remporter son dixième titre 
de Champion de France par équipes. 

Le besoin de financement est important pour 
accueillir les 66 sportifs handicapés dans 
une section de lutte adaptée. En effet, ces 
sportifs, issus des Instituts Saint André, Saint 
Joseph et de la Maison Emilie ont des reve-
nus faibles.

Le chèque de 3 000 € permettra à ces 
jeunes lutteurs d’acheter du matériel, des te-
nues et des chaussures pour se perfectionner 
et conquérir d’autres trophées.

Un chèque pour l’école de chiens guides d’aveugles

Le Président René Gerber et son équipe ont participé à la pose de la première pierre du 
futur Centre d’Education des chiens Guides d’Aveugles de l’Est à Cernay.

La lutte contre la cécité est une des missions de base du Lions Club qui est à l’origine 
de la Canne Blanche. Notre Club local soutient régulièrement l’Ecole de Chiens Guides 
d’Aveugles. « Nous apportons notre pierre à ce beau projet qui permettra de mieux servir 
les personnes déficientes » a souligné notre Président René Gerber. 

Avec un don de 5 000€, le Lions Club de Thann Cernay apporte sa contribution à la 
construction du Centre fondé par Danièle et Louis Griffanti.


