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     Décider ensemble 

et au bon moment... 
 
Faut-il créer un nouveau club ? Faut-il revoir 
les cotisations ? Doit-on opter pour une réunion 
par mois ? … Ou rester sur le mode actuel ?  
 
Chaque club est confronté un jour ou l’autre à 
ces questions pour le moins cruciales pour 
l’avenir…  
En fait, tout dépend de l’avancée du club dans 
son cycle de vie… 

CRÉATION 
Les clubs en création sont en phase exal-
tante… Dans une ville, nombreux sont les ac-
teurs économiques qui ont envie de faire 
quelque chose pour leur territoire. Souvent, la 
création d’un club est une solution très appré-
ciée. Les recrutements sont étonnamment fa-
ciles. Le fonctionnement est adapté aux jeunes 
actifs et jeunes retraités sur le modèle d’au-
jourd’hui (une réunion par mois, cotisations li-
mitées, temps de réunion Lions avant les repas 
facultatifs). La convivialité et l’amitié se cons-
truisent par les échanges en commissions 
(présentielles ou numériques)  et tout au long 
de l’année. Les actifs sont séduits par cette 
nouvelle offre et le dynamisme du club est 
remarquable et largement orienté vers des 
actions de service visibles et 100% Lions…  
La recette fonctionne ! 
 

DÉVELOPPEMENT 
Les clubs en développement sont aussi dans 
une phase dynamique. C’est le temps de 
l’intergénérationnel avec une large représen-
tation des âges et des métiers et un nombre 
important de membres et d’actifs, avec encore 
des facilités de recrutement.  Le modèle rêvé 
par tous…  

OPTIMISATION 
Le rayonnement vient ensuite dans la phase 
d’optimisation, mais c’est malheureusement une 
période courte et très fragile. Si le club est 
très efficace avec des Lions de grande quali-
té, il ne peut malheureusement résister aux 
affres du temps et en la matière les excep-
tions sont rares… Progressivement, les recrute-
ments s’étiolent. En fin de phase, beaucoup 
enregistrent des recrutements limités ( un à 
deux recrutements par an) qui ne compensent 
plus les départs … 
 

MATURITÉ 
En fait, avec plus de 70 années d’existence du 
Lionisme en France, une grande majorité de 
clubs arrivent en fin de phase de maturité et 
la plupart de nos clubs a aujourd’hui une py-
ramide des âges concentrée sur la fourchette 
65 / 75, avec parfois aucun membre en acti-
vité professionnelle. 
 

RÉINVENTION 
Dès lors, il est devenu nécessaire pour ces 
clubs de se réinventer… Revoir le fonctionne-
ment des réunions, revoir le prix des cotisa-
tions et surtout orienter l’activité du club sur 
des actions de service visibles sur tout le terri-
toire du club… Être vu en action de service 
pour attirer de nouveaux membres…  Et si le 
système ne fonctionne pas, arrive la nécessité 
maïeutique : faire naitre un club « fils » pour 
se régénérer et assurer la succession. Certains 
peuvent aussi opter, temporairement, pour une 
branche…  Seules solutions pour éviter la dis-
parition du Lions sur place… 
 

Et votre Club ?  
Ne tardez pas à prendre l’initiative de la ré-
flexion si vous observez aujourd’hui les symp-
tômes des cycles de vie trop avancés. L’équipe 
« Avenir Lions » du District est là pour vous 
accompagner dans vos démarches…  
 

Bonne et heureuse année 
à toutes et tous,  
 

Ni-

Vers l’Idéal 
Votre site: www.lion103est.org 

District 103 Est 

      ÉDITORIAL 
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Jean DONARD 

Membre du club Châlons Saint Vincent depuis 1983 

Président du club : 1993-1994 et 2019-2020 

Médecin ophtalmologiste retraité 

      PORTRAIT DE LION 

Tes missions pour Médico LCF 

Comment cela a-t-il commencé ?   

J'ai connu l'activité de Médico Lions Clubs de France 
après mon admission dans le club en 1983 (il y a 37 

ans !). Cette association du DM 103 proposait des mis-
sions de soin et chirurgie en faveur des pays en voie de 

développement et le recyclage de lunettes au Havre.  

À cette époque débutait la grande campagne Sight First 
de lutte contre la cécité du Lions Club International. Pour 
commencer, j'ai organisé avec mon club des collectes de 

lunettes spécialement pour l'Afrique et par la suite, je me 
suis proposé pour participer aux missions humanitaires de 

Médico. 

