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Prise de position 
 

Chers amis Lions, chers Léos, 
 

Je vous livre ici le message rédigé pour les Lions de France par notre 

amie Agnès Nowak Gouverneur du District Centre Ouest en charge, 
au nom du Conseil, de la Commission Éthique  

Les lions ne sont-ils que des rêveurs pour croire encore en l’humanisme ? 
Serait-ce être antisocial que vouloir le bien-être d’autrui ? 

L’actualité récente, avec des débordements en tout genre, des actes 
d’incivilités jusqu’aux actes antisémites, a donné lieu à des commentaires 
philosophiques et socio-politiques pessimistes pour l’avenir de l’humanité. 

Pour certains, les réseaux sociaux seraient à la source de cette évolution 
«en levant les inhibitions élémentaires fondant la décence commune». 

D’autres vont plus loin et relèvent que ce qui motive ces réactions vio-
lentes ce n’est plus le fait de posséder ce que l’autre n’a pas (la richesse 

à quelque degré que l’on se place) mais bien de ne pas être aussi déses-
péré que la masse des mécontents de leur sort. 

Les attaques contre les cimetières ou les lieux de culte, dans la mesure où 
ils témoignent d’une croyance et d’une espérance, seraient donc un symp-
tôme d’une revendication de nivellement par le bas. 

L’essayiste Frantz Fanon, qui prônait la solidarité entre opprimés, a écrit 
«quand vous entendez dire du mal d’un juif, tendez l’oreille, on parle de 

vous». 
Alors ne restons pas sourds aux marques d’intolérance, d’irrespect de 

l’autre ou de racisme. Plus que jamais soyons forts pour revendiquer les 
valeurs du lionisme que sont la tolérance, le respect de l’autre et l’amitié 

entre les peuples.  
« On doit toujours prendre parti. La neutralité aide l’oppresseur, jamais 
la victime. Le silence encourage celui qui tourmente, jamais celui ne qui 

est tourmenté. » Elie Wiesel 
 

Au-delà des sentiments parfois divergents qui nous animent ou qui 
structurent nos réflexions et donc nos raisonnements, nous prônons 
toutes et tous, dans nos clubs, le plus profond respect et la plus grande 

amitié entre nous, donc entre tous les Lions. 
Tout devrait donc être merveilleux dans le meilleur des mondes 

non ? 
La réalité est quelque peu différente… Nous sommes souvent d’irré-

ductibles Gaulois, moi y compris, qui défendons bec et ongles nos prés 
carrés. Cette attitude, qui nous caractérise si bien, atteint parfois ses 

limites quand il s’agit de notre bien commun : notre association. 
J’entends par limites, la méfiance, parfois même la défiance, quand 
sont évoqués je cite vos expressions favorites : 

 les hautes instances…/ là-bas à Paris. / la grande direction… / les 
Américains… / la communication et les mails … /  etc... etc… j’en 

passe et des meilleures… 
Si je vous affirme que tout ceci n’a aucun fondement sérieux, je 

n’arriverai pas à vous convaincre, je ne le sais que trop bien, mais je 
me dois, comme le font toutes celles et ceux qui ont ou qui seront ame-

nés à prendre des responsabilités éphémères au sein de notre asso-

ciation, de vous dire que tout ce qui est fait par le L.C.I. n’a qu’un seul 
but :  SERVIR 

Pour la Fondation Internationale ( L.C.I.F. ), même réticence à partici-
per aux programmes s’ils ne sont pas clairement identifiés. Je vous 

cite : OÙ va NOTRE argent… ?  Florence Malaise, déléguée LCIF pour 
notre District, a le plus grand mal à nous, à vous convaincre, de parti-

ciper financièrement à la « campagne 100 » qui a commencé cette 
année alors que, tout au long des visites que la Gouvernance fait aux 
clubs, nous ne pouvons que constater votre immense générosité, votre 

imagination, votre disponibilité, votre écoute, votre réactivité en-
vers toutes les personnes ou les associations que vous soutenez locale-

ment.  
NON mes amis, les Lions qui gèrent la LCIF ne sont pas en train de 

constituer un trésor de guerre ou une rente capitalistique et boursière 
à Wall Street, ces Lions, eux aussi avec une fonction à bail précaire, 
ne font que ce en quoi ils croient : mettre en œuvre tout ce qui pourra 

être fait pour protéger, soigner, guérir, opérer, nourrir ceux qui n’ont 
plus personne ou plus rien. 

