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Chers amies et amis Lions, 
 
Vittel, magnifique ville thermale, a donné rendez-vous 
à tous les Lions du District103 Est pour le prochain con-
grès. Vittel, dont le nom est connu dans le monde entier, 
recèle outre ses eaux, bien d’autres charmes que vous 
pourrez découvrir les 13 et 14 avril prochains. 
 
Le programme des congressistes comme des accompa-
gnants, les infrastructures, la proximité du Palais des 
Congrès de l’ensemble des hôtels, tout a été fait afin 
que votre séjour soit le plus pratique et le plus 
agréable possible. 
Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier 
toutes mes amies du club de Vittel Eaux Vives qui ont 
fait un travail important et remarquable, avec le con-
cours des acteurs locaux toujours à l’écoute, positifs et 
constructifs.  
 
J’adresse un remerciement tout particulier à M. Franck 
Perry, maire de Vittel, qui avec le concours efficace et 
agréable de ses équipes, a été un très grand facilita-
teur pour toutes les demandes que nous avons pu lui 
faire. 
 
Quand nous avons élaboré le programme, j’ai insisté 
pour qu’une grande partie de la matinée du dimanche 
soit consacrée aux ateliers, afin que nous puissions 
échanger, partager, confronter nos points de vue sur les 
thèmes abordés lors des ateliers du Congrès de Stras-
bourg. C’est chose faite.  
 
J’invite donc tous les Lions, surtout ceux qui n’assistent 
jamais ou ceux qui n’ont pas encore assisté à un con-
grès, à venir participer activement à la vie du District 
pour ensemble cultiver de la plus efficiente des ma-
nières le message humaniste de Melvin Jones. 
 

A l’occasion du nouveau départ de l’association Enfants 
cancers santé dans notre district, le professeur       
Chastagner, Chef du service d'hémato-oncologie pé-
diatrique du CHRU de Nancy et Past Président du  
Conseil Scientifique de la société Française de lutte 
contre les cancers et leucémies de l'enfant et de l'ado-
lescent, nous fera l’honneur de sa présence pour parta-
ger avec nous son travail de lutte au quotidien contre le 
cancer des enfants. 
 
Nous allons enfin signer officiellement la charte de ju-
melage entre les 2 Districts 112D Belgique et 103Est 
France. Ce jumelage, qui viendra compléter celui qui 
nous lie avec le 111SM Allemagne sera un peu de ci-
ment supplémentaire que le Lions Clubs International 
apportera à la consolidation des fondations de l’Eu-
rope relativement malmenée ces derniers mois. 
 
 
Pour conclure ces quelques lignes, je voudrais, une nou-
velle fois, vous inviter à venir participer nombreuses et 
nombreux aux travaux de 
ce Congrès pour apporter 
aux débats votre expé-
rience, votre expertise ou 
vos idées. 
 
Recevez chers Lions, chers  
Léos ma très sincère amitié 
 
Olivier Meazza 
Gouverneur 2018/2019  

Vers l’Idéal 
District 103 Est 

Votre site: www.lion103est.org 

     LE MOT DU GOUVERNEUR 

http://www.lion103est.org


    LE MOT DU MAIRE 

       LE MOT DE LA  COMMISSAIRE 

  
 Cela fait plus de 100 ans que les Lions s’engagent au service des autres 
et viennent en aide à tous ceux qui en ont besoin de par le monde.  
 
Tous unis par la même volonté d’agir pour de grandes causes, ils œuvrent no-
tamment pour l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, la réus-
site de la jeunesse, l’apport de réconfort aux plus âgés ou l’ouverture de la 
culture à tous. 
L’altruisme et la solidarité dont ils font preuve sur la durée ne peut que forcer 
l’admiration et le respect. 
C’est pourquoi je suis à la fois fier et honoré d’accueillir les membres du Lions 
Club du District Est à Vittel.  
  
 Je remercie chaleureusement le Lions Club Vittel Eaux Vives d’avoir pris 
en charge l’organisation de ce Congrès de printemps. Ces femmes de convic-
tion font partie intégrante de la vie associative locale et ont su démontrer maintes fois leur investissement 
actif, essentiellement au niveau de la maison de retraite du Petit Ban ou de notre hôpital, avec notamment 
des actions autour du diabète, de la maladie d’Alzheimer ou encore de la maladie de Rett. 
 
