
 Août-Septembre 2019 N° 259  

SOMMAIRE :  
P2 : Mot du Maire - Mot du Commissaire 
P3:  Mot de la Présidente - Liste d’hôtels 

P4: Programme Congressistes & Accompagnants 
P5 : Bulletin d’inscription 
P6 : Profession de foi candidat 2ème Vice-Gouverneur 

P7 : Comptes 2018-2019  
P8 : Motions soumises au vote des délégués de club 
P9 : Accréditation – Pouvoirs 

P10 : Le mot du Directeur International 
P11 : L’environnement pour les Lions 

 

Chers amies et amis Lions, 
 

La fin du XXème siècle a été marquée par l’émer-
gence de la prise de conscience environnementale.  
En juin 1972 à Stockholm se tient la première con-
férence des Nations Unies sur l’environnement. On 
se rend compte que l’atmosphère des grandes 
villes est de plus en plus polluée, que nos pays in-
dustrialisés ont fait naitre d’immenses dépotoirs, 
que les déchets brûlent à l’air libre ou inondent les 
rivières, que nos espèces et la biodiversité sont me-
nacées…  
Aujourd’hui, la responsabilité a fait place à l’insou-
ciance.  
Progressivement, les acteurs économiques intègrent 
cette problématique dans leur raisonnement et font 
naître de véritables stratégies environnementales 
avec de nouvelles équations économiques.  
 
Novatrices et souvent incomprises, gênantes parce 
qu’elles nous obligent à changer et parfois culpabi-
lisantes à l’excès, ces modifications profondes de 
nos systèmes sont pourtant nécessaires et incontour-
nables.  
Notre idéal de servir s’adapte naturellement aux 
nécessités de la société. La thématique 
« Environnement » est une cause travaillée de 
longue date par le LCI et en est devenue cause 
mondiale en 2017.  
 
Aujourd’hui que pouvons-nous faire, nous les Lions ? 
Quelles actions pouvons-nous mettre en place au 

niveau de notre District, au niveau de nos régions, 
de nos zones et de nos clubs ?  
 
Notre congrès d’automne sera l’occasion d’aborder 
cette thématique avec l’idée de  réfléchir collecti-
vement à tout ce qui pourra faire émerger de nou-
veaux projets, de nouvelles initiatives, et surtout 
d’inciter les clubs à mettre en place des actions de 
service menées par eux-mêmes, sans procuration… 
 
Thionville est un lieu exemplaire en matière envi-
ronnementale et ses représentants nous ont impres-
sionnés par l’importance et la qualité des actions 
menées. Nombreux seront les exemples que nous 
pourrons découvrir tout au long de notre séjour 
dans cette cité remarquable.  
 
Je remercie vivement tous les acteurs qui se sont 
investis naturellement et sans compter pour vous 
faire vivre des moments 
exceptionnels qui incarnent 
nos valeurs et notre idéal.   
 
Alors, changeons nos mo-
dèles et nos modes de vie, 
et transformons vos idées 
en actions.  
 
Excellent congrès à toutes 
et tous,  
 
WE SERVE 

Vers l’Idéal 
District 103 Est 

Votre site: www.lion103est.org 

     LE MOT DU GOUVERNEUR 

Dès octobre 1972, une déclaration d’objectifs dans le domaine de l’écologie est adoptée par le Conseil d’Administration 
du Lions Clubs International. 
En France, en 1983, le ministère de l’Environnement décrète l’association qualifiée pour la défense de la nature et la qua-

lité de la vie. Une belle reconnaissance !  

http://www.lion103est.org


    LE MOT DU MAIRE 

       LE MOT DU  COMMISSAIRE 

 Partout dans le monde, depuis 1917, les clubs Lions rassemblent des Hommes et 
des Femmes au service de ceux qui en ont le plus besoin. Leurs actions humanitaires et 
humanistes contribuent ainsi au bien-être de l’Humanité dans le respect de la dignité 

de chacun et de sa liberté.  
Loin des discours ambiants pessimistes, les « Lions » œuvrent concrètement pour 
l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens touchés par la maladie, le 

handicap ou les coups du sort, tout près ou très loin de chez nous. Cela se matérialise 
par exemple par des actions dans les services de soins de notre bassin où j’exerce en 
qualité de médecin, actions qui se mesurent en sourires et petits instants de bien-être 