N’oublions jamais ce qui nous différencie de quasiment la majorité des 
O.N.G ou des associations caritatives existantes : 1€ donné, c’est 1€ 

redistribué.  La L.C.I.F. c’est votre Fondation, pas celle uniquement des 
Américains des Indiens ou des Chinois, c’est la Fondation de tous les 

Lions du monde qui agit et soutient des projets remarquables y com-
pris des projets portés par des clubs de notre District.  
Je ne peux pas terminer sans me réjouir de la naissance du nouveau 

club « Colmar Petite Venise » La naissance d’un nouveau club et donc 
l’arrivée de nouveaux Lions au sein de notre District est toujours un 

événement heureux, célébré avec joie par le plus grand nombre. Pa-
radoxalement, les Lions des clubs qui sont les proches voisins se ré-

jouissent beaucoup moins. C’est le cas à Col-
mar, comme ça a été le cas à Sélestat, à Lu-

néville et comme ça sera très prochainement 
le cas ailleurs… 
Créer un club….facile sur le papier, bien 

moins dans la réalité sur le terrain...  
Impossible pour certains, déchirure, trahison, 

pour les autres, les mots de sont pas assez 
durs pour traduire parfois les ressentis. La 

création de clubs est pourtant une solution 
pour stopper l’érosion de nos effectifs, solution 

que nous n’exploitons pas assez. Forts de ce 
constat, nous allons essayer de mettre en 
œuvre, au niveau du District, une équipe et un 

mode opératoire pour trouver une approche 
constructive et positive de création de nou-

veaux clubs. 
Recevez cher.e.s compagnons, cher.e.s Lions 

toute mon amitié. 

Olivier MEAZZA 
Gouverneur D103EST 2018-2019 
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    LA VIE DU DISTRICT 

Lors du Congrès de Vittel, les délégués des 
Clubs seront amenés à se prononcer par 

vote sur : 

 1- LES NOUVEAUX STATUTS ET LE REGLEMENT INTERIEUR DU DISTRICT : 

Sur proposition de la Commission Nationale Statuts et Assurances au Conseil des Gouverneurs en exer-
cice et après approbation dudit Conseil, il appartient aux Districts du DM103 de se mettre en conformi-

té avec les Statuts Internationaux du Lions Clubs International. 

Le Conseil d'Administration de notre District a validé à l'unanimité, le 9 février 2019, les nouveaux 

Statuts et Règlement Intérieur du District. 

Ces documents officiels seront soumis au vote des délégués des Clubs, en Assemblée Générale Ex-

traordinaire pour les Statuts, en Assemblée Générale Ordinaire pour le Règlement Intérieur. 

 Les STATUTS et le REGLEMENT INTERIEUR DU DISTRICT seront transmis par mail à tous les membres de 

notre District dans les délais réglementaires.   

Vous pouvez les consulter: https://www.lions103est.org/district-103-est/statuts-et-reglement-interieur 

2 - L’ACTION NATIONALE DES LIONS DE FRANCE  2019-2021 

Trois actions sélectionnées par le Conseil des Gouverneurs sont proposées au vote des délégués des 

Clubs. Tous les Congrès n'ayant pas lieu à la même date, le dépouillement aura lieu lors de la Con-
vention Nationale de Montpellier et les résultats seront annoncés lors de l'Assemble Générale du 25 

mai 2019, pour une parfaite égalité des chances entre les candidats. 

Les actions retenues : 

- Défi pour l'environnement - Lions de France 

- Institut de l'Autisme 

- Lions SOS "une petite boîte pour la vie" 

Les ACTIONS NATIONALES DES LIONS DE FRANCE seront transmises par mail à tous les membres de 

notre District dans les délais réglementaires. 

 3 - L’APPROBATION DES COMPTES ET LE QUITUS AU GOUVERNEUR SORTANT de sa mission. 