Où interviens-tu ?  

Principalement en Afrique francophone, où nous avons 
beaucoup de Lions Clubs locaux. La présence de nos 
amis africains est indispensable pour la préparation et la 

logistique. Ce travail commun est source de compréhen-

sion des peuples et de solide amitié. 

Depuis combien de temps t’y rends-tu ?   

Ma première mission, je m'en souviendrai toute ma vie. 

C'était en 1991, en brousse, en République centrafri-

caine. J'étais pour la première fois confronté à la misère 
et à la souffrance d'une population délaissée. Tous me 
souriaient, même si parfois j'étais fort démuni pour les 

soulager. 

Combien de fois ?   

Je ne compte plus le nombre 
de mes voyages ! Je suis 

retourné à plusieurs reprises 
en Centrafrique (Bangui, 
Bambari et Mbaïki). J'ai fait 

plusieurs missions au Gabon 
(à l'hôpital Albert Schweit-
zer à Lambaréné et à Fran-

ceville en avril 2019, et 

également en Côte d'Ivoire.  

Pour aider dans quels domaines ?  

J'ai la chance d'être chirurgien ophtalmologiste, et c'est 

donc dans le domaine des cécités curables que je peux 
agir (cataractes, glaucomes). Il y a également la préven-
tion, la formation du personnel de santé et la distribution 

gratuite des lunettes préparées au Havre par Médico. 
Cette activité est énorme, car en brousse il n'y a aucun 

moyen de se procurer un équipement optique. 

http://www.medico-lcf.org/ 

As-tu d’autres activités bénévoles ? 

Oui, au Vietnam, en Afghanistan et dans bien d’autres 

pays !  

        …/…  

NOUVEAU ! 
 

Nous inaugurons une 

nouvelle rubrique 
destinée à montrer 
l’engagement d’un 
de nos membres au 
sein du  Lions Clubs 

International. 

Mission Médico : Jean opère de la cataracte 

Distribution gratuite de lunettes Médico : Test de vision  

Hôpital Albert Schweitzer 
Lambaréné (Gabon) 

http://www.medico-lcf.org/


 

 

    PORTRAIT DE LION (2) 

Comment a débuté ton engagement auprès des 

orphelins du Viêt-Nam ? 

  Je suis né en 1949 à Dalat, en Indochine française, d'une 

mère vietnamienne et d'un père inconnu, présumé français 

comme on le disait à l'époque. Selon l'usage j'ai été pris en 

charge par une institution française et confié à une famille 

d'accueil, à Reims, après l'indépendance. Cela a été ma 

chance car j'ai pu suivre une scolarité normale et m'installer 

comme ophtalmologiste à Châlons-en-Champagne. Dans les 

années 90, j'ai décidé de retrouver mes origines et je dois le 

dire avec émotion, le club m'a toujours soutenu. J'ai retrouvé 

ma famille maternelle au Viêt-Nam, et découvert également 

la misère des enfants sans parents. Aussi le club Châlons-Saint

-Vincent, par amitié pour moi et par solidarité internationale, 

aide l'orphelinat de Dalat régulièrement depuis 20 ans, date 

de la présidence de Joseph Bellezza.  

L'orphelinat de Dalat ?   

C'est un établissement qui gère une cinquantaine d'enfants du 
primaire au secondaire. Nos dons ont permis la rénovation 
des bâtiments, puis l'achat de 20 vélos pour les trajets sco-
laires, et enfin en 2019 la construction d'une grande serre 

dans le jardin potager. 

L'Association Solidarité-Enfants du Vietnam ?  

Je suis président de l'Association Solidarité Enfants du Viet-
nam à laquelle adhèrent de nombreux membres du club, pour 
élargir l'apport de dons et fédérer des actions caritatives 

(vente de produits vietnamiens lors du Têt, organisation d'une 
corrida solidaire à Saint-Memmie). L'implication d'autres clubs 

de notre district serait merveilleuse !  

 « Solidarité - Enfants du Vietnam »   
Objet : Apporter aide et soutien à un orphelinat à Dalat au 
Vietnam qui gère une cinquantaine d'enfants du primaire au 
secondaire.    enfant.du.vietnam@orange.fr 
 
 

Tu interviens également dans « La Chaine de 

l'Espoir » ? 

