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Nouveau site : www.lions103est.org

le Mot du gouverNeur
renouveau …
Cher.e.s amies et amis, chers LEO,
Dans quelques semaines, la nature entreprendra sa
métamorphose, les gris, bruns, noirs laisseront progressivement la place aux verts tendres, aux jaunes-orangés
ou encore aux blancs immaculés voire argentés.
Nous nous attendrirons à la vue des premiers bourgeons
gonflés de sève, prêts à libérer leurs tendres feuilles,
retenues jalousement prisonnières durant tout l’hiver.
Les fleurs printanières, sorties subitement de l’herbe où
elles s’étaient enfouies, formeront sous nos pieds un tapis
moelleux et coloré.
La gent animale émergera elle aussi de sa léthargie,
pour se livrer au cycle immuable de la reproduction puis
de l’élevage des petits.
Or, pendant que la nature et les animaux sommeillaient,
l’Homme s’est activé, a réfléchi, échafaudé des stratégies, des plans, a effectué des modifications, amélioré des situations ….bref, a fait preuve d’une activité
débordante et dévorante.
Les Lions n’échappant pas à la règle, quelques-uns ont
cogité…
Le fruit de leur cogitation a donné naissance à un
outil performant, attrayant, pratique, fonctionnel, simple
d’utilisation, fiable et ergonomique.

Cet outil remarquable n’est autre que le nouveau site
de notre district ; nous le devons à Thierry Bilay (Club
de Thann-Cernay) qui en est le concepteur et que je
remercie chaleureusement pour la qualité de son travail.
Je n’oublie pas Robert Cosson (club Epernay Val
Champagne) qui en fut l’initiateur et qui en rêvait
depuis quelques années. Merci Robert pour tes conseils
pertinents et avisés.
Mes ami.e.s , vous avez une « Ferrari » entre les mains,
il n’y a plus qu’à …
De grâce, cliquez, recliquez, faites preuve de curiosité,
je vous assure que vous serez récompensés.
Ce site, conçu à votre intention, renferme déjà une
multitude de renseignements que vous ne soupçonnez
peut-être même pas ; il va évidemment continuer à évoluer afin de répondre le plus largement possible à vos
sollicitations.
N’attendez pas, précipitez-vous, consultez… mais surtout… faites-le avec le regard tout neuf du promeneur
émerveillé par la beauté de la nature au printemps…
vous en resterez ébahis !
Bon surf mes ami.e.s
Soyez assuré.e.s de toute mon amitié et de mon
dévouement.

Il peut être qualifié de portail stratégique permettant d’accéder à la multitude d’informations mises à la
disposition des Lions par le LCI tant au plan national
qu’international.
Au niveau du district, il a l’avantage de regrouper au
même endroit tous les renseignements que les Lions
mettent parfois un temps… indéfini à rechercher…
(annuaire, modes d’emploi, documents, agenda,
E-books…).

Florence Malaise
Gouverneur 2017/2018

A coNsoMMer sANs ModérAtioN :
www.lions103est.org

lA vie du district
VOuS AVEZ DIT « E.M.E. », KÉSAKO ?
Coordinateur de l’Équipe Mondiale de l’Effectif (EME)
de District
c’est d’abord une équipe !
L’équipe EME de district comprend : le Gouverneur,
qui fixe les objectifs de développement de l’effectif
du district durant son année d’exercice, les 1er et 2ème
Vice-Gouverneurs, le coordinateur EME du district, les
19 Présidents de Zone.
Je suis nommé par le gouverneur, comme membre
du cabinet, pour un mandat d’un an, renouvelable sans
limite.
Quelles sont mes actions au sein du district ?
Je définis des objectifs et mets en œuvre des plans d’action pour le développement de l’effectif, en favorisant
une politique de recrutement de nouveaux membres au
sein des clubs, en explorant les zones géographiques
du district qui pourraient accueillir de nouveaux clubs.
Je m’assure de la réussite des clubs et de la satisfaction
des membres, gage de maintien des effectifs.
J’encourage les clubs à définir des objectifs et des projets de club, je leur fournis les outils et catalogues de
ressources disponibles pour tenter d’atteindre leurs objectifs en matière de recrutement (soirées découvertes,
enquête de satisfaction des membres, récompenses
d’accroissement des effectifs).
Quelles sont mes actions au sein du cabinet ?
En tant que Coordinateur, je suis l’intermédiaire entre le
Gouverneur, son bureau, les Clubs représentés par les
Présidents de Commission des Effectifs, et les Présidents
de Zone.
Je collabore étroitement avec le Gouverneur président
de la SMA (Structure mondiale d’Action), les Coordinateurs de l’EML (Equipe mondiale du Leadership), de
l’EMS (Equipe mondiale du Service), pour promouvoir
les initiatives en matière de formation des responsables, de développement de l’effectif et d’expansion
du service humanitaire.
Avec les Présidents de Zone et les responsables Effectifs des clubs, j’identifie les villes et régions sans club,
je motive les clubs à recruter de nouveaux membres,
j’invite à créer des expériences d’affiliation positives, et
je m’assure que les clubs sont informés des programmes
et ressources disponibles en matière de développement
de l’effectif.
J’analyse les rapports d’effectif des clubs et les rapports de santé des clubs qui viennent chaque mois du