 Les femmes sont ainsi à l’honneur aujourd’hui. Qu’elles puissent s’abreuver de la richesse des 
échanges de cette journée, pour se gorger d’idées et flotter vers de nouveaux projets. 
Je souhaite à tous les congressistes et leurs accompagnants un excellent séjour dans notre ville au cadre 
verdoyant exceptionnel. L’occasion idéale de laisser un instant le stress du quotidien et se ressourcer, plei-
nement. Au plaisir de vous accueillir à d’autres occasions. 

Franck Perry 
Maire de Vittel 

Conseiller Régional Grand Est 

Chers Amis, 
 
 Pour le Congrès de printemps les 13 et 14 avril 2019, vous serez ac-
cueillis à VITTEL, ville réputée pour ses thermes, son parc, sa galerie ther-
male, son golf et sa qualité de vie. 
 
 Merci à Olivier de la confiance accordée pour la préparation de ce 
congrès. 
Les membres du Lions Club Vittel Eaux Vives sauront être à votre écoute et 
guideront les accompagnants sur des sites intéressants et réputés. 
 
 Le Palais des Congrès, situé à l’entrée du parc et proche du parking, a 
une capacité d’accueil de 1200 places. 
Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons un moment d’Amitié, de 
Rencontre et de Travail. 

Martine Sauvage 
Commissaire 



     LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Hôtel d'Angleterre 3* 
162 rue de Charmey 
88800 VITTEL 
Tél : 03.29.08.08.42 
www.hotelangleterre.popinns.com 
2 pers. 70€ (Pdj : 12€/pers) 
 
Hôtel Mercure 3* 
158 avenue Bouloumié 
88800 VITTEL 
Tél : 03.29.09.20.00 
www.accorhotels.com 
2 pers. 121,60€ (Pdj inclus) 
 
Hôtel L'Orée du Bois 3* 
1 lieu-dit l'Orée du Bois 
88800 VITTEL 
Tél : 03.29.08.88.88 
http://www.loreeduboisvittel.fr 
2 pers. 85€ (Pdj inclus) 
 
Hôtel New Providence 2* 
125 avenue de châtillon 
88800 VITTEL 
Tél : 03.29.08.08.27 
http://www.hotelvittel.com/ 
1 pers. 59€ (Pdj : 9€/pers) 
2 pers. à partir de 64€ (Pdj : 9€/pers) 
 
 

Cabanes insolites Vit Tel Ta Nature 
Forêt Parc 
88800 VITTEL 
Tél : 06.08.25.23.22 
http://www.vitteltanature.com 
2 pers. 90€ (Pdj inclus) 
 
Hôtel Le Cosmos 3* 
13 rue de Metz 
88140 CONTREXEVILLE 
Tél : 03.29.07.61.61 
https://www.hotelcontrexeville.com 
1 pers. 97€ (Pdj inclus) 
2 pers. 110€ (Pdj inclus) 
 
Time Hôtel 2* 
896 avenue Pierrottes 
88140 CONTREXEVILLE 
Tél : 03.29.08.05.15 
https://www.timehotel.net/ 
2 pers. 58€ (Pdj : 9€/pers) 
 
Hôtel des Lacs 2* 
Route des Lacs de la Folie 
88140 CONTREXEVILLE 
Tél : 03.29.08.28.28 
www.hotel-restaurant-lacs-contrexeville.fr 
2 pers. 58€ (Pdj : 8€/pers) 
 

Sélection d’hôtels 

Chers amies, chers amis Lions et Léo 
 
Je suis heureuse de vous annoncer que le Lions Club Eaux Vives, que j’ai 
l’honneur et le plaisir de présider, organise le Congrès de Printemps les 13 
et 14 avril 2019. 
 
Ce Congrès, avec l’aide de la Commissaire Générale, Martine Sauvage, a 
permis aux membres de notre Club, exclusivement féminin, de renforcer 
l’amitié, la bienveillance et la solidarité Lions. Ces qualités nous permettent 
de mettre en œuvre et de réaliser de nombreuses actions, fidèles au slogan 
« Nous servons ». 
 
Un grand merci à Olivier Meazza, notre Gouverneur, ainsi qu’à Bernard 
Masson, son Secrétaire, pour leur confiance et leur soutien quant à la réali-
sation de ce Congrès. 
Je vous souhaite un excellent Congrès dans notre belle ville. 