au milieu des souffrances ordinaires. 
Relever les défis actuels, changer le monde et préparer le futur en portant des va-
leurs d’altruisme, d’éthique, de générosité, et d’engagement, fait écho aux valeurs de 

la république inscrites au fronton de chaque mairie, de chaque école et correspond à mes propres engage-
ments sur les plans personnel, professionnel et politique, tout particulièrement lorsqu’ il s’agit de la recherche 
sur le cancer infantile, de la prévention du diabète, de l’accompagnement du handicap, de la lutte contre la 

faim et la précarité, et de l’engagement  pour la préservation de notre environnement.  
Le Ginkgo Biloba que vous offrez à notre ville représente toutes les valeurs que nous partageons. Cet arbre 
sacré d’Orient, connu pour ses vertus médicinales, réputé pour prolonger la vie, est censé apporter longévité, 

prospérité et sérénité. Au nom de la ville, je tiens sincèrement à vous exprimer toute ma gratitude. 
Alors oui, Thionville est fière et honorée d’accueillir le Congrès d’Automne 2019 du Lions Clubs – District 103 
Est – qui, avec 110 clubs et plus de 2 450 membres consacrant 131 343 heures de leur temps au service des 

autres, peut redistribuer plus de 1 858 000 €. 
Je vous souhaite, chers congressistes et accompagnants, un excellent séjour au sein de notre cité, à proximité 
des 3 frontières. Je vous invite à vous inspirer de son environnement forestier lors de vos promenades à pied 

ou à vélo, de profiter de pauses gourmandes, culturelles et commerçantes pendant ces 2 jours parmi nous. 
 

Pierre CUNY 
Maire de Thionville 

Président de la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville 

Les 12 et 13 octobre prochain, le Congrès d’Automne des Lions du District 103 se 
tiendra à Thionville. Ville historique et fortifiée, Thionville a appartenu aux Carolin-
giens, aux Luxembourgeois, aux Bourguignons et aux Habsbourg avant de devenir 

française. 
Le couvent des Clarisses, devenu ensuite un hospice, abrite depuis 1848 la Mairie 
et les services municipaux. 

Plus tard, Thionville a joué un rôle industriel important en devenant la capitale du 
fer. 
Aujourd’hui Thionville est le moteur économique du nord mosellan sous l’impulsion de 

son dynamique maire Pierre Cuny. 
C’est avec beaucoup de plaisir que le club de Thionville Lorraine vous accueille 
pour cet évènement majeur. Placé sous l’égide de l’environnement, ce Congrès se 

veut dynamique et instructif. 
Cause nationale pour les années à venir, l’environnement est un véritable enjeu, sa préservation un véritable 
défi. 

Nous devons faire quelque chose, nous les Lions, pour notre planète. Mais quoi ? Comment ? 
Nous allons répondre à ces questions et à bien d’autres encore. Nous vous donnerons des idées d’actions et 
des moyens pour organiser des manifestations. 

Un Congrès nouvelle version, informatif, tourné vers l’action et résolument dynamique. 
Merci à Nicolas de nous avoir fait confiance en nous demandant d’organiser ce Congrès. Nous vous attendons 
nombreux. Que cette rencontre soit un moment privilégié d’Amitié, de Solidarité et de Travail. 

 
François-Xavier BAROTH 



     LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Sélection d’hôtels 

Chères amies, Chers Amis LIONS et Léo,  
 
C’est un plaisir de vous accueillir dans notre très belle ville qu’est THION-
VILLE. 
Et oui, comme vous pouvez le constater, je suis une jeune Présidente d’un club 
dynamique. 
Autant vous dire que je suis à un an près aussi âgée que le Club de THION-
VILLE LORRAINE. 
Notre club est très heureux de vous accueillir pour un Congrès placé sous le 
signe de l’environnement. 
J’espère que les échanges que nous pourrons avoir ensemble nous permet-
tront de nous enrichir mutuellement et de faire bouger les lignes pour les générations futures. 
Souvenons-nous qu’il n’existe pas de petit geste, chacun à son niveau peut contribuer à améliorer la si-
tuation du monde dans lequel nous vivons. 
Ce Congrès se veut résolument tourné vers l’avenir dans une ville jeune et active.  
Aussi, je tiens à remercier particulièrement notre Gouverneur de son soutien ainsi que Monsieur le Maire 
de THIONVILLE Pierre CUNY. 