siège international. Je partage ces informations avec
les P.Z. et la SMA (Structure mondiale d’Action) du
District.
Quid du district Multiple 103 France ?
Je participe tout au long de l’année avec mes homologues des autres districts, aux travaux de la commission
nationale. Les réunions avec le Gouverneur de liaison
en charge de l’EME se font pour la plupart par visioconférence : gain de temps et d’argent !
Le challenge de LCI Forward, qui consiste à servir
davantage de personnes en étant plus nombreux, est
un défi !
Je suis à la disposition des Clubs pour aider au
recrutement, à la fidélisation des membres.
J’ai plaisir à m’investir dans l’avenir de notre organisation, au sein d’une équipe d’Amis partageant cette
même passion.

Bernard HAvArd
E.M.E. District 103Est 2017-2018

Cette rubrique a pour but de faire découvrir
chaque mois un homme ou une femme qui occupe
une fonction dans le cabinet du Gouverneur
de notre district.
Derrière les acronymes PZ, EME, DDCN…
il y a des lions qui s’engagent au-delà de leur club.

Congrès de printemps
Toul ... 14 - 15 avril 2018
District 103 Est
le Mot du gouverNeur
Chers amies et amis Lions, chers LEO,
Comme vous le savez déjà, notre congrès de printemps se déroulera les 14 et
15 avril prochains à Toul.
Toul, ville d’art et d’histoire, avec ses rues étroites, ses portes sculptées et ses monuments pittoresques et improbables, continue de nous offrir le charme des cités au
long et riche passé.
Mes ami.e.s , le congrès de district, qu’il soit d’automne ou de printemps, est une
occasion unique pour les Lions, de se rencontrer, d’échanger, de se documenter et
de manifester l’intérêt qu’ils portent à notre belle Association.
C’est aussi l’assemblée générale de notre district à laquelle tous les clubs devraient être représentés par leur président et/ou leurs délégués.
A Saverne, j’ai eu le plaisir de constater que les représentants de plus de 80 clubs
étaient présents ; je vous encourage vivement à récidiver, voire à faire mieux
encore.

Florence MAlAise
Gouverneur 2017/2018

En outre, je compte particulièrement sur la présence des nouveaux Lions qui, je
l’espère, seront encouragés par leurs amis, à venir tisser des liens d’amitié bienveillante et de solidarité avec leurs ainés.
Mais un congrès, ce sont également des instants particuliers et uniques d’amitié et
de convivialité qui se traduisent par des rires, des accolades, des embrassades…
en un mot, par le bonheur des retrouvailles.
Au-delà de ce bonheur, nous aurons le privilège d’écouter et de nous laisser éblouir
par les lauréats des concours de musique et d’éloquence qui ne manqueront pas
de réveiller en nous notre fierté d’être Lions.
Et puis, il y aura les mille et une petites attentions que nous ont réservées nos amis
du club de Toul que je remercie chaleureusement.
En effet, depuis des mois, sous la houlette du commissaire Alain de Tinseau, ils
s’activent afin de réunir tous les ingrédients nécessaires à la réussite de ce congrès.
Leur plus belle récompense sera votre présence massive dont je ne doute pas un
instant.
Je vous invite, cher.e.s ami.e.s à venir partager ces moments privilégiés mêlés
d’émotion, d’altruisme et de solidarité, ces échanges ô combien sympathiques, en
un mot, toute l’alchimie du Lionisme.

rendez-vous à toul les 14 et 15 avril 2018 !

le Mot du MAire
Bienvenue à Toul, une ville historique tournée vers la nature.
C'est un réel plaisir de vous accueillir à Toul et de vous faire découvrir tous ses
trésors !
Si vous êtes amoureux des belles pierres, plongez dans le centre-ville médiéval
et flânez le long des rues telles qu'elles ont été dessinées au Moyen-âge pour
découvrir de nombreux ornements et habitations de l'époque.
Incontournable, la Cathédrale Saint Etienne saura vous éblouir : Construite
à partir de 1221 et achevée vers 1500, de plan roman et de construction
gothique, la Cathédrale Saint Etienne est le symbole du riche passé épiscopal
de Toul. Première cathédrale gothique du Saint Empire romain germanique,
elle est le mélange réussi et unique des styles ottoniens , gothiques et rémois.
une innovation dans l'histoire de l'architecture ! Son cloître surprend par ses
proportions : de 54 m sur 42, il est l'un des plus grands de France.

