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le mot du gouverNeur
moissons
Chères amies et chers amis Lions, chers LEO,

Vous avez accompli des actions admirables, vous êtes
restés à l’écoute des problèmes toujours plus délicats,
parfois vitaux, de populations en souffrance.

« L’homme n’a point de port, le temps n’a pas de rive ;
il coule et nous passons ! » Alphonse de Lamartine.

La bienveillance, le respect de l’autre et le désir de
servir ont été votre « Fil rouge ».

Dans quelques semaines, j’arriverai au terme de la
mission que vous m’avez confiée ; les saisons se seront
succédé à un rythme effréné, l’été aura retrouvé l’été
et avec lui le temps des moissons, période délicate, toujours emplie d’espérance, souvent de réjouissances et
parfois de désespoir lorsque la terre rend insuffisamment le produit des semences déposées en son sein.

Pour tout cela, permettez-moi de vous féliciter chaleureusement et de vous remercier.

J’ai la chance, mes ami.e.s, d’avoir hérité d’une « terre »
qui a été « cultivée », nourrie et entretenue avec soin
par mes 59 prédécesseurs dont le premier d’entre eux
fut Marcel Charousset (1957/1958) qui nous venait de
Lyon-Doyen car, à cette époque, le DM 103 ne comportait que 4 districts.
Ils purent compter, bien évidemment, sur l’engagement
et le soutien des Lions qui, par leurs actions, et leur
motivation contribuèrent à créer une structure solide.
Ensemble, ils ont tracé le chemin qui nous a amenés au
seuil du second siècle de notre histoire.
Soyons fiers et respectueux du travail accompli, rendons hommage à tous ces Lions qui furent à la fois des
pionniers et des précurseurs, voire des visionnaires.

Du fond du cœur, j’adresse un immense « Merci » aux
membres de mon bureau et de mon cabinet ; ils ont tous
été exceptionnels et ont formé une équipe extraordinaire où la complicité, l’entraide et l’efficacité ont brillé
avec force.
Tel le semeur qui d’un auguste geste ensemence sa
terre, vous avez, à votre façon, semé du bonheur et de
l’espoir parmi les plus démunis.
Mes ami.e.s, je crois que la moisson sera fructueuse et
je m’en réjouis.
Ne soyons pas égoïstes et pensons à l’avenir.
Je sais qu’Olivier Meazza prépare avec soin le proche
avenir de notre District et je suis certaine qu’ensemble,
nous serons à ses côtés afin de permettre la réussite de
ses objectifs.
Pour l’année prochaine et les années à venir, je vous
souhaite, je nous souhaite de luxuriantes moissons !

N’oublions jamais qu’à l’instar du cycle des saisons, le
cycle de la vie, immuable et souverain, a astreint les
différentes générations à se côtoyer.
Mes ami.e.s , l’année qui vient de s’écouler a été riche,
riche je l’espère pour vous, riche, je vous l’assure, pour
moi.
J’ai eu le plaisir d’admirer votre confiance et votre
optimisme en l’avenir de notre Association.
Florence malaise
Gouverneur 2017/2018

la vie du district
VOUS AVEZ DIT « D.R. DES B.S. DE L’A.D.V. DE L’EST » ?
ENCORE UN ACRONYME ! KéSAKO ?
Je suis la Déléguée Régionale des Bibliothèques Sonores de
l’Association des Donneurs de Voix de l’EST.
L’ADV, créée par les Lions Clubs en 1972,
compte à ce jour 114 Bibliothèques
sonores de France.
Le découpage du DM 103 en Districts a
été repris par l’association. Un Conseil
d’Administration [CA], constitué de 15
administrateurs, membres de l’ADV, élus
pour une période de trois ans, et renouvelables, élit chaque année en son sein, lors de l’AG des 114
BS, les membres du bureau : le président national, le secrétaire,
le trésorier, et 2 vice présidents.

- Un DR peut-être aussi président d’une Bs par intérim, si le
président fait défaut, comme actuellement à REIMS.

Le président, après approbation des administrateurs, nomme
pour trois ans un délégué régional dans chacune des régions,
équivalant à l’un des districts du DM 103.