 4 - LE MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE  

Programme et bulletin d’inscription 
dans le numéro spécial de Vers l’Idéal  
à paraître début mars 2019 
https://www.lionsclubvitteleauxvives.com 

Lors de votre Assemblée Générale de Printemps, avez-vous pensé à : 
• Adopter les nouveaux statuts du club ? (prévoir une A.G. Extraordinaire) 

• Adopter le nouveau Règlement Intérieur ? (en A.G. Ordinaire) 

Les statuts et R.I. types de club sont ICI: rubrique « Juridique / Règlements » 

https://www.lions103est.org/district-103-est/statuts-et-reglement-interieur
https://www.lionsclubvitteleauxvives.com
http://www.lions-france.org/est/national-70.html


    LA VIE DU DISTRICT 

Comptes 2017-2018 du District 103 Est 
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Bilan au 30.06.2018 
Actif  Passif  

Disponibilités     
  Report à nouveau 78 351,77 

CIC Compte courant 3 115,94 Fonds secours d'urgence 38 112,25 

CIC Livret Association 55 539,99 Fond de modération cotis. 6 800,00 

CIC Livret A SUP 68 887,16 Total Fonds Propres 123 264,02 

  Provisions  

  Jumelage Franco - Belge 1 500,00 

  Autres dettes  

  Charges à payer 17/18 600,00 

   Excédents 2017/2018 2 179,07 

TOTAL (€) 127 543,09 TOTAL (€) 127 543,09 

  Prévision   Réalisation  
Recettes     

    

Cotisations     133 120,00          135 653,08    

Produits financiers         1 000,00              1 173,47    

Fonds de modération         6 000,00      

Vente supplies            2 120,00    

Recettes totales     €        140 120,00              138 946,55    

Dépenses    

Indemnités de représentation       18 150,00            17 543,06    

Frais de fonctionnement       63 470,00            63 727,45    

LCIF         4 000,00              7 140,00    

Vers l'Idéal         9 000,00              4 136,99    

Bourses et Jumelages         8 000,00              7 948,10    

Frais de Congrès       10 000,00            10 753,40    

Conventions       27 500,00            17 739,13    

Frais divers              465,78    

Achats supplies              713,57    

 LEO - Direct.Intern.- CIF            4 500,00    

Charges à payer 17/18              600,00    

Jumelage Franco - Belge            1 500,00    

Excédent 2017/2018                 2 179,07    

Dépenses totales        €        140 120,00              138 946,55    

Compte de résultat au 30.06.2018 
Débit  Crédit  

Cotisations Oak-Brook 94 813,47 Cotisations OAK-Brook 94 813,47 

Fonctionnement DM 103 145 175,84 Cotisations DM et District 304 745,43 

Revue LIONS 6 431,62    

Assurances DM 5 914,84    

Comités et Associations 11 570,05    

Indemnités de représentation 17 543,06 Produits Financiers 1 173,47 

Frais de Fonctionnement 63 727,45 Ventes supplies 2 120,00 

CCIF - Directeur Inter. 4 500,00    

LCIF 7 140,00    

Revue " Vers l'Idéal " 4 136,99    

Bourses et jumelages 7 948,10    

Frais de Congrès 10 753,40    

Conventions Internationales 17 739,13    

Achats supplies 713,57    

Frais divers 465,78    

Charges à payer 2017/2018 2 100,00    

Excédent 2017/2018 2 179,07     

Total (€) 402 852,37 Total (€) 402 852,37 



    LA VIE DU DISTRICT Votre Président de Club ainsi que votre Secrétaire 
ont reçu ces questionnaires sur lesquels il vous sera 

demandé de vous prononcer en réunion statutaire Utilisez ce document pour préparer vos choix ! 



    LA VIE DU DISTRICT 
Votre Président de Club ainsi que votre Secrétaire 
ont reçu ces questionnaires sur lesquels il vous sera 

demandé de vous prononcer en réunion statutaire 
Utilisez ce document pour préparer vos choix ! 



    LA VIE DU DISTRICT 

 
 

Mesdames, faites entendre votre voix,  
 

 
L’initiative Nouvelles Voix célèbre la contribution des femmes au Lions Clubs International qui accueille 
la première femme élue au poste de Président international.  
 