La Chaine de l'Espoir a été créée en 1994 par le Professeur 
Alain Deloche. Elle intervient dans plus de 30 pays pour offrir 
un accès aux soins et à l'éducation des enfants. Je travaille 
aussi pour cette association exemplaire qui mérite une aide 
de notre mouvement. Ainsi, j'ai fait plusieurs missions à Kaboul 
(Afghanistan), la dernière en juin 2019 à l'hôpital Mère -
Enfant pour une formation des ophtalmologistes afghans à la 
chirurgie de paupières chez les enfants. Ce pays est en 
guerre depuis 40 ans et ce sont encore les innocents qui souf-

frent !    https://www.chainedelespoir.org/fr 

Le club t'apporte-t’ il un soutien dans ces actions ? 

Entré en 1983, et président pour la deuxième fois, j'ai beau-
coup reçu de mes amis du Lions Club : engagement pour les 
opérations "collecte de lunettes" avec aide des clubs de 
Sainte-Menehould et Vitry-le-François, soutien pour les mis-
sions Médico-LCF en Afrique, participation de tous, depuis 3 
ans à la Journée Mondiale de la Vue Lions, grâce à l'aide du 
District 103 Est. Et depuis 20 ans, amour et compassion pour 

"mes" enfants du Vietnam ! 

Je suis un président heureux !! 

Jean DONARD, Compagnon de Melvin Jones                      

Président Lions Club Châlons Saint Vincent 2019-2020 

Jean DONARD 
Membre du club Châlons Saint Vincent  (1983) 

Président du club : 1993-1994 et 2019-2020 

Médecin ophtalmologiste retraité 

Serre et vélos financés par le club Châlons Saint-Vincent 

Orphelins aidés par le club Châlons Saint-Vincent 

Chirurgie de paupière réalisée en juin 2019 sur un enfant 
de Kaboul (Afghanistan) 

Propos recueillis mi janvier 2020 avant son départ pour une mission  
à Saint-Pierre et Miquelon 

mailto:enfant.du.vietnam@orange.fr
https://www.chainedelespoir.org/fr


 

 

      ECO-LIONS 

MÉTHODOLOGIE: idées pour réussir votre manifestation 

 

1. Déterminez ensemble, dans votre club, le type d’action que vous envisagez. 

2. Vérifiez auprès des associations de sauvegarde de l’environnement de 

votre ville qu’une telle action n’a pas déjà été réalisée. 

3. Rapprochez-vous de votre Mairie et de son service Environnement pour ob-

tenir son soutien. 

4. Contactez la Communauté de Communes dont vous dépendez et parlez de 

votre projet. 

5. Déterminez ensemble la faisabilité. 

6. Contactez les autorités afin d’obtenir les autorisations nécessaires. 

7. Prévenez la Préfecture ou Sous-Préfecture de la tenue de votre évènement 

ainsi que la Police/Gendarmerie Nationale et Municipale. 

8. Communiquez autour de cet évènement via le réseau de votre commune. 

Prévoyez un tractage, un affichage dans les commerces. 

9. Impliquez la radio locale de votre ville. 

10. Prévoyez un dossier presse à remettre à votre journal local. 

11. SI vous pouvez vous faire interviewer c’est encore mieux. 

12. Intégrez la population ou les écoles afin d’en faire un évènement populaire  

13. Invitez la presse locale à couvrir cet évènement. 

14. N’oubliez pas de déclarer votre action auprès de notre assurance. 

15. Prévoyez de détailler la « marche à suivre », le déroulement de votre ac-

tion. La sécurité est primordiale surtout avec des enfants ! 

16. Prévoyez une buvette, espace détente, barbecue… 
 

N’oubliez pas de remercier les participants à l’issue de votre action ! 
 

Bonne Réussite ! Merci de nous faire parvenir des photos et un article pour notre 
revue Vers l’Idéal. 

Dans le N° 261 Novembre 2019, 

nous vous avons proposé des ac-

tions à mener, pour mettre en 

œuvre une action ECO-LIONS. 

LES JOURNEES ECO-LIONS DU DISTRICT : les outils  

4 et 5 AVRIL 2020  

Pour votre communication:  
Vous disposez de supports en téléchargement (certains 

sont personnalisables) 
https://www.calameo.com/read/0037453337c8048514bd6 

Logo officiel du LCI: 
Cliquez dessus pour le 

télécharger 

Utilisez les planificateurs 
de projets du LCI : ICI  

 

Ou cliquez sur celui qui 
vous intéresse ! 