- J’incite les BS à proposer aux Audiolecteurs, scolaires et autres,
le téléchargement direct de livres et de revues figurant dans le
Serveur national, grâce à un code, en accord avec la BS dans
laquelle ils sont inscrits.

Les Bibliothèques Sonores [BS] répondent au besoin de lecture des personnes empêchées de lire, du fait d’un handicap
visuel ou physique attesté. Depuis quelques années, le public
concerné englobe également les élèves pour lesquels la lecture
est difficile, en raison de divers troubles, dont ceux répertoriés
sous la rubrique ‘DYS…’
Quelles sont mes actions au sein de la délégation régionale
de l’est ?
- L’EST regroupe 9 Bs de l’adv. Celles de Châlons-enChampagne, Colmar, Commercy, Metz, Mulhouse, Nancy,
Reims, Strasbourg et Troyes.
- Je suis l’intermédiaire entre le C.A. et les B.S., afin que les
informations puissent circuler dans les deux sens.
- Au cours de la dernière décennie, j’ai dû accompagner les BS
vers l’abandon des enregistrements sur cassettes, mais aussi la
suppression des emprunts d’ouvrages sur cassettes par les
‘Audiolecteurs’. C’est aujourd’hui chose faite.
- Concurremment, il fallait organiser, avec l’appui de bénévoles
compétents, dont une vérificatrice nationale, des séances de formation de responsables ‘Qualité’ et de donneurs de voix,
lesquels enregistrent sur leur ordinateur des ouvrages gravés
sur CD au format MP3.
- Je me rends dans les diverses BS, m’informe de leurs réussites,
des problèmes existants et aide à les résoudre.
- Chaque année, j’organise une ‘réunion régionale’ des diverses BS où se retrouvent des membres des divers comités, des
bénévoles. Dans l’EST, à tour de rôle, une des villes où existe
une BS accueille les participants. Le 15 juin 2018, nous serons
à COMMERCY. Nous allons travailler et échanger cette année
autour de deux axes : la qualité des enregistrements et leur
montée dans le serveur, ainsi que le développement des prêts
aux scolaires, avec la signature envisagée de conventions entre
les BS et les académies et/ou les établissements scolaires.

- Je mobilise les BS pour que la qualité des enregistrements
réalisés permette leur montée dans le SERVEUR national. Créé
en 2011, le serveur totalise actuellement plus de 8500 titres
de livres, dont 1200 de littérature scolaire, près de 30 titres
d’audiorevues, provenant des 114 BS.

- Je fédère aussi les bonnes volontés pour créer une Bibliothèque Sonore. Ce fut le cas pour COMMERCY en 2015 ; mais
l’ouverture se prépare largement en amont.
Quelles sont mes actions au sein du cabinet et en général
avec les lions clubs ?
- informer les clubs de l’évolution des BS
- susciter l’engagement des clubs pour soutenir financièrement
et régulièrement les Bibliothèques Sonores, création du lionisme,
et dont le financement repose sur des subventions et des dons.
Les services rendus aux personnes aveugles, malvoyantes et aux
scolaires sont entièrement gratuits.
- Demander aux clubs d’une zone ou d’une région à l’intérieur
du District de se fédérer en vue de l’ouverture d’une nouvelle
Bs, comme ce fut le cas pour la Zone 23, dès 2014.
- Et surtout, solliciter l’aide des clubs pour faire connaître autour d’eux, et particulièrement aux personnes empêchées de
lire, l’existence des Bibliothèques Sonores.
- Dire avec fierté à tous les membres Lions du District 103 EST
qu’en 2017, les 9 BS de l’EST ont prêté 17 824 ouvrages et
2 215 audiorevues à 673 ‘Audiolecteurs’ ; que 83 Donneurs de
Voix ont enregistré 481 livres sonores ; que 72 Donneurs de
Temps ont encadré des permanences, et ce, tout au long de
l’année.

marie-claudine Nagel
DR des BS de l'ADV de l'Est
www.advbs.fr
est@advbs.fr

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.