L’initiative encourage la parité en mettant l’accent sur l’augmentation du nombre de femmes dans les 
clubs et la réduction de l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes assumant des postes de direc-
tion. 
 
Année exceptionnelle, qui pour la 1ère fois, voit une femme à la tête du mouvement international et fran-
çais. 
 
Dans son ouvrage « Tous les hommes sont frères » le Mahatma Gandhi écrivait : 
 
« Homme et femme, aucun d’eux ne peut vivre sans l’aide indispensable de l’autre » 
 
Cher.e.s ami.e.s, cette « aide indispensable de l’autre », nous la retrouvons dans de nombreux clubs au 
sein desquels nous constatons un meilleur équilibre, et une dimension nouvelle et différente dans  la re-
cherche d’actions, voire dans la façon dont elles sont menées. 
 
Les femmes Lions, servant aux côtés des hommes représentent un atout et une force qu’il serait déraison-
nable de négliger, pire encore, d’ignorer. 
 
Chères amies Lions, prenez des responsabilités, ne laissez pas passer des opportunités vous permettant 
d’explorer et de développer des compétences que vous n’imaginez même pas. 
 
Chers amis Lions, aidez, motivez, encouragez ces femmes à prendre encore plus d’initiatives. Votre capa-
cité à servir s’en trouvera accrue et vous vous surpasserez…. 
 
Exprimez-vous, cette page est la vôtre : newsvoices103est@gmail.com. Partageons nos réflexions, 
échangeons nos expériences. 
 
Construisons ensemble notre mouvement pour que demain et d’une seule voix nous puissions dire : « quel 
bonheur de servir ensemble ! » 
 
 

Florence Malaise, Evelyne Bour, Delphine Herman, Sophie Pujol Bainier  

New Voices 2018 2019 District 103 Est  

mailto:newsvoices103est@gmail.com


    LA VIE DU DISTRICT 
 

Quelle étrange question !  
 

Les lions seraient-ils des conservateurs invétérés qui s’accrochent à ce qu’ils connaissent et refusent tout changement ? 
Combien de fois avons-nous entendu cette phrase qui coupe court à toute envie de proposer de nouvelles façons d’agir, de 
nouveaux modes de fonctionnement. 
«  Mais pourquoi tu veux changer, on a toujours fait comme ça !!! » 
 

La peur du changement, la peur de ne plus maitriser ce que l’on connaît, et surtout la peur de ne plus avoir sa place, pousse  
certains à conserver pour conserver. La tradition est ce que l’on doit transmettre de génération en génération. 
C’est l’identité de notre mouvement, c’est la mémoire de nos clubs. 
 

Faut-il, pour être moderne, s’être libéré de l’emprise de la tradition ? 
Si ne jamais abandonner les raisons de notre engagement,  si défendre les valeurs qui sont les nôtres -tolérance, bienveillance, 
respect- est faire preuve de conservatisme, alors oui, je suis conservatrice.  
 

Cela n’est pas péjoratif que de vouloir conserver les bases et les fondements de notre mouvement. 
Mais pourquoi refuser les idées nouvelles ? 
Au nom de quoi peut-on péremptoirement décider que toute modification va forcément entraîner la disparition de nos clubs ?  
 

Pourquoi les propositions, comme un ou deux congrès, une ou deux réunions, déclenchent-elles de telles passions, voire de telles 
hostilités ? Une génération détiendrait-elle seule la vérité ?  
 

Un peu d’humilité ! Acceptons que les idées des uns et des autres méritent au moins le débat. 
Tradition se conjugue parfaitement avec évolution. 
Notre monde bouge, notre société évolue, pourquoi le Lionisme échapperait-il à ce mouvement ?  
 

Regardez comme notre mouvement s’est modernisé ! 
Une femme Présidente internationale, une femme à la tête de notre mouvement en France : impensable il y a encore quelques 
années, quand certains lions claquaient la porte parce qu’on osait simplement proposer d’accueillir des femmes. 
 