Dominique ALBOUSSIERE 
Vittel Eaux Vives 



LE PROGRAMME DU CONGRES  

 
SAMEDI 13 AVRIL 2019 
 

08 h 30 - Accueil des membres du cabinet 
09 h 00 – Réunion du cabinet 
10 h 45 – Pause 
12 h 45 – Clôture des travaux 
13 h 00 – Déjeuner  
14 h 30 – Auditions du concours d’éloquence,  
17 h 00 – Réception à l’Hôtel de Ville  
19 h 30 – Cérémonie du jumelage des districts 103 EST FRANCE et 112 D BELGIQUE 
21 h 00 – Soirée de l’Amitié au Palais des Congrès 
23 h 30 – Fin de la soirée et retour dans les hôtels 
 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 
 

07 h 30 – Accueil des congressistes à l’Arsenal, centre du congrès 

               Café d’accueil – Inscriptions - Remise des dossiers - Accréditation des délégués des clubs 

08 h 30 – Début du Congrès de Printemps 

                Levée des couleurs - Cérémonie des drapeaux et hymnes 

                Hommage aux amis LIONS disparus. 

08 h45  – Ouverture du Congrès par le Gouverneur 

                 Mot de bienvenue et présentation des invités  

08 h 50  – Mot de bienvenue de Monsieur le Maire / Monsieur le député  

09 h 00  – Une minute d’éthique par Sophie PUJOL 

09 h 10  – Assemblée Générale Extraordinaire : présentation des Statuts du District soumis au vote 

09 h 15  – Assemblée Générale Ordinaire  

 Présentation du Règlement Intérieur du District soumis au vote 

 Rapport du trésorier sur l’exercice 2017-2018  

 Rapport du Commissaire aux Comptes 

 Approbation des comptes et Quitus au Gouverneur soumis au vote 

 Présentation du budget prévisionnel 2019-2020 

 Présentation de la cotisation 2019-2020 soumise au vote 

 Présentation des 3 dossiers candidats à l’Action Nationale 2019-2021 soumis au vote 

 Consignes de votes 

09 h 45 – Présentation des nouveaux clubs Lions et Léo de notre District 
                  

09 h 50  – Votes / café 
 

10 h 05 – ATELIERS       1 ou 2 Congrès ? / Quels clubs en 2025 ? 

11 h 30 – fin des ateliers / sondages et synthèse 

11 h 45 – compte rendu des rapporteurs 
 

12 h 30 – DÉJEUNER   
 

14 h 00 - Intervention du Professeur Chastagner (Chef du Service d’onco-hématologie pédiatrique du CHRU Nancy) 

14 h 45 – Résultats des concours– Environnement – Cœur d’or – Affiches 

15 h 00 – Présentation du cabinet de Nicolas Lambert, Gouverneur 2019 – 2020 

15 h 20 – Présentation du congrès d’automne à Thionville le 13 octobre 2019 

15 h 30 – Interprétation du lauréat du concours d’éloquence 

15 h 45 – Interprétation du lauréat du concours de musique 

16 h 00 – Duo d’éloquence Franco-Belge 

16 h 25 – Tirage des bourses de 600€ pour Convention Nationale de Montpellier : 3 gagnants 

16 h 30 – Clôture du Congrès par le Gouverneur 



LE PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS 
 

SAMEDI 13 AVRIL 2019 
 

08 h 30 – Odette, Colette, Josette et Marie-Jo vous accueillent devant le Palais des Congrès  
09 h 00 – Départ en bus pour une visite à la distillerie Mouchet à Saint-Baslemont  
11 h 00 – Départ pour Domrémy, patrie de Jeanne d’Arc ; repas au restaurant sur place 

      Puis visite guidée de la Basilique 

17 h 00 – Retour à Vittel  

 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 
 
09 h 00  

 

– Visite du musée du Patrimoine de Vittel et promenade dans le parc thermal         

 avec la guide Jacqueline Verrier 
 

OU 
 

– Les Thermes de Vittel  

 Parcours sensoriel thermal (3 choix) OU Soins de la Gamme Opaline (3 choix) 

 

Parcours Sensoriel Thermal : 

Au choix : 1 ensemble de 5 douches (dont 4 nouvelles) ou 1 Bain aux huiles ou 1 Hydrojet 

Tarif spécial Congrès : 39.20 Euros (à régler sur place) 

  

Soins de la Gamme Opaline : (places limitées, réservation indispensable au préalable) 

Au choix : 1 Enveloppement ou 1 Modelage de 20 minutes ou 1 Soin corps ou visage de 20 minutes 

Tarif spécial Congrès : 48.80 Euros (à régler sur place) 

 

L’accès aux espaces liberté est compris dans les deux prestations pendant la même demi-journée que 

le soin : Hammam, saunas, jacuzzis extérieurs, bassin d’aquajets et tisanerie. 