la vie du district
APPEL à CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE GOUVERNEUR,
1ER VICE-GOUVERNEUR, 2èME VICE-GOUVERNEUR 2019-2020
DU DISTRICT 103EST
Conformément aux dispositions des articles 4-2, 4-3,
4-4 et 4-5 du règlement intérieur du District 103Est,
il est fait appel à candidature pour l’élection aux
fonctions de :
- 2ème Vice-Gouverneur 2019-2020
- 1er Vice-Gouverneur 2019-2020
- Gouverneur 2019-2020

conditions d’éligibilité :
Tout membre qualifié d’un club du district remplissant
les conditions fixées par la constitution et les statuts
du Lions Clubs International (art. IX section 4- a-b-c-)
pour prétendre à ces fonctions.
tout candidat au poste de second vice-gouverneur
de district devra :

Au moment de leur prise de fonction, les candidats
doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité définies
par les sections 5 et 6 de l’article IX des Statuts de
l’Association Internationale des Lions Clubs et rappelées à l’article 5 du règlement intérieur du District
103Est.

1- Être membre actif en règle d’un Lions club ayant
reçu sa charte et en règle dans son district

Les dossiers complets de candidatures seront étudiés
par la Commission des Nominations. Cet examen porte
uniquement sur les qualifications des candidatures.

• Président d’un Lions club pendant un mandat
complet ou la portion majeure de celui-ci et
membre du conseil d’administration d’un Lions
club pendant au moins 2 années supplémentaires

Les dossiers de candidatures sont à adresser, sous pli
recommandé au plus tard 60 jours avant le congrès
d’automne soit le 15 août 2017.
- Jusqu’au 30 juin 2018 à :
Florence Malaise 4 Place Saint Julien
08000 Charleville-Mezières
- après le 1er juillet 2018 à :
Olivier Meazza 16 route de Truchtersheim
67370 Behlenheim
Ce dossier devra comprendre :
1. Une lettre de candidature émanant du club du
candidat.
2. Un curriculum vitae.
3. La profession de foi du candidat.
Le dossier sera ensuite adressé par le Gouverneur à
la Commission des Nominations.

2- Avoir obtenu le soutien de son club ou de la majorité des clubs de son district
3- Avoir occupé, au moment d’assumer sa fonction de
second vice-gouverneur de district, le poste de :

et
• Président de zone ou président de région
ou secrétaire et/ou trésorier de district pendant un mandat complet ou
la portion majeure de celui-ci.
• Aucun des postes mentionnés ci-dessus ne
doivent être cumulés.

la vie des cluBs
STRASBOURG (ROHAN - ROUGET DE L’ISLE - METROPOLE EUROPE - WANTZENAU) & ILLKIRCH

HELLO HISSEZ-VOUS : LA BELLE ACTION COLLECTIVE !
L’association HELLO HISSEZ-VOUS est née en 2015 de l’expérience
de jeunes parents confrontés, quelques mois après la naissance de
leur fille Héloïse, à sa paralysie cérébrale.
Face au handicap et aux défis qu’il implique au quotidien, ils ont
choisi la voie de l’action positive.
L’association vise à créer un réseau solidaire d’entraide et d’information ouvert à tous.
C’est cette association que les 5 clubs ont choisi d’aider financièrement.
de quoi s’agit-il ?
L’association a créé en Alsace un lieu d’accueil, une école pour de
jeunes enfants handicapés, basée sur la pédagogie conductive et
positive.

Salle de classe à Bellemagny

l'éducation conductive (EC) (ou pédagogie conductive) est une
méthode d'éducation spécialisée pour infirmes moteurs cérébraux
(IMC), créée par le médecin pédiatre hongrois András Pető dans
les années 1940.
L’association veut aussi faire connaitre les différentes thérapies
existantes, qui offrent des soins et des thérapies « étrangères »,
non reconnues et non prises en charge en France, qui permettent
aux enfants différents d’optimiser leur potentiel de récupération et
d’acquérir une autonomie certaine adaptée à leurs compétences.
Un dossier a d’ailleurs été déposé auprès de l’Agence Régionale
de Santé et présenté par l'association afin de faire reconnaître la
méthode conductive au niveau régional.
Un rapprochement avec un I.M.E est à l’étude et devrait déboucher
sur une convention