Et puis, regardez comme nous communiquons aujourd’hui alors qu’hier nous œuvrions en toute discrétion.  
C’est vrai, cela dérange certains, toutes ces campagnes de communication pour parler de nous. 
Pourtant, elles ne sont pas faites pour flatter notre égo : elles permettent, de faire savoir, que dans notre société si dure, par-
fois si égoïste, il y a partout dans le monde des hommes des femmes qui se soucient des autres et agissent pour le rendre mei l-
leur. 
Qui sait peut-être ces campagnes ont-elles redonné à certains espoir et foi en l’Homme, et leur ont redonné espoir.  
 

Nous savons nous approprier les outils modernes, pour atteindre nos buts. 
Nous savons nous organiser différemment pour permettre aux lions en activité d’être des membres à part entière. 
Mais attention Evolution ne veut pas dire que nous devons à chaque génération tout recommencer  
 

Oscar WILDE disait « Le genre humain qui devrait avoir 1000 ans de sagesse, retombe en enfance à chaque nouvelle génération »  
Obsession de notre temps, il faut réformer, bouger, au risque de défaire ce qui a été fait, parce que cela sera forcément un 
progrès. 
Certains voudraient que nous accélérions notre évolution quand d’autres freinent.  
Ne nous trompons pas de débat, évoluer ne veut pas dire tout changer. 
Est-ce faire preuve de modernisme que de vouloir augmenter sans cesse le nombre de nos membres. ?  
Est-ce faire preuve de conservatisme que de refuser cette course permanente aux chiffres et au résultat ?  
Bien sûr chacun d’entre nous aimerait que nous puissions aider et servir encore plus de monde. Mais à quel prix ?  
 

Posons nous les bonnes questions : Renoncer à quoi ? Pour gagner quoi ?  
Pourquoi chercher à opposer deux façons de voir notre mouvement, au lieu de conjuguer nos talents ? 
Ce qui est un mythe, c’est de penser que nous devons penser, agir,  d’une seule façon. 
 

Ce qui est un mythe, c’est de croire qu’il suffit d’un coup de balai sur nos pratiques jugées trop anciennes pour être encore 
utiles, pour que notre mouvement avance. 
 

La réalité c’est que nous sommes riches de nos différences, de nos expériences, riches de toutes nos générations 
 

Ce qui n’est pas un mythe mais une nécessité, c’est que chacun quel que soit son ancienneté dans notre mouvement respecte les 
idées des uns et des autres. 
 

Ce qui doit être une réalité au sein de nos clubs, c’est d’encourager les plus jeunes, qu’ils soient accompagnés par les plus an-
ciens qui partageront leur expérience pour qu’ensemble nous construisions le Lionisme de demain 
 

Pour conclure  je vous invite à méditer avec Camus: « Toute génération se croit vouée à refaire le monde, alors que la tâche la 
plus importante est d’empêcher que le monde ne se défasse !»  

Sophie PUJOL BAINIER  
DDCN Ethique  
Février 2019 

La minute d’ETHIQUE 
 

LE CONSERVATISME LIONS : MYTHE ou REALITE ? 



    LA VIE DU DISTRICT 

« Enfants Cancers Santé Grand Est »  est né ! 
 
 La mission de l’association est de permettre aux équipes médicales de trouver des traitements aux cancers infantiles, 
là où il n’y en a pas encore. 

Partenaire des Lions club, l’association a été créée en décembre 2018 pour notre District 103 Est.  
 
Elle est composée de 8 membres fondateurs :   

GUY OLLINGER, Lion du Club de Bouzonville, PRESIDENT 
Christian LEITIENNE, Lion du Club de Thionville Porte de France, Vice-Président 
Daniel SPIESS, Lion du Club de Val de Rosselle, Secrétaire 

Arlette BILOCQ, Lion du Club de Montigny Europe, Trésorière 
Joseph PLEINERT, Lion du Club de Verny Val de Seille, Trésorier Adjoint 
François CHRISTIANY, Lion du Club de Briey et du Jarnisy, Assesseur 

Lionel OLLINGER,   et Joëlle DOUB, Assesseurs 

 

Le professeur Pascal Chastagner, Chef du Service d’onco-hématologie pédiatrique du CHRU de Nancy, Hôpital 

d’enfants, est notre Membre d’Honneur et Nathalie Tauziat, joueuse de tennis française de réputation mondiale, 
notre Marraine.  
Notre Association fait partie de la Fédération Nationale "Enfants Cancers Santé" créée en 1998, reconnue d’utilité  

publique et gérée à 90 %  par des bénévoles Lion.  