 

Étant donné qu’il s’agit d’un Dimanche, nous vous conseillons de réserver vos choix dans les meilleurs délais. 

Numéro pour les réservations 03 29 08 76 54 (en précisant « Lions Club » pour profiter de la remise).  

 

12 h 30 – DÉJEUNER   

 

14 h 00 – Intervention du Professeur Chastagner (Chef du Service d’onco-hématologie pédiatrique du CHRU Nancy) 

14 h 45 – Résultats des concours– Environnement – Cœur d’or – Affiches 

15 h 00 – Présentation du cabinet de Nicolas Lambert, Gouverneur 2019 – 2020 

15 h 20 – Présentation du congrès d’automne à Thionville le 13 octobre 2019 

15 h 30 – Interprétation du lauréat du concours d’éloquence 

15 h 45 – Interprétation du lauréat du concours de musique 

16 h 00 – Duo d’éloquence Franco-Belge 

16 h 25 – Tirage des bourses de 600€ pour Convention Nationale de Montpellier : 3 gagnants 

16 h 30 – Clôture du Congrès par le Gouverneur 

 

A VOIR, A FAIRE, A DECOUVRIR à son propre rythme 
Flâner en ville et faire du shopping ou s’arrêter à une terrasse de café 

Louer un vélo (magasin Vittel Roul avenue Bouloumié) et se balader 

Tenter sa chance au Casino (à côté du Palais des Congrès) 

Jouer au bowling (route de Vittel – Contrexéville, zone Intermarché) 

Golfer à l’Ermitage (parcours Saint-Jean 18 Trous) ou au golf municipal du Hazeau (9 trous) 



Le Lions Club Vittel Eaux Vives de VITTEL vous accueille les 13 et 14 avril 2019 

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

Congressiste Nom : ……………………………………   Prénom : …………………………… 
 

Fonctions Lions : ………………………………………  
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal : ………  Ville………………………………………………………………………. 
 

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

Accompagnant 1 Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………...…...... 
 

Accompagnant 2 Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………… 
 

Samedi 13 AVRIL 2019 

➢ Programme des accompagnants (excursion +déjeuner)   51 € x ……… personne(s) = ……… € 

➢ Soirée de l’amitié au Palais des Congrès     55 € x ……… personne(s) = ……… € 
 

Dimanche 15 avril 2019 
 

   Membre Lions ou Léo (sans déjeuner)     15 € x ………. personne(s) =………. € 

➢ Membre Lions (café d’accueil, déjeuner)     45 € x ………. personne(s) = ……… € 

➢ Membre Leo (café d’accueil, déjeuner)     35 € x ………. personne(s) = ……… € 

➢ Journée et déjeuner des accompagnants  

  « Visite guidée musée et Parc Thermal »    55 € x ….…… personne(s) = ……… € 
 

 Ou  « Thermes de Vittel » détails dans programme accompagnants 45 € x …….… personne(s) = ……… € 
 (réservation obligatoire au 03 29 08 76 54 et paiement sur place : voir détails sur Programme Accompagnants) 

 

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

 
POUR LES INSCRIPTIONS AU-DELÀ DU 6 AVRIL 2019, NOUS NE GARANTISSONS PAS UN REPAS À TABLE LE DIMANCHE 14 AVRIL 2019 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 
Aucun remboursement ne sera effectué pour les désistements reçus après le 7 avril 2019 

 
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 : 
https://www.lionsclubvitteleauxvives.com 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Martine SAUVAGE – Commissaire du Congrès – 06 38 39 14 76 – martine.sauvage88@gmail.com 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
 
 

CONGRES DE PRINTEMPS 2019 – DISTRICT 103 EST 
Les couples Lions remplissent chacun un bulletin individuel 

Inscription : au choix 
 

1er choix : Inscription et règlement en ligne par carte bancaire sur https://www.lionsclubvitteleauxvives.com 
 

2ème choix : Inscription papier + règlement par chèque (à l’ordre de  Club Vittel Eaux Vives – Congrès)  
    à renvoyer à Sophie GIORGI – 395, Avenue de Chatillon 88800 VITTEL 
 

