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Se remettre en cause 
 

Chers amis Lions, chers Léos, 
 
En tant que Gouverneur, je suis le spectateur privilégié, et pour 
quelque temps encore, de la vie de notre association en France, 
en Europe et même dans le monde. Je peux regarder et com-
parer les modes de fonctionnement des Lions Clubs en fonction 
des contextes économiques, politiques et même parfois religieux 
dans lesquels ils évoluent. Notre devise est la même dans le 
monde entier : WE SERVE ou NOUS SERVONS. Cette devise 
figure aussi sur mon fanion, comme sur le fanion de tous les 
Gouverneurs de France 2018/2019.  
 
Que signifie WE SERVE pour bon nombre de clubs du district 
EST en 2019 ? 
Depuis des années, nos actions de clubs se sont orientées de 
plus en plus vers de la collecte de fonds. Ces fonds sont ensuite 
redistribués à des associations, le plus souvent locales, qui œu-
vrent sur le terrain et travaillent sur des actions précises pour 
lesquelles elles ont été créées. Collecter des fonds peut-il être 
considéré comme une action de service ? Oui pour le Lion qui 
collecte des fonds. Non pour ceux qui en sont les bénéficiaires, 
car ils ne voient pas les Lions lorsqu’ils reçoivent le service dont 
ils ont besoin. Peu importe, me direz-vous, l’essentiel est bien 
d’aider et de servir, directement ou indirectement.  
 
Que font nos voisins proches en Europe ? Quelques 
exemples : les Allemands du DM 111 ont tendance à envoyer 
une grande partie du bénéfice de leurs actions à leur propre 
Fondation (H.D.L ou Lions Foundation Germany) et avec l’aide 
financière des « Länder » ils arrivent ainsi à monter des opéra-
tions très importantes qui atteignent souvent des centaines de 
milliers d’euros. Nos amis belges du DM 112 et particulièrement 
ceux du 112 D participent beaucoup au financement du fonds 
Jacques Goor, de Médico Belgique et surtout de la L.C.I.F. Les 
Italiens soutiennent massivement la L.C.I.F : ils sont de très loin 
les premiers contributeurs en dons de notre aire constitution-
nelle. Pas très loin derrière les Italiens, les Suisses du DM 102 
versent massivement à la L.C.I.F.  
Ces exemples nous montrent que, pour les Lions européens, il y 
a aussi collecte de fonds, mais que la redistribution se fait di-
rectement vers des organismes LIONS comme la LCIF. Ainsi, 

les clubs ou les districts peuvent réaliser eux-mêmes des projets 
de grande ampleur cofinancés par leur Fondation nationale ou 
la LCIF.  De ce fait, le Lions Club International est vu comme une 
véritable association de service, présente sur le terrain, au con-
tact direct des actions. Résultat concret : les effectifs sont 
stables ou en croissance. En Amérique, en Asie, en Afrique 
c’est encore plus flagrant. Les Lions soignent, construisent, instrui-
sent, gilets sur les épaules. Le L.C.I. et la L.C.I.F. y trouvent là 
beaucoup de leurs lettres de noblesse.  
  
N’oublions pas non plus qu’un grand nombre d’actions de ser-
vice de proximité n’exigent que du don de temps, du don de soi 
(dépistage diabète, aide auprès des jeunes, des handicapés, 
des ainés par ex.) : peut-être est-ce une piste à suivre pour im-
pliquer de nouveaux membres ?  
Montrons nos gilets bleus pas seulement pour collecter, mais 
pour servir ! 
Regardez page suivante le tableau qui a été projeté lors du 
Congrès de Vittel qui précise bien la différence entre action de 
service et action de collecte de fonds 
Pourquoi ces quelques lignes ?  Nous voyons clairement par la 
fonte des effectifs depuis des années et des années, que notre 
modèle n’est plus réellement en phase avec les attentes de nom-
breux membres. Un de mes proches amis, Lion lui aussi, aime à 
répéter : « Si nous faisons ce que nous avons l’habitude de 
faire, nous obtiendrons les résultats que nous avons l’habi-
tude d’avoir…. » 
J’aime le Lions clubs. Comme beaucoup 
d’entre nous, j’y ai trouvé des amis ex-
ceptionnels. Je suis préoccupé par les 
constats que je fais et les défis qui nous 
attendent. Les Lions de France savent re-
lever des challenges au service d’actions 
remarquables. Ils doivent aujourd’hui et 
dans un avenir très proche relever un défi 
pour eux-mêmes. Je fais confiance aux 
futurs leaders de notre organisation pour 
trouver la dynamique positive qui inverse-
ra les courbes et accompagnera le lio-
nisme de France dans un second cente-
naire épanoui et serein. 
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 Ce tableau a été présenté lors de la table 
ronde qui échangeait avec la salle sur les  
résultats de l’enquête « votre club en 2025 » 