 
Je me fais déjà une joie de vous voir et de pouvoir échanger avec vous. À très bientôt ! 

Anne-Sophie DREUIL 
Présidente Lions Club THIONVILLE LORRAINE 

Vous trouverez ci-dessous la liste des hôtels associés à notre congrès : 

Conditions particulières avec le code "LIONS" 

Hôtel Mercure Thionville Centre Porte du Luxembourg ****   

 2 Rue Georges Ditsch - 57100 Thionville / Tel : 0382518422 - Fax : 0382539961    
Courriel : H7239@accor.com  

Hôtel Kyriad Prestige Thionville Centre   **** 

9 Allée Raymond Poincaré - 57100 Thionville / Tel :  0892234813 - Fax : 0382865370  
Courriel : thionville@kyriadprestige.fr 

Hôtel Campanile Yutz     *** 

57 Route de Thionville - 57970 Yutz / Tel :  03 82 56 10 10  
Prix : 59 € la chambre pour 1 ou 2 personnes. Pdj 9,90 € 

Hôtel Kyriad Enzo *** 

96 Route du Buchel - 57100 Thionville / Tel : 0382821007  

Prix : 62€ pour 1 ou 2 personnes. Pdj 10 € 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7239-hotel-mercure-thionville-centre-porte-du-luxembourg/index.shtml#origin=mercure
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7239-hotel-mercure-thionville-centre-porte-du-luxembourg/index.shtml#origin=mercure
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7239-hotel-mercure-thionville-centre-porte-du-luxembourg/index.shtml#origin=mercure
http://www.kyriad-prestige-thionville.fr/
http://www.kyriad-prestige-thionville.fr/
http://www.kyriad-prestige-thionville.fr/
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-thionville-yutz
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-thionville-yutz
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-thionville-yutz
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-design-enzo-thionville
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-design-enzo-thionville
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-design-enzo-thionville


LE PROGRAMME DU CONGRES  

 
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 
 

08 h 30 - Accueil des membres du cabinet Salle Verlaine 
09 h 00 – Réunion du cabinet 
10 h 45 – Pause 

12 h 45 – Clôture des travaux 
13 h 00 – Déjeuner  
14 h 30 – Reprise des travaux  

17 h 00 – Cérémonie de plantation d’arbre  
18 h 00 – Réception à l’Hôtel de ville 
20 h 30 – Soirée de l’Amitié Casino Municipal    

24 h 00 – Fin de la soirée et retour dans les hôtels 
 
 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 
 

07 h 30 – Accueil des congressistes au Théâtre de Thionville 

               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 Nicolas LAMBERT 

                 Mot de bienvenue et présentation des invités  

08 h 50  – Mot de bienvenue de Monsieur Pierre CUNY, Maire de Thionville  

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

09 h 15  – Assemblée Générale Ordinaire  

 Présentation des nouveaux clubs LIONS et LEO 

 Rapport du trésorier Jean-Paul THIEBAUT sur l’exercice 2018-2019  

 Rapport du Commissaire aux Comptes 

 Approbation des comptes et quitus au Gouverneur, soumis au vote 

 Présentation des candidats aux postes de Gouverneur, 1er et 2ème Vice-Gouverneur 

10 h 05  Consignes de votes 
                  

10 h 10  – Votes / café 
 

10 h 40 – Table Ronde sur l’environnement. Présentation des intervenants 

11 h 15 – L’environnement dans nos clubs ou comment mener des actions ? 

  Gouverneur et clubs ayant réalisé des actions 

11 h 45 – Résultat des votes 

11 h 55 – Présentation du Congrès de printemps 

12 h 05 – Surprise 

12 h 15 – Clôture du Congrès par le Gouverneur 
 

12 h 30 – DÉJEUNER   

 

 

PROGRAMME des ACCOMPAGNANTS 

 
08 h 30 - Rendez-vous des participants 
09 h 00 – Visite historique de la ville 

10 h 30 – Pause 
11 h 00 – Continuation du programme 
13 h 00 – Déjeuner  

PROGRAMME des ACCOMPAGNANTS 

 
08 h 30 - Départ du bus pour le château de Malbrouck 
09 h 00 – Visite du château et de l’exposition TINTIN 

11 h 15 – Fin de la visite et retour Thionville 
12 h 30 – Déjeuner 

Les lieux et parkings : 
 
Salle Verlaine (Théâtre de Thionville ) 30 Bd Foch 

Parking Liberté gratuit à côté 
 
Hôtel de Ville : rue Georges Ditsch 

 
Casino Municipal : 43 rue de Paris 
Parking République à côté 

 
Théâtre de Thionville: 30 Bd Foch 
Parking Liberté gratuit à côté 



 CLUB : ………………………………………………………………………….. ZONE : ……….  
 