Contactez votre chargé de mission  
ENVIRONNEMENT: 

François Xavier BAROTH 
fx.baroth@icloud.com  

https://www.lions-france.org/documents
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2019/11/Vers-lideal-261-novembre-2019.pdf
https://www.lions-district-centre-est.com/journees-eco-lions?lightbox=dataItem-jt6dfflv
https://www.calameo.com/read/0037453337c8048514bd6
https://lionsclubs.org/fr/start-our-approach/service-journey/service-project-planners
mailto:fx.baroth@icloud.com
https://en.calameo.com/read/0037453337c8048514bd6
https://drive.google.com/file/d/1QV-NRQoCTC_ZL20zIFXuBXT8xZcABEMO/view
https://cdn2.webdamdb.com/md_QOZMTMbRX51.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_cZhmMuZUDRY8.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_AvAnCsIvJ1y0.jpg.pdf?v=1
https://en.calameo.com/read/0037453337c8048514bd6


 

 

    LA VIE DES LEO 

C’est quoi un « Escape Game géant » ? 
 

Le phénomène des Escape Game géants (Jeu d’évasion 
grandeur nature en extérieur), venu du Japon et arrivé 
en France en 2013, est grandissant et rencontre un succès 

fou auprès des jeunes. Le LEO de Nancy a décidé d’allier 
un modèle qui a fait ses preuves auprès des jeunes géné-
rations et d’aller à l’endroit où celles-ci se trouvent : les 

réseaux sociaux.  
Résultat ? Pour la deuxième édition qui s’est déroulée en 
septembre dernier, des centaines de familles sont venues 

à Nancy au Parc de la Pépinière. Le tout en commençant 
à organiser l’action seulement trois semaines avant ! Le 

bénéfice net a été de 2.000€ (Tarifs : enfant 3€, adulte 6€). 

Non seulement la collecte de fonds a été un succès, mais 
le bonheur pouvait se lire sur le visage de chacun, petit ou 
grand, venu résoudre une énigme autour de la théma-

tique de Harry Potter : Serpentard VS Gryffondor. Le 
succès et l’extrême facilité de mise en place pousse ac-
tuellement le LEO de Nancy à proposer comme action 

nationale au LEO France pour l’année à venir ces Escape 
Game pour que chaque ville de France où un Léo club est 
implanté, puisse s’en saisir.  

 
Le prochain Escape Game se tiendra au même endroit le 
samedi 07 mars, de 13h à 18h. Venez avec enfants, pe-

tits-enfants et amis, les bénéfices seront reversés pour 
50% à la LCIF et 50% à la FLDF ! 
 

Si vous souhaitez vous aussi en mettre un en place ou ob-
tenir de l’aide pour la diffusion de vos actions par le biais 
des réseaux sociaux, contactez-nous sur 

leoclub.nancy@gmail.com.  
Nous vous répondrons avec plaisir ! 

Au Programme : 
- Escape Game géant  samedi 07 mars, de 13h à 18h au Parc de la Pépinière, proche de la Place Stanislas 

      - Soirée de Gala   samedi 07 mars, 20h. Ouverte à tous les lions du District (lieu à préciser) 

Convention Nationale du LEO France : c’est aussi pour les Lions ! 

À NANCY les 6, 7 et 8 mars 2020 

L’action des LEO 
 

 
3 principales causes soutenues : 

- Leo 4 Green 
- Agir en faveur de la jeunesse 
- Lutter contre la faim 
 

5 LEO clubs dans notre District : 
METZ RENAISSANCE 
NANCY 
REIMS FLEUR DE LYS 
STRASBOURG EUROPE LA PETITE FRANCE 
STRASBOURG REPUBLIQUE   

  
Page Facebook pour « l’Escape Game » de septembre.  

À noter les statistiques …. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d%27%C3%A9vasion_grandeur_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d%27%C3%A9vasion_grandeur_nature
mailto:leoclub.nancy@gmail.com


 

 

    LA VIE DU DISTRICT 

 

Prix de l’éthique : 1ère édition ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’Inscription Concours d’Éthique  
 

THÈME National 2019-2020 : L’Environnement et la Jeunesse 
 

Thème du Concours de l’éthique du District 103Est 
   « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres nous l’empruntons à nos enfants » St Exupéry 
 

CLUB : ………………………………... 
 