MyLion: La plateforme sur laquelle 

nos clubs déclarent leurs actions, nécessite 
de choisir entre ces 3 types d’activités. 
La distinction entre activités de service et 
collecte de fonds apparait clairement. 
 

Si vous ne l’avez pas encore installée sur 
votre smartphone ou votre PC, suivez ce 
lien: http://www.mylion.org/?language=fr  

Congrès de Vittel  

Résultats des enquêtes 
menées auprès de tous les 
clubs du District103EST 

Voir N°255 Février 2019 

Ont répondu à l’enquête: 

53 clubs représentant 
1250 membres sur 
2474 soit 50,5% 

C’est le président et le secrétaire de 
club qui ont reçu les documents et 
liens pour collecter les votes de tous 
les membres du club: la voix de 
chaque membre compte et non la 
réponse majoritaire du club. 

http://www.mylion.org/?language=fr


    LA VIE DU DISTRICT 

Résultats des enquêtes  



    LA VIE DU DISTRICT 



    LA VIE DU DISTRICT 

Congrès de Vittel en images 

Samedi 13 avril : réunion de cabinet 

11 Gouverneurs et Past-Gouverneurs présents ! 

Pendant ce temps les jurys auditionnent et délibèrent sur tous les concours ! 

Les finalistes du concours d’éloquence et la gagnante Lola Houth du lycée Henri Nominé 
de Sarreguemines qui représentera le District à la finale nationale à Montpellier 
« Garçon ou fille, homme ou femme, il n’y a que des individus, fiables ou non » Françoise Giroud 

Samedi 13 avril 17h: réception à hôtel de ville 



    LA VIE DU DISTRICT Congrès de Vittel en images: 
suite 

Samedi 13 avril 19h: Jumelage avec le District 112D Belgique 

3 ans: c’est le temps qu’il a fallu pour construire un partenariat durable 

Signature de la charte de jumelage par Oli-
vier MEAZZA Gouverneur du District 103EST 
sous les yeux de Marie-Christine JOURDAIN-
ROMBEAUX Gouverneur du District 112D 

Au nom de tous les clubs des 2 districts, 
la charte a également été ratifiée par: 
 
L’immédiat Past Gouverneur du district 
112 D 
Gérard Stelleman 
L’immédiat Past Gouverneur du district 
103 EST 
Florence Malaise 
 
Le 1er Vice Gouverneur du district 112 D 
Claudy Roland 
Le Gouverneur élu du district 103 EST 
Nicolas Lambert 
 
Le Past Gouverneur du district 112 D 
Francis Borgnet 
Le Past Gouverneur du district 103 EST 
Bernard Havard 
 
Le 2ème Vice Gouverneur du district 112 D 
Jean-Pierre Mouton 
Le 1er Vice Gouverneur élu du district 103 
EST 
Rosine Lagier 

Ton club n’est pas encore jumelé ? 
 

Le chargé de Mission pour le jumelage 
avec le District 112D peut vous aider à 
trouver un club belge francophone ! 
 