 

L’unique objectif « d’Enfants Cancers Santé Grand Est » est d’apporter des aides aux enfants atteints de cancers et 
de leucémies pour leur permettre de guérir plus et guérir mieux. Pour ce faire, l’Association organise des collectes de 

fonds à travers des manifestations ou des dons intégralement reversés au bénéfice de la cause défendue. 
2 500 nouveaux cas d’enfants ou d’adolescents sont atteints de cancer ou de leucémie par an : un chiffre redoutable 
et injuste à la fois. Les cancers et leucémies sont la  première cause de mortalité infantile par maladie. 

La lutte contre le cancer infantile est une des cinq priorités du Lions Club International : 
Le lions club s’inscrit pleinement dans la devise de l’association « Un petit geste pour vous, une grande avancée 
contre le cancer  ! » 
 

Un CONCERT gratuit s’est déroulé au Temple Neuf le 16 Février 2019.  

2 autres manifestations sont prévues par des clubs: découvrez les ci-dessous. 
 

Arlette BILOCQ 

Chargée de mission Cancer pédiatrique 

EMS District 103 EST 

Les manifestations prévues au 
profit de l’association : 
- La zone 32 organise une course 

de canards. 
 
- Le club de Metz Verlaine une 

soirée musicale. 
 
- Ton club ? 



    LA VIE DES CLUBS 

Le dépistage du diabète s’invite à la Journée Mondiale de la Vue 
 
Comme beaucoup de clubs, celui de Sarreguemines participe depuis 2012 à la journée mondiale de la 
vue, doublée depuis 2017 du dépistage des troubles de l’audition.  
 
Mais c’est la première fois que le club s’est lancé dans le dépistage du diabète. Pour cela, il a fait appel 
aux élèves infirmières accompagnées de leurs formateurs, d’un médecin diabétologue de l’hôpital Robert
- Pax ainsi que d’un médecin généraliste, membre du Club. 
 
Les 87 personnes qui se sont soumises 
aux tests, ont apprécié la disponibili-
té et la gentillesse des professionnels 
de santé qui, diaporamas à l’appui 
(dont un concocté spécialement pour 
l’occasion par les élèves infirmières) 
ont pu commenter les chiffres glycé-
miques, répondre aux interrogations, 
conseiller, orienter rassurer. 
Il faut relever la très grande implica-
tion dans cette journée des élèves 
infirmières qui ont, quant à elles, sou-
ligné l’importance du contact direct 
avec les personnes.   

Cette nouvelle action, placée cette 

année sous l’égide de Lider Diabète et déclarée cause nationale 2018, viendra désormais compléter le 

dépistage de la vue et celui de l’audition,  qui auront permis aux deux opticiens et aux deux prothésistes 

auditifs de pratiquer respectivement 46 et 60 examens. Cette journée de dépistage sera désormais une 

journée de prévention santé. 

SARREGUEMINES 

Comment organiser un dépistage ? 

QUOI : 

Cette manifestation est organisée sous la responsabilité d’un CLUB LIONS avec l’assistance obligatoire d’un méde-
cin, d’une équipe d’infirmiers. Tous sont bénévoles. 

La mesure du taux de glycémie avec un glucomètre est simple, rapide et indolore. 

Les résultats des tests sont recueillis sur une fiche questionnaire, avec l’établissement d’une synthèse en fin de mani-
festation 

POUR QUI ? 

Les adultes uniquement (Sur base anonyme). Pas de mineurs même avec l’autorisation des parents.  

AVEC QUI ? 

Tous les LIONS qui le souhaitent. 
Les professionnels de santé à condition d’être inscrits à leur ordre respectif (Médecins, infirmières) ainsi que les IFSI. 

QUAND ? 

 En avril, le mois du dépistage et/ou une autre date dans l’année.  

COMMENT ? 

Le Livre de BORD de LIDER Diabète, véritable BIBLE, est remis au Club Organisateur. 

Ce document reprend la marche à suivre pour organiser un dépistage. 