TRAVAIL INDIVIDUEL* ou COLLECTIF* ( rayez la mention inutile ) 
 

NOM ET PRENOM DU CANDIDAT : ……………….. 
   ou PORTEUR de la Candidature du CLUB : ……………………. 
 
 

N° Téléphone :  ……………….....                       E-mail : …………………………………... 
 

Fiche d’inscription à retourner avant le 1er février 2020 au plus tard, au DDCN du district, Sophie PUJOL BAINIER : 
pujols@club-internet.fr 
Connaissance prise du règlement ci-dessus 

Rappel : le texte de 4 pages maximum doit être au format PDF, envoyé un mois avant le Congrès de Printemps 
qui se déroulera les 25 et 26 avril 2019 
 

Fait à : ………………………….. Le : …………………………... 
 

Nom Prénom et Signature du Candidat (ou porteur de la candidature) : …………………………………………….. 

 
Nom Prénom du Président du club : ………………………... 

RÈGLEMENT 
L’objectif du Prix de l’éthique est de 
sensibiliser les membres aux valeurs 

fondatrices et éthiques du Lionisme, de 
les inviter à réfléchir sur ces valeurs et 
à les vivre pleinement au sein de leur 

club et dans leur vie quotidienne. 
 
Le concours s’adresse à l’ensemble des 

clubs du district. 
 
Chaque club est libre de participer au 

prix par un travail individuel ou collec-
tif portant sur le thème proposé. Ce 
travail sera rapporté par un membre 

du club désigné avec l’aval du Prési-
dent du club. 
 

Le thème de l’année est fixé par le 
Gouverneur en début de mandat. 
Un document d’inscription sera adressé 

à chaque club (Président, Secrétaire) 
avec le thème et les modalités. 
 

La composition du jury :  
- Gouverneur 
- Past Gouverneur 

- Secrétaire du district 
- Trésorier du district 
- Chef du protocole district 

- Délégué éthique du district 
- Un membre Nouveau Lions, 
Soit sept membres pour désigner le 

lauréat. 
Les rédacteurs devront fournir un texte 
d’environ 4 minutes de lecture maxi-

mum soit une à quatre pages A4. 
Le texte devra être remis au DDCN du 
district 1 mois avant le début du con-

grès de printemps. 
Chaque membre du jury ou comité de 
lecture en prendra connaissance, avant 

de délibérer la veille du congrès pour 
désigner le lauréat par un vote à bulle-
tin secret. 

Le prix sera honorifique avec remise 
d’un diplôme de l’éthique. 

En bref : 
 
Sophie PUJOL-
BAINIER  est 
membre du club 
de Thann-Cernay. 
Elle occupe cette année la fonction 
de Présidente Nationale de la com-
mission Éthique. Elle est également 
la Déléguée de District à la Commis-
sion Nationale Éthique. 
 

L’éthique est au cœur de l’engage-
ment des Lions. 
Elle a eu l’idée de lancer un concours 
d’éthique qui s’adresse à tous les 
clubs de France. 
 

Avant le 1er février : déclarez votre 
club candidat !  
25 mars: dernier délai pour envoyer 
le fruit du travail collectif ou indivi-
duel.  

pujols@club-internet.fr 

Sur le site du District, retrouvez 
les textes déjà écrits par notre 
DDCN Éthique : 
 

https://www.lions103est.org/

district-103-est/minutedethique/ 

mailto:pujols@club-internet.fr
mailto:pujols@club-internet.fr
https://www.lions103est.org/district-103-est/minutedethique/
https://www.lions103est.org/district-103-est/minutedethique/


 

 

    LA VIE DU DISTRICT 

ÉTHIQUE ET ENVIRONNEMENT 
 

 
Venir vous parler d’environnement en tant que délégué à 
l’éthique, vais-je succomber à la tentation ? 
Pas un journal, pas un livre, pas une radio qui ne vous parle 
de défense de l’environnement, de développement durable. 
Le sujet va forcément vous intéresser. 
J’ai toujours pensé que mon rôle était de vous amener cha-
cun individuellement ou collectivement à réfléchir : un agita-
teur de neurones. 
Pas de vérité assénée du haut de cette tribune. Des questions 
pour susciter votre réflexion, pour nourrir nos débats 
 
Pourquoi le Lions clubs se préoccupe de l’environnement ?  
Un effet de mode ou une réelle nécessité ? 
Est-ce pour attirer de nouveaux membres ? Ces jeunes 
membres dont on sait qu’ils sont sensibles à toutes ces ques-
tions ? 
Est-ce un vrai besoin, une valeur portée par le Lions club ?  
Dites-moi, la défense de l’environnement, c’est bien une de 
nos 5 causes mondiales ?  
 