Alde HArMANd
Maire de Toul

Ne passez pas pour autant à côté de la collégiale Saint Gengoult sans y entrer.
Elle vous réserve des surprises comme son cloître, véritable trésor architectural,
écrin préservé, mêlant habilement gothique flamboyant et style Renaissance.
Le décor des galeries est formé par 78 clés de voûte dont les motifs sont tous
uniques.
Prenez également le temps de découvrir les remparts Vauban, l'Hôtel de Ville
installé dans l'ancien Palais épiscopal ou encore le musée d'Art et d'Histoire de
la ville, aux riches collections.
Les amateurs de verdure et de nature ne seront pas en reste. Toul est une ville
fleurie (3 fleurs) disposant de nombreux écrins de verdure.
La roseraie André Legrand présente la particularité d'accueillir une variété
unique, la rose " Toul ". Ainsi, Toulois et visiteurs de passage peuvent se détendre dans un espace fleuri au pied de l'Hôtel de Ville, agrémenté d'un bassin
et présentant 62 variétés de roses.
Notre célèbre Ginkgo Biloba, vieux de 170 ans et labellisé Arbre Remarquable de France, saura se faire admirer sous toutes ses coutures, quelle que
soit la saison.
Ceux qui préfèrent être bercés par le cliquetis de l'eau ne seront pas en reste.
Du côté Est, les Boucles de la Moselle et ses pistes cyclables offrent un cadre
exceptionnel. Du côté Ouest, le Port de France géré par la Ville et labellisé
Pavillon Bleu, constitue un lieu de promenade unique aux doux airs de vacances.
Plusieurs circuits thématiques vous permettent de découvrir la ville sous toutes
ses coutures. Sur le site toul.fr, je vous invite à retrouver la liste de tous ces
parcours, ainsi que celle de toutes les animations et événements culturels qui
rythment la vie de notre cité tout au long de l'année (festival Bach, son et
lumière festival, JDM festival, concerts, ...).
A très bientôt à Toul.

le Mot du coMMissAire

Alain de tiNseAu
Commissaire du congrès

La dernière fois que le club de Toul a eu l’honneur d’organiser un congrès de district, ce fut en
1980.
Pourtant Toul se situe à l’épicentre du district 103 Est.
Que s’est-il passé entre temps ? La « belle inconnue », notre cathédrale Saint-Etienne, a longtemps été fermée pour dangerosité. Mais, depuis plusieurs années, grâce à des efforts colossaux de réhabilitation, celle-ci est de nouveau un lieu de rassemblement. C’est pourquoi nous
vous invitons toutes et tous à un grand concert Gospel le samedi 14 avril à 19h00, entrée libre.
Dimanche, nous accueillerons les congressistes dans une salle très moderne, l’Arsenal.
Aux accompagnants, le samedi, nous ferons visiter la seule école verrière française à Vannesle-Châtel.
Le dimanche, les accompagnants auront le choix.
•
Leur sera proposée une visite guidée de la cathédrale - 1 000 ans, mêmes proportions
que Notre-Dame de Paris ou que la cathédrale de Reims ! -. Ils pourront admirer le cloître, la
chapelle des Evêques, les grandes orgues, monter dans une tour (si le temps le permet) et ensuite
visiter notre musée et participer à un atelier d’enluminure.
•
Celles et ceux qui seraient plus intéressés par l’art floral auront la possibilité, moyennant
un surplus, de participer activement, avec les conseils d’une professionnelle, à la création d’un
bac floral qu’ils emporteront en souvenir.
Nous comptons sur votre présence à la soirée du Gouverneur, où vous dégusterez les vins AOC
de Toul. Notre club de Toul mettra tout en œuvre pour que votre séjour parmi nous soit le plus
agréable possible, comme ont su le faire nos Anciens.

le Mot du presideNt

Jacques tritZ
Président du club de Toul

Chers Amies et Amis Lions et Léo
Les 14 et 15 Avril 2018 notre club Toulois vous accueille afin de participer au Congrès de
Printemps de notre district 103 EST sous la gouvernance de Florence MALAISE.
Les 30 membres de notre club mixte se font une joie de vous recevoir pour ce congrès où nous
souhaitons que soient véhiculées et partagées nos valeurs qui sont : Convivialité, Générosité,
Tolérance et comme l'a si bien ajouté Florence : Bienveillance.
Ce sont les valeurs que nous partageons dans notre club qui regroupe des hommes et femmes
de devoir et de service, car cela est bien notre devise à toutes et tous : NOuS SERVONS.
Par le biais de cet événement, trouvons l'opportunité de renforcer les liens d'amitié qui nous
unissent toutes et tous. Trouvons le temps de consacrer une partie de notre vie au service des
autres et des plus démunis, des plus âgés ou des handicapés.
Toul (Tullum déjà du temps des Romains), un des trois évêchés avec Metz et Verdun, cité d'art
et d'histoire, vous attend afin de vous faire découvrir toute sa richesse car elle n'est souvent
qu'un point de passage : pour vous, TOuL est encore une belle inconnue et pourtant TOuL
est située au carrefour de L'EuROPE (parlez-en à nos voisins étrangers belges, hollandais ou
allemands !).
Notre club fait tout pour que vous passiez un agréable moment en notre compagnie et
pour qu'au moment du retour vous puissiez dire : le congrès du District à TOuL en Avril, j’y ai
participé !