Contact: Evelyne BOUR bour.evelyne@neuf.fr   Tel: 06 63 00 46 86 

mailto:bour.evelyne@neuf.fr


    LA VIE DES CLUBS 

Hommage à Jacques BROSSARD 
Club de Saint-Dizier Grand Der 
 
Le Lions Club Saint-Dizier Grand Der est tristement  endeuillé par 
le décès de notre ami  Jacques Brossard survenu le 17 janvier 

2019.  
Jacques était un homme exemplaire dans son engagement et dans 
sa fidélité à nos principes de Lions.   

Depuis son entré dans le club en décembre 2011, Jacques s’est 
investit très vite dans toutes les activités du club et remplit toutes 
les fonctions. 

Ancien dirigeant d’une entreprise de 90 salariés, Jacques était 
bénévolement engagé avant son entrée dans le club dans plu-
sieurs associations. Dans le lionisme il a confirmé  son attachement 

d’être au service des autres. 
Aussitôt après la première année de son arrivée au sein de notre 
club il a rempli successivement les fonctions suivantes l’une après 

l’autre : Trésorier, Secrétaire, vice président, Président, trésorier, 
Président de Zone, et pour cette année 2018/2019  il  était tré-
sorier adjoint.    

Un parcours exceptionnel dans la vie d’un club qui lui a valu la reconnaissance de ses amis en lui décernant la dis-
tinction de Compagnon de Melvin Jones en juin 2018. En cette même année il a co-parrainé l’entrée d’une lionne en 
même temps que deux autres amies confirmant ainsi la mixité dans notre club.   

Un parcours extra ordinaire en sept ans de lionisme  
Homme affable et de haute  noblesse  morale et de grande  valeur humaine, toujours souriant et à l‘écoute des 
autres. Il avait à cœur la bonne entente entre tous  et la sagesse de l’homme conciliant 

 Il était un EXEMPLE  
Jacques avec ton départ, tu nous laisse orphelin de toi mais tu restes pour toujours dans notre cœur.  
Toutes nos pensées affectueuses  à Marie, son épouse, et à ses enfants. 

Merci Jacques pour toute ton œuvre 

Hommage à JOSEPH KREMPP 
Club d’Illkirch-Graffenstaden 

 
Un grand a quittés le 23 Novembre 2018 après nous avoir guidés 
pendant de  

Président fondateur de plusieurs clubs dont Vallée de la Bruche 
 mais  Président de Zone, Président  Gouverneur, 

 a à de Conventions  toujours 

par son épouse. 
Membre à vie de notre  Joseph a  Don de 

Servir Ensemble », proche qu'il fût de population et des citoyens 

en  
A de la première bande dessinée en français 
du lionisme, mais également du d'Eloquence allemand  Jo-

seph un « de Melvin fondateur du en 
qui l'Amitié, le Courage, la la  

Les clubs jumelés de en et de s'associent à notre peine pour 

 conserverons tous en mémoire ton celle   ambitieux au nom de 
 



ALTKIRCH SUNDGAU  

René BAUMANN  

 
 

Agenda 
du district 
 
14 avril 2019 

Congrès de printemps  
(Vittel) 
 

24-25 mai 2019 
Convention Nationale 
(Montpellier) 

 
5-9 juillet 2019 
Convention Internationale 

(Milan) 
 

13 Octobre 2019 
Congrès d’automne  

(Thionville) 
 
26 Avril 2020 

Congrès de printemps  
(Reims) 
 
Retrouvez l'agenda complet 
du District en ligne : 

 
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 1er février 2019, notre district 
compte 109 clubs et 2487 membres 
dont  24% de femmes et 4 clubs Leo. 
 
Pour paraître dans la revue de district, 
dans la revue Lion et sur le site du dis-

trict, contactez 
Philippe Hannecart 

Vitry-le-François 
phannecart@gmail.com 

06 07 26 50 29 
 

Merci de transmettre les textes en format 
Word 

et les photos en format JPG. 
 

Aucune insertion dans la revue ne sera 
faite à partir d'articles ou de photos 

"récupérés"  dans un journal. 
 

Pour une annonce sur le site du district, à 
la rubrique Vie des clubs, il est possible 

de mettre davantage d'explications et 
l'affiche ou une photo. 

Dans ce cas, vous faites parvenir toutes les 
informations en un seul envoi. 