L’objectif étant de protéger et restaurer durablement 
la qualité de notre environnement pour améliorer le 
bien-être de tous. 
Mais combien de clubs ont des actions visant à protéger 
notre environnement ?  
La dernière fois que je suis intervenue devant vous, ne vous 
ai-je pas dit que nous étions des citoyens humanistes et en-
gagés ? 
 
Vous pensez que la défense de la nature ne fait pas partie 
de notre humanité ?  

Nous ne sommes pas extérieurs à la nature, nous en faisons 

partie au même titre que les loups, ou que mon cher petit 

colibri, au même titre que le vent qui souffle, que la rivière 

qui coule. Nous faisons partie d’un tout dont les éléments sont 

interdépendants.  
 
Aldo Leopold, l'un des pères de la protection de l'environne-
ment aux Etats-Unis disait en 1949, je dis bien 1949 :  
« La gestion actuelle des ressources naturelles nous con-
duit à une impasse... nous maltraitons la terre parce que 
nous la considérons comme une marchandise en notre 
possession. Le jour où nous la percevrons comme une 
communauté dont nous sommes membres, nous la traite-
rons avec amour et respect. » 
Et pourtant chez nous, jusque dans les années 60, nous pen-
sions que nos ressources étaient inépuisables : l’air que nous 
respirons, l’eau que nous buvons, les forêts qui nous entou-
rent. 
Nous avons fait des progrès immenses grâce à la science et 
à la technologie pour améliorer notre confort 
 
Mais pour permettre notre croissance, nous détruisons notre 
environnement.  
Notre développement économique, notre consommation ex-
cessive, ont entrainé un réchauffement global, et la diminu-
tion de nos ressources naturelles. 
Nous ne savons pas vivre en harmonie avec la nature  

Nous prenons le risque de voir menacer la paix.  
La paix est une valeur à laquelle nous sommes viscéralement 
attachés. 
Nous qui siégeons à l’ONU qui, depuis 1974, s’est engagé 
dans le développement durable.  
 
Avez-vous entendu il y a quelques jours le discours choc de 
l’acteur Jason Momoa intervenant à l’ONU au nom des na-

tions insulaires ? 

« Nous sommes une maladie qui infeste notre planète. Com-
ment peut-on croire que la paix peut être maintenue quand 
on sait que demain nous vivrons une migration sans précé-

dent, due aux seuls changements climatiques »  

 
Alors il est temps, mes amis, de changer nos comportements, 
pour préserver la nature, et pour nous préserver. 
C’est une exigence authentiquement morale, une exigence 
éthique. 
 
Il est temps, mes amis, que nous comprenions que nous avons 
une responsabilité pour les futures générations. La préserva-
tion de notre planète est une exigence intergénérationnelle :  
 
« Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres ; nous l'em-
pruntons à nos enfants », disait St Exupéry  
 
SI aujourd’hui nous continuons à consommer ainsi, les besoins 
des générations futures ne pourront être satisfaits. 
Aujourd’hui nous sommes 7,7 milliards sur notre Terre et nous 
serons 2 milliards de plus dans quelques années. Comment 
pourrons-nous satisfaire les besoins de tous, comment per-
mettre à toutes les populations de bénéficier d’eau potable 
de pouvoir manger à leur faim, d’avoir l’électricité, sans 
épuiser définitivement la Terre. 
 
Nous Lions, qui servons partout dans le monde, qui œuvrons 
pour un monde meilleur, nous devons montrer l’exemple. 
Nous devons partager de manière équitable les ressources, 
nous devons apprendre à les économiser, et changer notre 
façon de consommer sans remettre en cause les progrès de 
la science. Apprenons à nous développer durablement ! 
Ce n’est pas un retour en arrière. 
C’est juste un progrès pour l’humanité. 
Nous Lions, nous avons le devoir de le faire, et surtout nous 
avons le pouvoir de le faire  
 
Alors mes amis, 

« Agissons de façon que les effets de nos actions soient com-

patibles avec la permanence d'une vie authentiquement hu-

maine sur Terre. » Hans Jonas 
 
Je sais que je peux compter sur vous  
 

Merci     Sophie PUJOL-BAINIER   
DDCN Éthique de notre District. 