Remerciements :
un grand merci à Florence MALAISE, notre gouverneur, qui nous a fait confiance pour cette organisation.
un grand merci à la ville de Toul et à son maire Alde HARMAND pour sa présence personnelle à nos côtés, pour son accueil,
son écoute et pour le soutien logistique apporté lors de cet événement.
un grand merci à tous les membres de notre club, à leurs conjoints pour leur investissement ainsi qu’à Alain DE TINSEAu qui
est l'âme de ce congrès en sa qualité de commissaire.
Au nom de tous les membres de notre club, je vous souhaite, à toutes et tous, un bon séjour dans notre Toulois, un bon congrès
riche en amitiés et aussi en surprises et souhaite vous voir très nombreux.

progrAMMe du coNgres

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
CONGRES DE PRINTEMPS 2018 – DISTRICT 103 EST
Les couples Lions remplissent chacun un bulletin individuel

Le Lions Club de Toul vous accueille les 14 et 15 avril 2018
A retourner avant le 06 avril 2018, accompagné impérativement de votre règlement par chèque à l’ordre
de : Lions Club de Toul à l’adresse suivante :
Alain de TINSEAU - 11, rue de Rigny - 54 200 TOUL
Les bulletins d’inscriptions non accompagnés de leur règlement ne seront pas pris en compte
CLUB : ………………………………………………………...… ZONE : ……………..
 Congressiste Nom : …………………………………………..… Prénom : ………………….………………….……….
Fonctions Lions : …………………………………………………….  Membre du Cabinet du Gouverneur
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….....
Code postal : ……………… Ville : …………………………………………………………………………………...………
Téléphone : ……………………………. Courriel : ……...………….…………………………………………………...…..
 Accompagnant 1 Nom : ………………………………..………… Prénom : ……………………..……………...………
 Accompagnant 2 Nom : …………………………………..……… Prénom : …………………………..………………...
Samedi 14 avril 2018
➢

Programme des accompagnants (journée uniquement)

45 € x ….…… personne(s) = …….….. €

➢

Soirée de l’amitié

58 € x ….…… personne(s) = ………... €

Dimanche 15 avril 2018
➢

Pass Lions (café d’accueil, déjeuner)

45 € x ….…… personne(s) = ………... €

➢

Pass Leo (café d’accueil, déjeuner)

30 € x ….…… personne(s) = …….….. €

➢

Journée et déjeuner des accompagnants « option découverte »

45 € x ….…… personne(s) = …....….. €

➢

Journée et déjeuner des accompagnants « option créations florales » 85 € x ….…… personne(s) = ……….. €
« Option Création florale » Places limitées
➢

Je joins à ce bulletin mon règlement, soit un total de : …………………. €

POUR LES INSCRIPTIONS AU-DELÀ DU 6 AVRIL 2018, NOUS NE GARANTISSONS PAS UN REPAS À
TABLE LE DIMANCHE 15 AVRIL 2018
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
Aucun remboursement ne sera effectué pour les désistements reçus après le 7 avril 2018.

Pour tout renseignement complémentaire :
Alain de TINSEAU – Commissaire du Congrès - 06 82 69 50 88 – congrestoul2018@gmail.com
L’organisation du Congrès ne prend pas en charge les réservations d’hôtels.
Vous êtes invités à consulter notre site pour les hôtels et toute information utile :

http://congres-lions-toul2018.fr

coMptes 2016-2017 du district 103 est
Bilan au 30/06/2017
ActiF
disponibilités
CIC Compte courant
CIC Livret Association
CIC Livret A SuP

totAl (€)

1 460,34
55 149,61
68 104,07

124 714,02

pAssiF
Report à nouveau
76 293,27
Fonds secours d'urgence
38 112,25
Fond de modération cotis.
6 800,00
totAl Fonds propres
121 205,52
Autres dettes
Charges à payer 2016-2017
1 450,00
excédents 2016-2017
2 058,50
totAl (€)

124 714,02

compte de résultat au 30/06/2017
débit
Cotisations Oak-Brook
Fonctionnement DM 103
Revue LIONS
Assurances DM
Comitiés et Associations
Indemnités de représentation
Frais de Fonctionnement
LCIF
Revue Vers l'Idéal
Bourses et jumelages
Frais de Congrès
Conventions Internationales
Achats supplies
Frais divers
Charges à payer 2016/2017