Congressiste Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………  
 
Fonctions Lions : …………………………………………………… Membre du Cabinet du Gouverneur  

 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………. Courriel : …………………………………………………………………………………………. 
 
Accompagnant 1 Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………. 
 
Accompagnant 2 Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………. 

Congrès d’automne 2019 –District 103 EST 
Samedi 12 octobre  
 Programme des accompagnants (visite Thionville + repas)    40 € x ………… personne(s) = ……………………… €  
 

 Soirée de l’Amitié          57 € x ………… personne(s) = ……………………… €  
 

Dimanche 13 octobre  
 Membre Lions ou Léo sans Déjeuner       20 € x ………… personne(s) = ……………………… €  
 

 Membre Lions (Café d’accueil, déjeuner)      53 € x ………… personne(s) = ……………………… € 
  

 Membre Léo (Café d’accueil, déjeuner)       36 € x ………… personne(s) = ……………………… €  
 

 Accompagnants (Château de Malbrouck, Expo + déjeuner)    56 € x ………… personne(s) = ……………………… €  
 

       Je joins à ce bulletin mon règlement, soit un total de : ……………………. € 
  
Aucun remboursement ne sera effectué pour les désistements reçus après le 6 octobre 2019  
La réservation des chambres d’hôtel est à la charge de chacun.  
Une liste d’hôtels partenaires est disponible sur le site du congrès : http://lions.thionville2019.free.fr  
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
François-Xavier BAROTH – Commissaire du Congrès - 1, Rue des Marguerites- 57100 THIONVILLE  
Tél : 06 37 50 76 86 - @Courriel : fx.baroth@icloud.com  
En remplissant ce formulaire, vous autorisez les organisateurs à disposer de vos informations personnelles tant que nécessaire  

 Remplir un bulletin par membre – Une inscription en ligne est disponible sur http://lions.thionville2019.free.fr  
 

Les inscriptions sont à envoyer avec leur chèque de règlement (à l’ordre du Lions Club Thionville-Lorraine/Congrès) à 

François-Xavier BAROTH – 1, Rue des Marguerites – 57100 THIONVILLE  
Les bulletins d’inscription non accompagnés de leur règlement ne seront pas pris en compte  
Date limite d’inscription : 06 octobre 2019  

http://lions.thionville2019.free.fr
http://lions.thionville2019.free.fr


 

Au poste de 2ème Vice-Gouverneur 2020-2021 

CANDIDATURE 

MARIE-NOËLLE CASTELEYN 
Née le 27 octobre 1955 

Mariée à Christian - 2 fils 

Chancenay 52100 

Activités au sein du Lionisme 

2003:   Entrée au club SAINT DIZIER 2000  
2004-2020 : A occupé tous les postes du Bureau du Club,  
  dont deux fois la Présidence 
2013-2015 : Présidente de Zone  
2017-2018 : Secrétaire de District  
2018-2020 : DDCN Humanisme, Culture et Francophonie  
2015-2020 : Animatrice Formation  
- Compagnon de Melvin Jones (2012) 

A participé à de nombreux congrès, 3 conventions nationales et 3 conventions internationales 

 

Chères Amies Lions, Chers Amis Lions, 
Lorsque j’ai été intronisée dans mon club il y a un peu plus de seize ans, je ne savais pas exactement, comme vrai-

semblablement nombre d’entre vous, ce qu’était vraiment le Lions Clubs International, et quelle était l’ampleur de ses 
réalisations. 
J’y ai découvert un idéal qui correspond à mes idées et, surtout, une famille formidable qui partage les mêmes va-

leurs de service, d’amitié et d’ouverture aux autres. 
C’est à l’issue d’une mûre réflexion et en toute conscience qu’après avoir assumé diverses fonctions au sein de mon 
club, puis de la zone et enfin du district, j’ai souhaité m’engager dans de nouvelles responsabilités. Cette décision se 