 

 

    LA VIE DES CLUBS 
SAINT-NICOLAS EST PASSÉ PAR SAINT-MIHIEL, le père fouettard aussi ! 
 

Club Saint-Mihiel Ligier-Richier 

Démonstration de chiens-guides devant le stand 

Concours d’éloquence Participer Règlement Date limite Fait pour qui ? Que faire pour  participer ? 

franco-allemand 
Fiche d'ins-

cription 

Règlement du 

concours 
31/01/2020 

Lycéen ayant un bon 

niveau en allemand 

Contacter un lycée qui a 

une formation allemand 

Club de spécialité : Vous voulez en savoir plus ? 

 Que vous soyez déjà Lion ou non :     Toutes les infos ICI  Une vidéo 2’35’’ 
 Contactez François-Xavier BAROTH:  fx.baroth@icloud.com  

Notre club a participé au premier grand marché 

de Saint Nicolas de la ville en occupant et ani-

mant deux stands. Des animations tout au long 

de la journée ont attiré une foule de visiteurs.  

Le club avait invité l’Association des chiens 

guides de l’Est et leurs bénévoles ont pu faire 

évoluer leurs chiens et vendre peluches et objets 

divers.  

Les membres du club se sont relayés toute la 

journée pour vendre des soupes et faire peser 

un jambon offert par un membre, ce qui a per-

mis de récolter près de 500 euros supplémen-

taires pour les chiens guides de l’Est.  

Cette action a également permis d’expliquer 

aux nombreux visiteurs les actions du Lions Club 

International et ce trois mois après le succès de 

l’opération dépistage de diabète. 

Saint Nicolas et le Père Fouettard bien encadrés par les chiens guides ! 
Si vous ne connaissez pas la légende : Cliquez ici 

https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2019/12/2020Concours-d%C3%A9loquence-franco-allemand-INSCRIPTION.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2019/12/2020Concours-d%C3%A9loquence-franco-allemand-INSCRIPTION.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2018/11/Reglement_du_concours_deloquenceversion_francaise.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2018/11/Reglement_du_concours_deloquenceversion_francaise.pdf
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://cdn2.webdamdb.com/md_Y7X6E0uuRp26.mp4
mailto:fx.baroth@icloud.com
https://www.linternaute.com/actualite/histoire/1183294-origine-de-noel-une-tres-vieille-histoire/1183298-saint-nicolas-et-pere-fouettard


 

 

      LA VIE DES CLUBS 

HOMMAGE À JEAN-FRANÇOIS NIDIER 
Club de Creutzwald 

En 2004, aux Jeux paralympiques d'Athènes, le cécifoot est 
devenu officiellement un sport paralympique.  

Cher Jean-François, 
Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre que tu nous avais quitté subitement le 12 décembre à l’âge de 88 ans. 
En ces moments de profonde tristesse, les amis Lions du club s’associent à la peine de ta famille et les assure de notre amit ié et 
de notre soutien. 
Jean-François a adhéré au Lions Club de Bouzonville en 1977 
1981 il assume la présidence de l’Interclub Franco Sarrois 
1983, il a fait partie des fondateurs de notre club de Creutzwald et en as assumé la charge de Président fondateur. 
1984 il devient de Président de Zone 
1983-1985 il est chargé de mission au district 103 France dans la commission européenne de jeunesse 
1986 il quitte Creutzwald pour Cannes où où il rejoint le club de Cannes Croisette 
1989 il assure la Présidence et participe à la création de l’université d’été Lions (UDEL) à Sophia Antipolis. 
2010 de retour à Creutzwald, il réintègre le club  
2011il reprend la présidence du club. 
 
Membre assidu il a encore participé à la réunion statutaire du 28 novembre. 
Malgré son âge avancé, il participait à toutes les réunions, actions et manifes-
tations. 
 
Le 20 novembre, notre vice-gouverneur Romain AMMER l’a honoré pour ses 
42 ans de Lionisme. 
Compagnon de Melvin Jones, un Lion donne de son temps, de son énergie et 
se rend disponible au service des autres « on ne peut pas aller bien loin dans 
la vie si on ne commence pas d’abord par faire quelque chose pour quelqu’un 
d’autre » 
Le service aux autres et aux nécessiteux lui tenait particulièrement à cœur. 
Grand défenseur de l’éthique et des valeurs du Lionisme, il fut un exemple 
pour nous tous. 
Son expérience, sa sagesse et son élégance nous manqueront.  
Nous ne l’oublierons jamais.     Adieu l’Ami 