105 068,60
143 597,52
17 990,58
7 196,23
13 158,83
17 807,46
56 635,99
4 660,00
7 755,45
6 887,46
10 361,19
32 876,92
2 133,13
532,53
1 450,00

excèdent 2016/2017
totAl (€)

2 058,50
430 170,39

recettes
Cotisations
Produits financiers
Fonds de modération
Vente supplies
recettes totAles (€)
depenses
Indemnités de représentation
Frais de fonctionnement
LCIF
Vers l'Idéal
Bourses et Jumelages
Frais de Congrès
Conventions
Frais divers
Achats supplies
excédent 2016/2017
dépenses totales (€)

crédit
Cotisations OAK-Brook
Cotisations DM et District

105 068,60
314 877,10

Produits Financiers
Ventes supplies

963,05
3 261,64

utilisation du Fonds de
modération des cotisations

6 000,00

totAl (€)

430 170,39

prévisioN

réAlisAtioN

132 080,00
1 500,00
7 000,00

132 933,94
963,05
6 000,00
3 407,00
143 158,63

140 580,00

18 250,00
59 030,00
5 000,00
10 000,00
8 800,00
10 000,00
29 500,00

140 580,00

17 807,46
58 085,99
4 660,00
7 755,45
6 887,46
10 361,19
32 876,92
532,53
2 133,13
2 058,50
143 158,63

Comptes 2016-2017

lA vie du district

les 4 candidats au poste
de Directeur International
2019 - 2021
FrédériQue rousset
candidat au poste de directeur international
Chers Amis Lions,
Le Directeur International est membre du Conseil d’Administration International.
Directement concerné par la gestion des Districts européens, il leur apporte assistance pour résoudre leurs problèmes, les aide dans leurs contacts avec le Siège International et assiste celui-ci
pour l’évolution de la structure.
Il doit donc être :
* un Lion fidèle à nos valeurs
* un Lion d’expérience internationale dans l’Association
* un Lion de conviction, déterminé et enthousiaste pour l’avenir du LCI
l’ethique base de Qualité
Fondateur de mon club en 1991, j’ai depuis gardé la même ferveur, la même foi en nos valeurs. Je
les ai transmises avec conviction à travers mes interventions éthiques qui ne se voulaient pas être
que des paroles mais bien une éthique appliquée dans le respect des différences et de la liberté
de l’autre.
une expérience internationale
Chaque étape de ma vie m’a donné un bagage d’expériences dont je suis prête à vous faire partager le fruit. Je crois à l’efficacité d’un travail en équipe où l’écoute bienveillante, le respect de
chacun ont une importance primordiale pour l’accomplissement des objectifs attendus.
Frédérique rousset
Candidat au poste
Mes responsabilités au sein du club, du District et dans les diverses missions internationales confiées,
de Directeur International
m’ont incitée à la réflexion, apporté le discernement. J’y ai approfondi également une connaissance
indispensable du fonctionnement de notre Association dans ses diverses strates, base fondamentale
pour la compréhension des processus nécessaires à l’harmonie dans la gestion nationale et internationale.
Partager nos valeurs dans des contextes différents, échanger avec les Lions du monde entier dans des forums ou en travaillant
sur le terrain à leur contact fait prendre conscience de la vie de l’Association et de ses besoins. Le constat de l’évolution nécessaire me motive à être fédérateur des Lions de France et d’Europe pour une progression sous l’emblème de la qualité.
un lion de conviction :
Nous les Lions, avons notre place pour relever le défi du second siècle du lionisme à condition de savoir anticiper et travailler
ensemble pour évoluer .
Nous sommes les acteurs de premier plan pour donner l’impulsion nécessaire à des initiatives humanistes et humanitaires fructueuses et notre efficacité ne sera obtenue que par la qualité de service, elle-même fondée sur le respect, la passion dans
l’action, la confiance partagée.
Ma disponibilité, ma persévérance, ma force de caractère et mon esprit de concertation pour mener à bien nos projets sur le
chemin de la qualité vous sont acquis pour être opérationnelle au profit des Lions au sein du Conseil International.
Telle est ma volonté si vous m’accordez votre confiance.

Nicole MiQuel BelAud
candidat au poste de directeur international

Nicole MiQuel BelAud
Candidat au poste
de Directeur International

Mariée, 2 enfants
Anglais courant
diplômes : Sciences-Po Paris,
DES en Sciences Économiques Panthéon Sorbonne.
eXperieNces proFessioNNelles,
retraitée depuis 2017
Présidente Fondatrice entreprise d’insertion par
l’économique,
Responsable Marketing Groupe L’OREAL,
Institut International des Collectivités Locales,
Professeur de Marketing ESC Toulouse,
Formatrice à l’École de Management International, Laboratoires Fabre.
FoNctioNs electives
Conseiller municipal à Toulouse depuis Mars
2014, (société civile), en charge de la Solidarité
Internationale.
respoNsABilites AssociAtives
Présidente d’honneur de l’Association France
Etats-unis Midi-Pyrénées,
Chef de groupe Scouts de France, chef de
village à 5 jamborées internationaux,
Investie en Côte d’Ivoire et au Népal.