concrétisera en sollicitant vos suffrages au poste de 2nd Vice-Gouverneur 2020-2021.  
Nous sommes maintenant entrés de plain-pied dans le second Centenaire de notre Association, et l’évolution de notre 
société nous oblige à réfléchir sur nos orientations. Pour cela, nous devons nous remettre en question, mieux communi-

quer entre nous pour échanger sur nos façons de fonctionner, et accepter d’apprendre à partir de l’expérience des 
autres clubs. 
La Gouvernance, qui a été mise en place depuis quelques années, est un excellent outil pour accompagner nos muta-

tions, puisque les actions entreprises se font dans la durée.  
Je vous propose donc, dans la continuité de ce qui a déjà été mis en place, ou va l’être prochainement de  

• Développer notre visibilité : soyons plus concrets et efficaces dans le service que nous apportons aux autres, en 

intervenant au plus près des bénéficiaires finaux et en faisant connaître notre implication. Il ne faut pas que nos 
valeurs soient désincarnées et transparentes aux yeux des autres. Soyons fiers de ce que nous faisons ! 

• Etre plus attentifs aux besoins du monde qui nous entoure, et pour cela voir au-delà de notre périmètre immé-

diat. C’est en visant plus loin et plus haut que nous pourrons également mieux aider ceux qui sont à proximité. 

• Réfléchir à de nouveaux moyens d’agir et ne pas nous laisser enfermer dans des habitudes et les limites 
qu’elles impliquent. Laissons notre imagination et notre créativité nous guider. 

• Oser le collectif et la transversalité entre clubs pour mutualiser les compétences afin de mener des opérations 

d’envergure. Travailler ensemble ne veut pas dire perdre son identité. 

• Ne pas hésiter à accepter toutes les bonnes volontés qui se présentent, même si elles ne sont pas encore Lions. 
C’est une façon de faire découvrir le LCI en général et nos clubs en particulier et d’accueillir ainsi de nouveaux 

amis. 

• Continuer à cultiver entre nous l’amitié et la convivialité ; elles sont le ciment de notre réussite. Ne soyons pas 
seulement à l’écoute du monde, mais aussi de nos amis proches. Usons et abusons de la tolérance et de la bien-

veillance tant à l’intérieur du club qu’à l’extérieur. 

• Appliquer la HQR ! (Haute Qualité Relationnelle), en basant nos échanges sur le respect de notre éthique. 
 

En bref, je vous invite à sortir un peu de votre zone de confort pour aller vers un Lionisme encore plus audacieux et 

innovant. 
 

J’espère de tout cœur que vous m’accorderez votre confiance, car je suis persuadée qu’ensemble, nous pourrons faire 
progresser notre action au profit du plus grand nombre et faire évoluer nos clubs pour les rendre encore plus ouverts 
et attractifs.         Marie-Noëlle Casteleyn Lions Club St Dizier 2000 

Etudes, activités professionnelles : 
BTS Secrétariat de Direction 
BTS Comptabilité-Gestion 
Certificats IFG Contrôle de Gestion et Pilotage Social 
Secrétaire de Direction de 1976 à 1987 
Responsable Administrative, Financière et RH de 1987 
à 2016 
Retraitée depuis décembre 2016 



 

     LES FINANCES du DISTRICT 

Comptes 2018-2019 du District 103 Est 
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Compte de résultat au 30.06.2019 

Charges   
Cotisations Oak-Brook 92 998 

Cotisations DM 103 169 056 

Charges de fonctionnement 132 038 

    

Total charges d'exploitation 394 092 

Charges exceptionnelles 578 

  

TOTAL des CHARGES 394 670 

  

Produits   
Prestations de services 395 638 

Cotisations OAK-Brook 93 672 

Cotisations DM 170 055 

Cotisations District 131 911 

Autres produits de gestion 1 751 

Total produits d'exploitation 397 389 

Intérêts et produits financiers 381 

Produits exceptionnels 1 836 

  

TOTAL des PRODUITS 399 606 

  

EXCEDENT 4 936 

Bilan au 30.06.2019 
Actif  Passif  

     

Disponibilités 192 307 Report à nouveau 80 531 

  Fonds secours d'urgence 38 112 

Créances usagers 2 845 Fond de modération cotis. 14 800 

Autres créances 1 223 Total Fonds Propres 133 443 

Total Créances 4 068   

     
Charges constatées 

d'avance 6 298 Total des dettes 64 294 

  Dettes fournisseurs 14 799 

  Autres dettes 49 495 

   Excédents 2018/2019 4 936 

TOTAL (€) 202 673 TOTAL (€) 202 673 



 