Contact: olivier@meazza.fr 

mailto:olivier@meazza.fr


    LA VIE DU DISTRICT Congrès de Vittel en images: 
suite 

Dimanche 14 avril : Concours et débats 

Toutes les photos du congrès et les vidéos du concours d’éloquence: 
 https://www.lions103est.org/mediatheque/photos/ 

Prix Lions du Roman Régional 

Concours Cœur d’Or 

Concours affiches de l’environnement 

Concours Arts Visuels 

Le gagnant « arts visuels » 

Concours  
d’éloquence  

 
Lola Houth 

Sarreguemines 
 

Et  
Théo Rasquin 

de Namur 

Débat  1 ou 2 congrès & votre club en 2025 

https://www.lions103est.org/mediatheque/photos/


    LA VIE DU DISTRICT 
Congrès de Vittel en images: 

suite 

Le professeur Chastagner et son épouse tous deux impliqués dans la lutte contre le cancer infantile. 
Ils ont captivé la salle en présentant les spécificités, les risques de soins pour les enfants atteints. 

Votes: 
Présentation et résultats par Frédérique Vonesch 

 
Motion N°1 : APPROBATION DES COMPTES et Quitus 2017/2018 
OUI 121 voix / NON 1 voix / ABST 4 voix 
 

Motion N° 2 : APPROBATION de la COTISATION 2019/2020 
OUI 121 voix / NON 1 voix / ABST 2 voix 
 

Motion N°3 : STATUTS du DISTRICT 103EST 
OUI 120 voix / NON 1 voix / ABST 9 voix 
 

Motion N°4 : REGLEMENT INTERIEUR du DISTRICT 103EST 
OUI 115 voix / NON 2 voix / ABST 10 voix 
 

Toutes les motions ont été adoptées 

Les 3 gagnants des bourses de 600€ 
pour Montpellier attribuées par le Dis-

trict Multiple au titre de l’exercice 
2016-2017 excédentaire. 

Isabelle Meazza a effectué le tirage 
Bernard Havard a remis les chèques 

Bravo à la belle équipe du club de Vittel Eaux-Vives 
conduite par la commissaire du Congrès Martine Sauvage  

et la présidente Dominique Alboussière 

Rendez-vous est pris pour Thionville 13 octobre 2019 ! 

Dimanche 14 avril : Conférence et votes 



    LA VIE DU DISTRICT 
La minute d'ÉTHIQUE 

 

HUMANISTE ET ENGAGÉ ? 

Vous vous souvenez de cette campagne de communica-
tion ? 
 
Faisant écho au slogan international « Be a Lion », le message          
« Soyez humaniste et engagé - Soyez Lions » devait mettre en va-
leur deux des grandes qualités que chaque Lion doit porter en lui : 

son humanisme au sens le plus large et son engagement. 

Qu’avons-nous retiré de cette campagne ? Plus de membres ?  

Avons-nous stoppé cette hémorragie qui nous fait perdre des LIONS 

de façon continue depuis 10ans ?  

Hélas, non !  

Et pourtant, si l’avenir de notre mouvement dépendait justement de 
notre engagement, de notre capacité à vivre l’humanisme ? Je ne 

vous parle pas de cet humanisme né en Italie, pendant la Renais-
sance, mais de l’humanisme moderne  : celui qui place l’Homme au-
dessus de tout, qui cherche son épanouissement et qui a confiance en 
sa capacité à évoluer de manière positive. « Un humaniste est une 
personne qui croit en l'homme, qui croit en sa capacité à s'améliorer 
comme personne, et à améliorer, le monde qui l'entoure, et à contribuer 
à sortir l'humain de sa condition de barbare » (Rachida Azdouz)  
 
« Les valeurs de l’humanisme existent toujours : le développement cultu-
rel, intellectuel, moral de l’être humain, dans le respect des autres, l’ac-
quisition des savoirs et des arts pour toutes les femmes et hommes sans 
distinction » (Éric Fourreau)  
 
C’est exactement ce que souhaitait Melvin JONES quand il a créé 
notre mouvement « Œuvrer pour le bien être civique, moral et culturel 
de la communauté »   
Alors qu’attendons-nous ?  
 