Les bulletins d’inscription non accompagnés de leur règlement ne seront pas pris en compte 
 

Date limite d’inscription : 06 avril 2019 

https://www.lionsclubvitteleauxvives.com/
https://www.lionsclubvitteleauxvives.com/
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    LA VIE DU DISTRICT 

Les comptes 2017-2018 du District 
soumis au vote des délégués sont 
publiés dans le N° 255 de Février 
2019. 
https://www.lions103est.org/
magazines/revue-vers-lideal 

 Produits 145 200 €   

 Cotisations 2500 52,00 € 130 000 € 

 Produits Financiers  300 € 

 Fonds de modération des cotisations 14 900 € 

TOTAL PRODUITS   145 200 € 

     

 Charges 145 200 €   

     

Frais de fonctionneme nt  87 500 € 

     

 Déplacements visites Clubs  10 000 € 

 Cabinet Gouverneur  7 500 € 

 Passation de pouvoir cabinets 2 000 € 

 Fanions   2 500 € 

 Fournitures administratives  4 000 € 

 Frais postaux   1 000 € 

 Aglif (Past Gouverneurs)  1 500 € 

 Récompenses  1 000 € 

 Frais membres commissions et cabinet 30 000 € 

 Frais de formation  20 000 € 

 Création de clubs  5 000 € 

 Commissaire aux comptes+ comptable 3 000 € 

     

LCIF    4 000 € 

     

Communication   2 500 € 

     

Bourses et Jumelages   12 200 € 

     

 Concours d'éloquence  2 200 € 

 Part. Concours nationaux  2 500 € 

 Échange Franco-Allemand (camp) 5 500 € 

 Programme Franco-Belge  2 000 € 

     

Frais de Congrès   12 000 € 

     

 Thionville   5 000 € 

 Reims   5 000 € 

 Invités   2 000 € 

     

Actions & Relations Internationales  27 000 € 

     

 Bourses Conv. Internationale (Singapour) 20 000 € 

 Forum européen  500 € 

 Cabinet Franco-Allemand  5 000 € 

 CIF Grand Est  1 500 € 

     

TOTAL CHARGES   145 200 € 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020 DISTRICT 103 EST  

Cotisation membres  
proposée au vote: 52 € 

(inchangée) 

https://www.lions103est.org/magazines/revue-vers-lideal
https://www.lions103est.org/magazines/revue-vers-lideal


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 mars 2019, notre district 
compte 109 clubs et 2480 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  
 

Directeur de publication: Olivier MEAZZA 
Rédacteur en chef: Philippe HANNECART 
 
ISSN 2610-4547 

accédez au site 

Au Congrès de VITTEL, gagnez une des 3 bourses de 600 €  
 
Chers Amis Lions et Leo, 
 

A la clôture des comptes du Conseil des Gouverneurs 2016-2017, Conseil auquel 
j'appartenais, le résultat mettait 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 Montpel-
lier.  
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 Vittel, il vous sera remis, 
dans votre pochette congressiste, une enveloppe contenant un ticket numéroté 
avec 2 coupons 
Si vous souhaitez aller à la Convention Nationale de Montpellier et si vous êtes 
présent lors du tirage au sort qui aura lieu à la fin du Congrès, glissez un coupon 
du ticket dans l’urne qui se trouvera près de l’accueil et gardez l’autre coupon.  
 

Lors du tirage au sort en fin de congrès, les possesseurs des numéros tirés seront 
appelés. Le tirage au sort se répètera jusqu’à ce que les 3 bourses soient attri-
buées à des Lions désireux de participer à la Convention nationale.  
Ces bourses nominatives ne seront pas cessibles.  
La bourse de 600€ sera virée sur le compte du bénéficiaire lorsque celui-ci m’au-
ra remis à Montpellier le certificat gagnant de Vittel  
 

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

ILS NOUS ONT REJOINTS 

BAR SUR SEINE 

Julien DISSARD  
  
 

CHATEAU THIERRY JEANNE DE NAVARRE  

Laurence ROGE  

 

CHATEAU THIERRY VALLEE DE LA MARNE 

Marcel TCHOUEN   
 
 
 

Bienvenue à toutes et tous ! 

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

DE BRIEY ET DU JARNISY 
Pierre COFFE   
 
MULHOUSE EUROPE 
Philippe DESMOTTES   

SAINT AVOLD 
Roger LEININGER  
 
SAINT DIZIER 
Jacques BROSSARD 

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