Héloïse avec sa maman Christelle et
2 enfants de Lion

Elle a aussi pour objectif de proposer aux parents et à la fratrie un
soutien moral, un lieu de ressources, d’informations et de conseils,
d’écoute, d’échanges d’expériences et d’accompagnement.
l’association soutient, accompagne et informe les parents, elle
leur permet de faire valoir et d’exercer leur « droit au répit ».
Une dizaine d’enfants sont inscrits à l’année.
L’école dispose maintenant d’une conductrice en CDI.
Bravo aux membres de ces clubs Lions pour leur générosité et leur
soutien !

www.hellohissezvous.fr
Contact Lion District : Patrick MONNET
Portable : 07 70 60 31 91
patrickmonnet0151@orange.fr

Inauguration de l'école avec les membres du club
Strasbourg Rohan

la vie des cluBs
VITRY-LE-FRANCOIS

100 ANS DU LCI + 50 ANS DU CLUB = 2 AIRES DE PIqUE-NIqUE +
1 BOITE à LIVRES
Nous voulions fêter les 50 ans de notre Club et les 100 ans du
LIONS Club International créé en 1917 à Chicago, en laissant une
trace pérenne à Vitry-le-François.
C’est pourquoi une commission fut créée au sein de notre Club,
commission appelée 150 (100 ans LIONS Club International et 50
ans LIONS Club Vitry). Cette commission a étudié plusieurs projets
variés, plantation d’arbres, création d’un parcours de santé, d’une
aire de jeux pour les enfants, d’une aire de pique-nique, etc…
C’est ce dernier projet qui a été retenu par notre Club et présenté
à Monsieur le Maire et au bureau municipal qui ont rapidement
donné leur accord en proposant un square près de jeux d’enfants
pour l’implantation de ces 2 ensembles pique-nique adaptés pour
4 personnes à mobilité réduite et 4 accompagnateurs.

Table de pique-nique adaptée pour handicapés
l'inauguration

Nous avons souhaité y ajouter une boite à livre au même endroit
ainsi qu’une autre dans la commune voisine.
Depuis 3 mois que les boites sont installées elles ne désemplissent
pas !
On peut voir des personnes avec un cabas apporter des livres et
en reprendre.
Une personne de la médiathèque passe au moins une fois par semaine enlever les livres « fanés » pour les remplacer par des livres
sortis de la médiathèque.
C’est une inauguration en bonne et due forme qui a été faite
en présence du Maire Jean Pierre Bouquet, de l’adjointe à la
culture Anna Réolon, de plusieurs conseillers et représentants de la
Médiathèque.

Anna REOLON adjointe à la culture- Jean Pierre
BOUqUET Maire- Jean Paul COPIN Président du Club
à côté de la représentante de la médiathèque

Dans son discours le Maire nous a mis au défi d’installer un autre
ensemble de pique-nique et une autre boite à livres dans les jardins de l’Hôtel de Ville : nous le relèverons !
Nous avons également profité de cet événement pour resigner
la convention qui nous engage à financer à hauteur de 3 000 €
chaque année, le départ dans les colonies de vacances de la ville,
de fratries issues de familles qui n’ont pas les moyens d’envoyer
plusieurs enfants.
Les Lions partenaires dans la Cité n’est pas un slogan vide pour
nous.
Nous comptons bien marquer de notre empreinte le mobilier
urbain de la ville !

Signature de convention

aBécédaire des valeurs du lioNisme
DE q à T

Q

comme Qualité

définition
Ce qui rend une chose ou une personne bonne voire meilleure.
objectifs
Rechercher avant tout, dans son activité, la qualité du service rendu plutôt que le profit (2ème règle de conduite des Lions).
Encourager la compétence professionnelle (6ème objectif du Lionisme).
« On voit les qualités de loin et les défauts de près » Victor Hugo

r

comme respect

définition
Sentiment qui porte à se conduire envers les autres avec réserve et retenue.
Sentiment qui porte à traiter quelqu’un ou quelque chose avec de grands égards, une profonde déférence.
objectifs
Se rappeler qu’il n’est pas nécessaire pour réussir de nuire aux autres ou de leur porter préjudice (3ème point du code des Lions)
Faire preuve de loyauté et de compréhension dans ses rapports avec les autres (3ème règle de conduite des Lions).
« Nourrir les hommes sans les aimer, c’est les traiter comme du bétail vil ; les aimer sans les respecter, c’est les considérer comme des
animaux favoris » Proverbe chinois