Nous sommes certes toujours dans l’action, mais parfois simple-
ment des bras pour des associations qui ont pour vocation de 
récolter des fonds et qui sont légitimes et nécessaires (Banque ali-
mentaire ou Restaus du cœur)  
 
Nous ne sommes pas que des collecteurs de fonds  
Alors osons aller encore plus loin, pour servir l’humanité. 
Vous allez me dire, mais c’est ce que nous faisons tous les jours par 
toutes nos actions ! 
Non, Je parle d’humanité et non d’humanitaire. 
HUMANISTE et ENGAGÉ, disait la campagne  
 
ENGAGÉ  
 
On ne doit pas parler de politique dans nos clubs, mais qu’est-ce 

que ça veut dire ?  
Qu’on ne doit jamais prendre position, que l’on doit agir sans ré-
flexion ?  
C’est ça être engagé ? 
Nous assistons impuissants à la montée de la violence partout, dans 
la rue, dans nos écoles et nous LIONS humanistes et engagés, nous 
sommes taiseux. 
Le 2ème cahier de l’éthique portait sur la violence Certains n’ont pas 
compris que la commission éthique puisse s’intéresser à ce sujet. 
A croire que nous ne voyons pas autour de nous, la montée de cette 
violence, fléau de notre démocratie.  
Nous siégeons à l’ONU, qui travaille pour le maintien de la paix 
dans le monde.  
 
Et on ne nous entend pas.  
 
Ah ! pardon… 
Oui, c’est vrai dans le St Jacques Info du mois de février  nous 

avons pris position : 
 
« Face aux récents évènements, le con-
seil des gouverneurs s’exprime » 
 
C’est bien, une première étape, mais à 
qui ce texte était-il destiné ?  
 
Aux LIONS …et pourquoi pas au-delà ? 
 
ON s’interdit de prendre position parce 
qu’on ne doit pas parler de politique. Ce n’est pas ce que MELVIN 
JONES souhaitait quand il a demandé de ne pas parler de politique 
partisane. 
Nous n’avons pas à débattre des idées de tel ou tel parti  
Mais nous pouvons, nous devons prendre position, être des lanceurs 

d’alerte, lorsque la démocratie est malmenée, lorsque la paix est 
menacée. 
 
Nous voulons attirer vers nous la Jeunesse ?  
Alors engageons-nous !  
Regardez comme elle est belle, la jeunesse ! 
Vous avez vu en Algérie ce qui s’est passé grâce à elle. 
Tous ces jeunes qui sont descendus dans la rue et ont manifesté de 
façon pacifique pour que renaisse la démocratie. 
Vous avez vu tous ces jeunes qui multiplient les initiatives pour dé-
fendre notre planète, pour défendre leur avenir. 
Je pense à  Greta Thunberg, l’adolescente suédoise qui fait grève 
d’école tous les vendredis devant le parlement de Stockholm pour le 
climat, et qui du haut de ses 15 ans a entrainé la jeunesse du monde 
entier.  
Je pense à Luisa Neubauer, venue d'Allemagne, qui nous interpelle :  
« On nous dit que c'est immoral de ne pas aller à l’école mais c’est ne 
pas se mobiliser pour l'avenir de l'humanité qui est contraire à 
l’éthique ».  
 
Alors mes amis, poursuivons avec enthousiasme les actions que nous 
menons dans nos cités et qui sont nécessaires, mais sachons exister 
par nous-mêmes, apportons dans notre cité et dans le monde notre 
propre réflexion, nos idées, nos ressources intellectuelles. 
Ayons confiance en nous, en nos capacités à bouger les choses et 
construisons ensemble le Lionisme de 2025. 
J’ai foi en notre mouvement que je sais plein de ressources, j’ai con-
fiance en vous qui devez être les garants et les porteurs des valeurs 
universelles indispensables au bien-être de l’Homme et à la Paix.  
 
Ainsi que notre ami Claude Champaud nous y invitait :  
« Soyons les héritiers de cet Humanisme toujours menacé par de nou-
veaux intégrismes contre lesquels les soldats du Lionisme doivent rester 

plus que jamais mobilisés ».  
 