Activités lioNs cluB 103 sud
Membre fondateur Toulouse Nations, 1992.
Créatrice des Soirées Internationales,
Organisatrice de Sang pour Sang Campus et
de Différent Comme Tout Le Monde, Toulouse
Sur le District, créatrice de l’Institut de Formation
des Futurs Responsables, en charge du SEL, puis
3 ans à la Commission nationale communication,
Gouverneur District 2014-2015, en charge de
la communication,
Correspondant FDLF,
Participation à de nombreuses Conventions
Internationales, européennes, nationales, districts.
distiNctioNs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Compagnon de Melvin Jones progressif
Médaille du Président International Joe Preston.
plus d’informations sur : www.nmb4di.com

expériences et dynamisme au service du lionisme.
Ma maitrise de l’anglais et mon intérêt pour l’international m’ont fait appeler pour former les chefs de produits de l’Ecole de
Management International P. Fabre, et enseigner dans plusieurs programmes de MBA américains, mexicains, polonais, marocain,
expériences qui m’ont permis de lancer dans mon club avec mes amis, des Soirées Internationales.
Depuis longtemps, je travaille avec des personnes venant des 4 coins du monde et je sais comment m’y adapter, prendre en
compte leurs différences. Rapidement, je saurais être efficace au Board International où 3 membres représenteront l’Europe,
parmi 34 autres directeurs de diverses nationalités. Il est important qu’un français y soit présent, pour défendre nos valeurs
d’humanisme.
Ayant l’habitude de représenter le Maire, de recevoir en son nom des associations venant du monde entier, de m’entretenir avec
des personnalités, je saurais représenter notre mouvement et ses valeurs.
dynamique, avec la volonté d’agir avec vous, dans le respect de ce qu’ont fait mes prédécesseurs.
Mes engagements citoyens, aux plans humanitaire, culturel, économique, montrent que je suis investie dans le monde
d’aujourd’hui pour en être un maillon actif.
Je crois profondément au Lionisme, car nous agissons dans l’amitié pour les plus démunis, au sein de chaque club, base de notre
mouvement. Avec des clubs dans le monde entier, nous relevons des défis tous ensemble, et suis fière d’appartenir à ce grand
mouvement. Comme Melvin Jones, je crois que l’être humain a un devoir de compassion et d’entraide, et qu’ensemble on peut
changer le monde.
Je m’y suis épanouie, j’y ai connu des Lions formidables qui m’ont fait grandir et m’ont amené à me dépasser, j’y ai noué des
amitiés solides ; j’ai été gonflée à bloc au retour de chaque convention internationale, qui sont des moments privilégiés pour
les Lions.
A nous, Lions, de relever les défis de notre monde, un monde en plein bouleversement, où le Lionisme doit trouver sa place, je
serais un maillon de notre chaîne d’union et votre Ambassadrice au Board International, si vous me faites l’honneur de m‘accorder votre confiance et vos suffrages.

rolANd cHAillot
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roland cHAillot
Candidat au poste
de Directeur International

Né le 17 décembre 1950
Célibataire
roland.chaillot@wanadoo.fr
Tel : 06 09 42 49 45
etudes superieures
Institut d’administration des entreprises
Institut spécialisé de la viande à Caen
VIE PROFESSIONNELLE
Dirigeant d’une PME de salaison de 1976 à
2007
Mes eNgAgeMeNts
Membre et Délégué consulaire de 1986 à 2010
à la Chambre de commerce et d’industrie Drôme
Ardèche
Juge commissaire au Tribunal de commerce
d’Annonay de 1998 à 2004
distiNctioNs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite en
2005
Compagnon de Melvin Jones progressif
Médailles présidentielles Dr Yamada et E. Wirfs

MA vie dANs le lioNisMe
Membre du club d'Annonay 07 depuis 1984
Délégué Médico.
Gouverneur du District Centre –Sud
2009/2010 en charge de la commission nationale humanisme
Réception du P. I. S. SCRuGGS lors du 50ème
anniversaire du club d’Annonay
Commissaire Général de la Convention Nationale de Lyon en 2012
Coordinateur pour l’Arménie en 2014/2015
Président du conseil des gouverneurs
2015/2016
Conseiller des gouverneurs 2016/2018
Délégué AGLIF du district Centre –Sud 20172018
pArticipAtioNs
10 Conventions nationales
8 Conventions Internationales
5 Forums européens
3 Conférences des Lions de la Méditerranée
All Africa à Marrakech
Journée LIONS à L’ONu, à New York
Intervenant à l’expo universelle de Milan