Pour une insertion dans l'agenda du 

district (site), préciser : 
- le nom de la manifestation, la date et le 

lieu où elle se déroule, 
- le club organisateur et la personne à 

contacter. 
 

info@lions103est.org  
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ILS NOUS ONT REJOINTS 
BAR SUR AUBE 

Monique CHARPENTIER 

 

BAR SUR SEINE 

Julien DISSARD   
 

BRUMATH CHARLES GUSTAVE STOSKOPF 

Myriam ANTONIETTI 

 

CHATEAU THIERRY VALLEE DE LA MARNE 

 Marcel TCHOUEN 

 

COLMAR ALLIANCE DECAPOLE 

Marie-Laure SCHNEIDER née SBABO 
Anne ZAMMIT 

 

COLMAR DOYEN BARTHOLDI 

Arnaud GEIGER 

Paul SCHWARTZ 

 

COLMAR PETITE VENISE 

 Dina AZEVEDO 

Pierre BERLIVET 
Eric BRULEZ 
Alain DEVILLARD 

Fany DEVILLARD 
Lionel ERNY 

Julien FISCHER 
André HENNINGER 

Béatrice HIRTZ 
Alain HIRTZ 

Isabelle JEHL 
Valérie MULLER-BARON 
Sandra NADEAU 

Frédérique STOLZ 
Claire STOLZ 

Marie-Claude  STOLZ 
Nathalie TSCHIRREN 

Laurent WINKELMULLER 

 
 

GIVET 

 Serge DE WITTE DE HAELEN 
 

HAGUENAU 

Anne-Karin GRASSLER 

Grégory KUPFERLE 
 

MONTIGNY EUROPE 

Geneviève COLINET 
 

PHALSBOURG 

Robert VAYSSIERES 

 

REIMS COLBERT 

Marc AMEIL 
Etienne COPINET 

 

SARREBOURG 

Sammy HALLOUFI 

Benoît SOKEL 
Arnaud TARRO TOMA 

 

SAVERNE 

Frédéric PARAGON 
 

SEDAN 

Rodrigue DURELLO 
 

STRASBOURG CATHEDRALE 

Jean-Pierre BERG 

Hugo BIECHY 
Julien HOLWEG 

 

STRASBOURG ROUGET DE LISLE 

Christine JOYE 

Bienvenue à toutes et tous ! 

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

IL NOUS A QUITTÉ 

Femmes:  40% 
 

Hommes: 60% 

3 bourses de 600 € à gagner pour aller à  Convention nationale de Montpellier 

Chers Amis Lions et Leo 

A la clôture des comptes du Conseil des Gouverneurs 2016-2017, Conseil auquel j'appartenais, le résultat met-

tait en évidence un excédent de trésorerie. 

Le Conseil décida alors de répartir les excédents, dédiant une ligne de 26 250 € pour les 15 districts français, 

soit 1 750 € par district, afin d'offrir des Bourses de participation à la 68ème Convention nationale du District 

Multiple 103 France, Convention qui se déroulera du jeudi 23 mai au samedi 25 mai 2019, à Montpellier. 

Cette décision du Conseil 2016-2017 a été validée en assemblée générale, lors de la Convention nationale au 

Port-Marly, en 2018. 

Comment gagner ? 

Lors de votre enregistrement à l'arrivée au Congrès de Printemps du District 103 Est à Vittel, les 13 et 14 Avril 
2019, il vous sera remis, dans votre pochette congressiste, 2 numéros identiques pour tirage au sort de 3 

bourses de 600 €, représentant généreusement les frais engagés pour participer à cet événement Lions national.  

Il suffira donc, pour l'Ami Lion souhaitant participer au tirage au sort, de glisser un des deux numéros dans l'urne 

dédiée durant le Congrès. 

Le tirage au sort aura lieu en fin de congrès, les bourses nominatives ne seront pas cessibles. Le tirage au sort se 

répètera jusqu’à ce que les 3 bourses soient attribuées à des Lions désireux de participer à la Convention natio-

nale. 

A bientôt, mes Amis.   Bernard HAVARD  PDG 103 Est 2016-2017 

mailto:info@lions103est.org
http://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/