Tout à l’heure, nous allons débattre du Lionisme à l’horizon 2025. 
Eh bien, moi, mon LION 2025, je le vois:  
 
OPTIMISTE, PROSPECTIF, ÉTHIQUE 
 
Je le vois HUMANISTE.  
 
Et sans attendre 2025,  
mon LION de demain, d’aujourd’hui, je le veux E N G A G É …. 
 

Sophie PUJOL BAINIER  
DDCN Éthique 2018 2019  

 

Retrouvez toutes les « minute d’éthique » ici: 
https://www.lions103est.org/district-103-est/minutedethique/ 

https://www.liberation.fr/planete/2019/01/31/qui-sont-les-jeunes-organisatrices-des-greves-pour-le-climat-dans-le-monde_1706079
https://www.lions103est.org/district-103-est/minutedethique/


Appel à candidature aux fonctions de Gouverneur, 
1er Vice-Gouverneur, 2ème Vice-Gouverneur 2020-2021 du District 103Est 

Conformément aux dispositions du règlement 
intérieur du District 103Est, 
il est fait appel à candidature pour l’élection 
aux 
fonctions de : 
- 2ème Vice-Gouverneur 2020-2021 
- 1er Vice-Gouverneur 2020-2021 
- Gouverneur 2020-2021 
Au moment de leur prise de fonction, les can-
didats doivent satisfaire aux conditions d’éli-
gibilité définies par les Statuts de l’Associa-
tion Internationale des Lions Clubs et rappe-
lées à l’article 8-1 du règlement intérieur du 
District 103Est. 
 
Les dossiers complets de candidatures seront 
étudiés par la Commission des Nominations. 
Cet examen porte uniquement sur les qualifi-
cations des candidatures. 
 
Les dossiers de candidatures sont à adres-
ser, sous pli recommandé au plus tard 60 
jours avant le congrès d’automne soit le 13 
août 2019. 
- Jusqu’au 30 juin 2019 à : 
Olivier Meazza 16, route de Truchtersheim 
67370 Behlenheim 
- Après le 1er juillet 2019 à : 
Nicolas Lambert 31, rue Léonard Bourcier 
54000 Nancy 
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 Gou-
verneur à la Commission des Nominations. 
 
Conditions d’éligibilité : 
Tout membre qualifié d’un club du district rem-
plissant les conditions fixées par la constitution 
et les statuts du Lions Clubs International pour 
prétendre à ces fonctions. 
 
Tout candidat au poste de second vice-
gouverneur de district devra : 
1- Être membre actif en règle d’un Lions club 
ayant reçu sa charte et en règle dans son dis-
trict 
 
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 : 
• 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 supplémen-
taires 
et 
• Président de zone ou président de région 
ou secrétaire et/ou trésorier de district pen-
dant un mandat complet ou la portion ma-
jeure de celui-ci. 
 
Aucun des postes mentionnés ci-dessus ne 
doivent être cumulés. 

    LA VIE DU DISTRICT 

Retrouvez la Vie des Clubs dans le prochain N° 
 

Au menu du N° 258 : 
 Naissance d’un club: Colmar Petite Venise 
 Tremplins jeunes talents: comment font-ils ! 

 Comment déménager une clinique ! 
 ROKILI  KESAKO ? 
 Radiographies à la Cité des fables 
 Et d’autres belles actions de service ou de 

collecte de fonds ! 



    LA VIE DES CLUBS 

Comment remercier un membre du club qui s’est distingué ? 
En faire un Compagnon de Melvin Jones ! 

Comment faire ? 
 

1– Virer 1000$ (900€) sur le compte 
du District en précisant que c’est 
pour la LCIF 
 
2- Envoyer ce formulaire rempli au 
trésorier de District 
(compta.district103est@gmail.com ) 

Téléchargez le formulaire ICI 
 
Attention : la gravure et la livraison de la 
plaque prennent du temps: faire la de-
mande au moins 3 semaines avant la date 
de livraison souhaitée 

A quoi ça sert ? 
Donner pour recevoir ! 