Ma vie professionnelle et mon engagement dans le Lionisme m’ont permis de travailler en équipe, dans l’écoute, la bienveillance et le respect de l’autre.
Ce parcours riche en expériences humaines, comme en témoigne mon curriculum vitae, me conduit aujourd’hui à présenter
ma candidature au poste de directeur international. J’assumerai cette fonction dans une totale disponibilité.
Je suis convaincu que le Lionisme, de par son histoire et ses valeurs, a sa place dans notre société et peut s’adapter à
son évolution.
Quelles motivations ont guidé ma décision ?
la dimension internationale
J’ai contribué, comme coordinateur pour l’Arménie, au développement de clubs dans ce pays.
Je suis intervenu pour représenter la France lors de forums où j’ai pu découvrir la richesse de notre diversité.
Je serai, au sein du Board, le porte-parole de vos projets et un appui pour le Conseil des Gouverneurs, sans ingérence
dans son organisation.
la Francophonie
Notre langue, parlée dans 56 pays doit demeurer une langue officielle au sein de notre association.
Je m’engage à défendre le maintien des formations des responsables en français.
l’Humanisme européen
Je soutiendrai un Lionisme, qui, bien qu’humanitaire, n’occultera pas notre dimension humaniste, et permettra à l’Homme,
dans un environnement protégé de s’épanouir par un accès pour tous à la culture et un soutien à la jeunesse souvent
égarée. Le prix de musique Thomas Kuti doit retrouver sa place au niveau international.
lci forward
Je m’inscrirai dans ce programme, par le soutien des actions initiées, et par la promotion de la LCIF.
un grand projet de service développé au niveau européen pourrait aussi faire l’objet d’une réflexion.
Soyons fiers d’appartenir à cette grande famille que nous devons ouvrir davantage aux femmes et à la jeunesse.
Ce projet me tient à cœur, et j’ai besoin de tout votre soutien pour le réaliser.
Si vous m’accordez votre confiance le 2 juin prochain nous travaillerons ensemble, pour faire rayonner le Lions Clubs
International.
Je resterai proche de vous, et toujours à votre écoute, dans un esprit d’harmonie, d’union et de tolérance, fidèle à notre
devise : SERVIR
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de Directeur International

etudes superieures
Lions Club SAINT-TROPEZ CÔTE D’AZuR.
Né en 1952. Marié avec Claude, LION depuis
2012,
une fille, Coline, LEO puis LION depuis 2005.
pArcours proFessioNNel :
Directeur territorial hors classe (er).
vie AssociAtive :
Membre de l’ADAPEI depuis 45 ans.
Président fondateur de l’Amicale des Clubs
services du Golfe de Saint-Tropez.
Administrateur de LIONS Amitiés Villages,
d’Enfants et Santé.et de Martina-France.
le lioNs-cluBs :
MJF progressif,
Médailles présidentielles SID SCRuGGS et JOE
PRESTON,
Médaille LCIF.
le district :
2010-2011 : Gouverneur chargé de la francophonie,

2016-2018 : Coordinateur de district LCI.
Le multi-district:
Participation à toutes les conventions depuis 2006,
2011-2013 : Délégué à l’Observatoire de la
Méditerranée,
2014-2015 : Président du Conseil des Gouverneurs,
2015-2016 : Président de l’AGLIF.
le cluB :
2005-2006 : Président du club Saint-Tropez-SteMaxime, initiateur et guide du club LEO,
2011-2012 : président fondateur du club sainttropez côte d’Azur.
l’iNterNAtioNAl :
Intervenant et participant:
6 Conventions Internationales ;
5 Forums européens ;
3 Observatoires de la Méditerranée ;
2 Rencontres de la Francophonie ;
5 Conventions Nationales étrangères ;
2 Forums All Africa ;
2 Journées LIONS de l’ONu ;
4 Visites au siège de Chicago ;

engagement et dynamisme
Un Lion parmi les Lions qui accepte pour un temps donné de prendre de nouvelles responsabilités.
Cette année, lors de la Convention Nationale du PORT MARLY, vous allez choisir votre Directeur International 2019-2021.
A chaque visite dans votre région, j’ai pu apprécier le chaleureux accueil et le grand engagement des LIONS du District
EST.
Parce que les moments privilégiés passés à vos côtés sont à l’image des valeurs qui nous unissent, je vous invite maintenant
à me soutenir lors de la Convention Nationale du PORT MARLY.
Le rôle principal du Directeur International est d’assurer la présence active de notre Région IV à l’International tant il est
essentiel de prendre part aux débats et aux décisions qui y sont prises, de représenter le Président Internatio-nal mais
aussi tous les LIONS de cette aire géographique.
Pour ce faire, je m’engage à être disponible pour échanger, dialoguer et défendre la pluralité des opinions et des pensées, afin de rendre visible et audible la véritable identité du LIONS Clubs et de ses membres.
Je m’attellerai à valoriser les fondamentaux qui nous guident : l’engagement, l’éthique, le respect, et surtout l’entente,
notre valeur originelle qui oblige à la compréhension mutuelle, à l’écoute et au partage des connais-sances.
Parce qu’il disparait peu à peu de nos rencontres internationales, je mettrai tout en œuvre pour sauvegarder la place
du français dans notre mouvement au même titre que dans les grandes organisations internationales. Il y au-rait beaucoup à perdre à succomber à la tentation d’une langue unique qui limiterait notre force et notre légitimité en entravant
l’expression de notre originalité culturelle.
Président du Conseil des Gouverneurs j’ai privilégié la transparence et la communication et je demeure convaincu de la
nécessaire exemplarité de nos comportements pour préserver notre image et faire évoluer notre mouvement.
ce sont tous ces engagements que je m’emploierai à développer avec votre aide si vous voulez bien m’accompagner
dans les missions de Directeur International !