s

comme we

t

comme tolérance

serve

définition
Aider ou appuyer une cause.
objectifs
Venir en aide, en toutes circonstances, à ceux de mes semblables qui se trouvent dans la
détresse (7ème point du code des Lions).
Apporter sa sympathie et son aide à ceux qui sont dans la peine et dans le besoin
(5ème règle de conduite des Lions).
« On ne peut aller bien loin dans la vie, si on ne commence pas d’abord à faire quelque chose
pour quelqu’un d’autre » Melvin Jones

définition
Attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d’agir différente
de celle qu’on adopte soi même.
objectifs
Critiquer avec modération ; construire et non détruire (8ème point du code des Lions).
En toutes circonstances, adopter une attitude généreuse et se montrer réservé dans ses
critiques (6ème règle de conduite des Lions).
Créer un forum pour la pleine et libre discussion de tous les sujets d’intérêt général, sauf
ceux de politique partisane et de religion sectaire (5ème objectif du Lionisme).
« Savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le cerveau des autres » Léonard de Vinci
cet abécédaire est tiré d’un livret édité par le district multiple.
code de l’éthique lions - objectifs et règle de conduite des lions

ILS NOUS ONT REJOINTS

ageNda

CHALONS SAINT VINCENT
christophe Peucheret
CHÂTEAU THIERRY VALLEE
DE LA MARNE
romain Brillault
CREUTZWALD
alexandre Fisch
(réintégration)
DE BRIEY ET DU JARNISY
stéphane JoBert
EPERNAY
caroline ellNer
céline hugot
Yves leroY
mélaine vaN herreWeghe
matthieu vieillard
GERARDMER BRUYERES
anne laFouge
HAGUENAU
roger eschBach
METZ DOYEN
isabelle thomas-ZachaYus
METZ VERLAINE
dominique viard
MOLSHEIM BALLEE DE LA BRUCHE
Jan BraNts
Pascale ecK
suzy Feidt
claude grosJeaN
MONTIGNY EUROPE
Benoît BeaudouiN
NANCY PORTES D'OR
Pascal voiriot
marie-Pierre FacchiNi-PetitgeNet
NANCY STANISLAS DOYEN
christine cailleux
Béatrice WiNcZeWsKi
PONT A MOUSSON
Jonathan margouet
olivier JoZWicKi

du district

SARREBOURG
arnaud BerNard
SAULNOIS
christian chamaNt
SAVERNE
olivier KorNmeYer
SELESTAT HAUT KOENIGSBOURG
mohamed el Jamri (réintégration)
STRASBOURG CATHEDRALE
luis heNriQues
Jean-Baptiste la rocca
Jean-François reJou
STRASBOURG LES EUROPEENS
conrad BiceP
STRASBOURG ROHAN
laurent muNch
christophe haeNel
dorothée Krieguer
STRASBOURG ROUGET DE L'ISLE
anne gouilloN
gwenaëlle verrier
THIONVILLE LORRAINE
marylène carlucci
TOUL
christophe droesch
marjolaine Noel
TROYES
samuel guichard
TROYES EN CHAMPAGNE
christophe maZoYer
Nicolas simoN
VAL DE ROSSELLE
olivier marteau
(transfert de creutzwald)
VERDUN
Peggy PaNcher
WISSEMBOURG
Freddy hermaNN
Bienvenue à toutes et tous.

IL NOUS A qUITTé
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

emile PereZ

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

1 et 2 juin 2018
Convention Nationale (Port Marly)

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

14 octobre 2018
Congrès d'automne (Strasbourg)

25 au 27 octobre 2018
Forum Européen (Skopje)

14 avril 2019
Congrès de printemps (Vittel)

retrouvez l'agenda
complet du district
en ligne :
accédez au site

les chiFFres
du district
Au 28 avril 2018, notre district
compte 111 clubs et 2534 membres
dont 592 femmes soit 23% 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