MOTIONS 

1ère résolution 
Approbation des comptes 
 
Le Gouverneur, Nicolas Lambert,  propose à l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance : 
. du rapport moral du Gouverneur 2018/2019, Olivier Meazza 

. du rapport financier du Trésorier 2018/2019, Jean-Paul-Thiébault 

. du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

. de l’avis favorable de la Commission des Finances 
 
A) d’approuver les dits rapports et ratifier en tant que de besoin les opérations décrites dans ces 

rapports ou traduits dans ces comptes, 
B)  d’approuver le bilan et le compte de résultat au 30 juin 2019. 
 
 

2ème résolution 
 
Ø Le Gouverneur propose à l’Assemblée Générale de donner quitus au Gouverneur 2018/2019 et 

au Trésorier 2018/2019 pour la gestion de l’exercice clos au 30 juin 2019. 
 
 

3ème résolution 
Affectation du résultat 

 
Ø Le Gouverneur propose à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat sur l’exercice 2019/2020. 
 
 

4ème résolution 
 
Après avoir pris connaissance des candidatures aux différentes fonctions de responsable du District,  

les délégués de clubs sont invités à se prononcer sur l’élection du : 
. Gouverneur 2020/2021 :   Rosine LAGIER 
. 1er Vice-Gouverneur 2020/2021 : Romain AMMER 
. 2ème Vice-Gouverneur 2020/2021 : Marie-Noëlle CASTELEYN 

 
 

Ci-après votre accréditation/pouvoir signé par votre président.te de club, qui devra être présentée 

au bureau de vote le dimanche 13 octobre,  7h 30 -10h 40 

présentées au Congrès d’automne de Thionville le 13 octobre 2019 



 

ACCREDITATION 

 

DISTRICT 103 EST 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 

 

ACCREDITATION - POUVOIR 
A présenter au pupitre des accréditations du Congrès d’ Automne aux heures d’ouverture le di-
manche 13 octobre 2019 de 7 h 30 à 10 h 40 
 

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………….  
 
Président (e) du Lions Club de ………………………………………………………………  
 
Accrédite et donne pouvoir en la forme règlementaire à  

 
……………………………………………………………….  Membre du Club  
 
Porteur de la présente afin de participer au nom du Club à toutes les opérations de vote lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du Congrès de District 103 Est, le dimanche 13 octobre 2019 à 
Thionville.  

 

Fait à ……………………………………………… Le …….……………………  
 
 
Signature du Président  
précédée de la mention manuscrite « Accréditation et bon pour pouvoir »  

 

 

 

Rappel de l’article 27.3 du Règlement Intérieur du District Est  
NOMBRE DE DELEGUES PAR CLUB  

 

RÈGLE GÉNÉRALE :  
 

Chaque club ayant reçu sa charte et étant en règle vis-à-vis du Lions Club International et du District, aura le droit d’être 

représenté au Congrès annuel de District par un (1) délégué pour 10 membres, ou fraction majeure de ce nombre, l’ef-

fectif à prendre en considération étant celui qui figure dans les dossiers du siège international, comme étant inscrit dans 

leur Club depuis au moins 1 an et un jour, ou fraction majeure de cette période, le premier jour du mois qui précède le 

mois où le Congrès se tiendra. La fraction majeure mentionnée dans cette section sera de cinq (5) membres ou davan-

tage. 

NOUVEAU CLUB : 

Un club qui vient de recevoir sa charte et étant en règle vis à vis du Lions Clubs International et du District, aura droit à 

un délégué et à un suppléant jusqu’à ce qu’il ait sa charte depuis au moins un an et un jour.  

Après cela, le nombre de délégués permis se basera sur le nombre de membres inscrits dans le club depuis un an et un 

jour. 



 

LE MOT du DIRECTEUR INTERNATIONAL 

Cher(e )s amies ,amis  Lions et Léos, 

 

Grâce à vos votes et à ceux des Lions du monde entier, je 

suis très heureuse de vous représenter au Conseil d’Adminis-
tration International, et vais tout faire pour être à la hau-
teur de la tâche, en toute humilité, être votre porte-parole, 
et rapprocher le Lions Club International de vous.  