Depuis 10 ans les clubs français du DM103 ont reçu de la LCIF 2.437.768 $  
 Pour financer leurs projets 
 Pour attribuer des fonds de secours d’urgence pour les catastrophes naturelles 
 62 projets financés dans le DM103 
 4 projets présentés par le District 103EST 
 

Faites plaisir à un membre ou à une personne de la cité ! 

 Votre club a fait une belle année ?  
 

Connaissez-vous la   
Récompense d’excellence de club   
 

Téléchargez le formulaire à remplir ! 

mailto:compta.district103est@gmail.com
https://cdn2.webdamdb.com/md_M7NCHVusRio4.jpg.pdf
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards


Alice BREUZET  

VAL DE ROSSELLE 

 
Jacques PEREZ   

CHATEAU THIERRY VALLEE DE LA MARNE 

Joseph NEIS   

GUEBWILLER 

 

Agenda 
du district 
 
 
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 mai 2019, notre district 
compte 110 clubs et 2483 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 
Laurence BELOIN  

CHARLEVILLE MEZIERES 
 

Romain CHANE  

Michel DEMONSANT  

CHAUMONT DONJON 
 

Kathia GUTTER  

Audrey FEDEROW  

COLMAR PETITE VENISE 
 

Delphine PAILLARDIN  

Élise THIRIOT  

COMMERCY VAL DE MEUSE 
 

Sacha GRAUSEM  

CREUTZWALD 
 

Jean-Cyril HERVO  

Iwona RYBICKA  

EPERNAY 
 

Marie-Josèphe LOUPPE  

EPINAL - CITÉ DES IMAGES 
 

Nicolas NOVKOVIC  

HAGUENAU 
 

Cyrille LE NAOUR  

LUNEVILLE CHÂTEAU DES LUMIERES 
 

Claude ALLIBERT  

Benjamin OGORZALY  

Franck  FUSS  

METZ DOYEN 
 

Philippe DELANAUX  

METZ VAL DE METZ 
 

Carine SCHAFFROTH  

Bernard FLIEGANS  

Maxime LAVIGNE  

MOLSHEIM VALLEE DE LA BRUCHE 

Martine CARRE 

Mounir TAHMOUNI  

NANCY PORTES D'OR 
 

Daniele HERTZOG  

NIEDERBRONN LES BAINS 
 

Cyrielle HASSLER  

POMPEY LIVERDUN 
 

Claude PAUCET  

Claude SCHMITT  

Laurent BRETEAUDEAU  

Antony POIREL  

PONT A MOUSSON 
 

Christelle FREULET  

REIMS MILLESIME 
 

Pierre-François FALCOU  

ROMILLY NOGENT VALLEE DE LA HAUTE SEINE 
 

Philippe BLASY  

Agnès ORDITZ  

SARREGUEMINES 
 

Marie-Laure SCATTOLINI  

TROYES 
 

Elisabeth SCHEFFER  

VAL DE ROSSELLE 
 

Éric BONNET  

VERDUN 
 

Gwénaëlle MADEC  

VERNY VAL DE SEILLE 
 

Régis BARRE  

VOUZIERS 

 

  
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 ONT QUITTÉS 

Femmes:  43% 
 

Hommes: 57% 

Comment s’inscrire ?     En ligne !      https://forms.gle/gwkdo5bc3ZZRqgNC7 

 
 
Les infos pour s'inscrire : 
Club (dans liste) 

Nom, Prénom 

Centre choisi (dans liste) 

Forum ou Conférence choisi (dans liste) 

Atelier numérique (oui/non) (cocher) 

Repas (oui/non) maxi 30€ (cocher) 

 

Tous les Lions/Léos ou futurs Lions /Léos peuvent s’inscrire aux F.A.C. ! 

Forums, Ateliers numériques, Conférences nouveaux membres & LCI 

mailto:info@lions103est.org
http://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
https://forms.gle/gwkdo5bc3ZZRqgNC7