ABécédAire des vAleurs du lioNisMe
DE E à H

e

comme engagement

F

comme Fierté

définition
Action de se lier par une promesse ou une convention.
objectifs
Faire honneur à ses engagements ; respecter sa parole.
Garder toujours présentes à l’esprit les obligations envers la communauté
à laquelle on appartient (6ème point du code des Lions).
« Qui suis-je si je ne participe pas ? » Antoine de Saint Exupéry

définition
Sentiment élevé de la dignité et de l’honneur.
objectifs
Fier de son passé et confiant dans l’avenir (signification du logo Lions).
« La fierté a rarement un juste milieu ; on en a trop ou pas assez » Comtesse de Blessington

g

comme générosité

H

comme Humilité

définition
Sentiment d’humanité qui porte à se montrer bienveillant et à donner
plus qu’on n’est tenu de le faire.
objectifs
Encourager avec générosité, construire et non détruire (8ème point du
code des Lions).
En toutes circonstances, adopter une attitude généreuse et se montrer
réservé dans nos critiques (6ème règle de conduite des Lions).
« L’homme généreux invente même des raisons de donner » Publius Syrus

définition
Sentiment qui porte à réprimer en soi tout mouvement d’orgueil.
objectifs
Chaque fois que la correction de mes attitudes ou de mes actes est
mise en doute, accepter de lever ce doute, même au détriment de mes
propres intérêts. (4ème point du code des Lions).
« Plus on est placé haut, plus on doit se montrer humble » Cicéron

cet abécédaire est tiré d’un livret édité
par le district Multiple toujours disponible
sur la boutique en ligne :
www.lions-france.org/boutique-37-334.html
code de l’éthique lions :
www.lions-france.org/l_ethique_lions-41.html
objectifs et règle de conduite
des lions :
www.lionsclubs.org/FR/who-we-are/mission-and-history/purpose-and-ethics.php

ILS NOuS ONT REJOINTS

AgeNdA

BAINS LES BAINS
Anne-Marie duBois BeNFeld
ersteiN
Jean pFeiFFer

METZ DOYEN
lionel scHutZe
METZ DOYEN
caroline scHMitt

15 avril 2018

CHATEAU THIERRY CITE
DES FABLES
stéphane FAuvet
Antoine BoNNArd
dietrich leleu

METZ DOYEN
Nicolas BAillY

1-2 juin 2018

MULHOUSE EUROPE
sylviane ArNold

29 juin - 3 juillet 2018

CHAUMONT DONJON
guillaume godiN
CHAUMONT DONJON
Nicole peNsee
CHAUMONT DONJON
Nicole JollY
COLMAR SCHWEITZER
christelle Brender
COMMERCY VAL DE MEUSE
Alain tillY
CREUTZWALD
patricia HArter
CREUTZWALD
ludovic FAroult
CREUTZWALD
patrick ZAt
CREUTZWALD
Jean-Marc perQuiN
GERARDMER BRUYERES
sophie letANg
GUEBWILLER
stéphanie roesle
LUNEVILLE CHÂTEAU DES LUMIERES
Jordan JAcoBe
METZ DOYEN
Kaddour ANNANe

MULHOUSE ILLBERG
Nathalie FAller-riNguiere
MULHOUSE ILLBERG
philippe FAller
MULHOUSE ILLBERG
Mireille licHteNsteger
NANCY LA DUCALE
Nadine putoN
NANCY LA DUCALE
Martine NotiN
NIEDERBRONN LES BAINS
Josiane ricK
PLOMBIERES REMIREMONT
Alain BoX
PLOMBIERES REMIREMONT
christian MoNtesiNos
PONT A MOUSSON
Hugues MoreAuX
Bienvenue à toutes et tous.

du district
Congrès de printemps (Toul)
Convention Nationale (Port Marly)
101ème Convention Internationale
(Las Vegas)

les cHiFFres
du district
Au 31 janvier 2018, notre district
compte 111 clubs, 2538 membres
dont 592 femmes soit 24 % et 3 clubs
Leo.

pour publier une information sur
la page FAceBooK, le blog
ou le site internet du district,
envoyez vos informations à :
lions.est@gmail.com

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