 
Je ne pourrai être présente à votre Congrès d’Automne, 
mais devrai normalement être à celui de Printemps, car 
c’est toujours un moment important pour un District, une pos-
sibilité de mieux se connaitre entre Lions, d’échanger entre 

vous, de prendre connaissance des challenges et objectifs 
de votre District. 
 
En tant que DI, je vais porter la parole de notre Président 

International Prof Yul Choi, et je me fais un devoir égale-
ment de remonter aussi vos observations, celles du conseil 
des gouverneurs, afin que la voix de la France se fasse entendre. 
 
Chaque continent, chaque pays a ses propres particularités, ses façons d’aborder les problèmes. 

Il faut donc « penser global », c’est le LCI Forward, mais aussi agir local, et cela est du ressort 
des gouverneurs et des clubs. 
 
La 1ere réunion du Conseil d’Administration à Milan a été fructueuse, et comme c’était plus une 

séance d’information pour les 17 nouveaux DI, nous avons pu échanger, donner nos impressions 
d’une façon constructive. En ce qui me concerne, j’ai pris contact également avec de nombreux 
responsables de département aux pauses afin de leur demander des documents supplémentaires, 
d’autres informations, que j’ai reçus et que j’ai dispatchés. 
 

Des challenges à relever pour votre District, il y en a de nombreux : 
• maintenir nos membres dans nos clubs, donc être amicaux, conviviaux, en laissant nos egos 

de côté ; certes, on ne peut s’entendre avec tout le monde, mais les Lions ont en commun la 
même volonté d’agir, d’être attractifs dans leurs actions en se renouvelant, en étant inno-
vants.  

 

• nous faire connaitre par nos actions, en étant visibles sur nos territoires (portes ouvertes, 
stands etc…), en communiquant sur nos succès, pour attirer de futurs membres potentiels. 

 

• aider nos Fondations, la LCIF et la FDLF, en faisant des dons, afin qu’en retour, elles puissent 
aider les plus démunis, être à vos côtés lors de catastrophes naturelles, ou de vos actions. 

 

Je vous souhaite un bon démarrage de votre année Lions, et compte vous rencontrer lors de votre 
Congrès de Printemps. 

Avec toutes mes amitiés.       Nicole MIQUEL-BELAUD 

           Directeur International 2019-2021 



Agenda 
du district 
 
 

3-6 octobre 2019 

Forum Européen  
(Tallinn) 
 

13 Octobre 2019 

Congrès d’automne  
(Thionville) 
 

26 Avril 2020 

Congrès de printemps  
(Reims) 
 

21-23 mai 2020 

Convention Nationale 
(Marseille) 
 

26-30 juin 2020 

Convention Internationale 
(Singapour) 
 
Retrouvez l'agenda complet 
du District en ligne : 

 
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 1er août 2019, notre district 
compte 109 clubs et 2455 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:  

Nicolas LAMBERT 
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accédez au site 

Apprendre: Faits 
• 422 arbres par habitant de la planète 

• 30 % de la surface terrestre est recouverte de forêts 

• Plus de 15 milliards d’arbres sont abattus chaque année 

• 46 % Estimation de la diminution du nombre d’arbres 

depuis le début de la civilisation humaine 

Objectif stratégique du L.C.I. 

Protéger et restaurer durablement la qualité de notre environne-

ment pour améliorer le bien-être de tous. 

Déchets: 

Un français jette en moyenne 1 kg de déchets par 
jour et le traitement des déchets représente 3 % des 

émissions de gaz à effet de serre de la France 

90 % des déchets résiduels que nous jetons 

pourraient être recyclés (27%) ou traités biologiquement (63%). 

En France, les coûts moyens de gestion globale des ordures ménagères à la charge des 
collectivités se situent entre 100 et 175 euros/tonne, soit 30 à 75 euros/habitant/an, déduction 

faite des recettes industrielles, des subventions et autres soutiens. 

En France, 800 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année. Parmi ces dé-

chets, la part des ordures ménagères a doublé en 40 ans: 513kg/habitant/an 

Les bureaux en chiffres et en France : 19 millions d’emploi de bureau en France avec 1,45 

millions de tonnes de déchets papier, soit 75 kg de déchets papier par employé et par an. 

Thèmes d’actions possibles ? 

Plantation d’arbres avec une classe (Lions club de Toul) 

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