Remise de chevrons pour 42 ans de Lionisme par  
Romain AMMER lors de la visite de club  

le 20 novembre 2019 

LIONS TENNIS TOUR 
Club de Châlons Saint-Vincent 

C’est la 3ème édition du Lions Tennis 
Tour qu’organise le club. Pour ce faire, 
un partenariat a été réalisé avec les 6 
clubs de tennis de l’agglomération et 
la section tennis de l’AS PTT. Le tournois 
est réservé aux joueurs et joueuses de 
4ème série non classés. Ce tournoi est 
homologué par la FFT.  
Les fonds collectés qui transitent par 
Lions Sports Action sont destinés à 
aménager des centres de répit et d’ac-
cueil en internat pour accueillir des en-
fants autistes pour quelques jours et 
jusqu’à 3 mois, afin de permettre un 
véritable droit au répit des parents. 

LiSA: https://www.lisa-lions.com   
Composée de membres du Lions Clubs 
répartis sur toute la France, est aussi 
l’organisatrice du GRAND TROPHÉE 
LIONS qui est depuis plusieurs années la plus grande compétition de golf amateur de France, avec la participation de 200 golfs, 
10.000 joueurs et l’implication de nombreux bénévoles. Tous les fonds recueillis grâce à ce Trophée sont versés à la Fondation des 
Lions Clubs de France et sont destinés à soutenir des programmes de recherche biomédicale au profit des enfants et des adoles-
cents atteints de cancers ou de leucémie.  

Les finalistes entourés de membres du club dont  
Jean DONARD président, Michel DUJARDIN PZ 

Marie-Claude OUDINOT (en bleu, blanc, rouge) Présidente du Club Chalons Vinetz est la 

représentante de l’association LISA pour notre district  
(Elle succède à Jean-Louis LAPUYADE qui a assuré cette fonction durant de nombreuses années)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_2004
http://www.lions-france.org/ouest/universite_d_ete_lions_economie_udel-2089.html
https://www.lisa-lions.com/


 

 

Jean-Louis LECOQ 

CHARLEVILLE VAL DE MEUSE 

 
Jean-François NIDIER 

CREUTZWALD 

 

 

René FREYTAG 

MULHOUSE DOYEN 

 

Joseph HUEBER 

MULHOUSE EUROPE 

ILS NOUS ONT REJOINTS 
Gilles BEYER 

BARR 
 

Edith MOREL 
CHARMES 
 

Françoise SIRET 
Sébastien PETERS 
EPERNAY VAL CHAMPAGNE 
 

Cédric ROSEN 
HAGUENAU 
 

Valérie FRIDICH 

METZ VAL DE METZ 
 

Henriette BENEDIC 
Patrick FATH 

METZ VERLAINE 
 

Myriam HALBWAX 
Jean-Luc LEBER 

Alfred WEIMER 
NIEDERBRONN LES BAINS 
 

Antoine KUDLEWSKI 

REIMS MILLESIME 
 

Flavien CHOURANE 
Guillaume DURAND 

SAINT DIE 
 

Alexandre BALAZS 
Agnès BOUVY 

Emmanuelle BRACHFELD 
Catherine BROCHET  
Anne-France FALLARD 
Sophie GENSOLLEN SCHULE 
Catherine HUCK 
Xavier HUNAULT 
Patricia LEVY 
Thomas LEVY  
Isabelle MEAZZA  
Olivier MEAZZA  
Laura MOLINERO 
Nadim OZTURK 
Diane PLATZ 
Serge SCHAUENBURG  
Nicolas SCHULE 
Axel SITRUK  
Catherine SOUDANT 
Sandra WERNETTE 
Vincent WERNETTE 

STRASBOURG ARGENTORATUM 
 

Elisabeth ROLLER 
STRASBOURG LES EUROPEENS 
 

Alain TOURET 
THANN-CERNAY 
 

Jean-Michel BETTEMBOURG 

THIONVILLE PORTE DE FRANCE 
 

Jean-Yves CORNU 
VERDUN 
 

Michèle BENDER-DANTES 
WISSEMBOURG 

Bienvenue à toutes et tous ! 

La rédaction de Vers l'Idéal présente aux familles et aux amis Lions, 

membres de son club, l'expression de ses sentiments attristés. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

Femmes :  50% 
 
Hommes : 50% 

Agenda 
du district 
 

15 février 2020 (Date limite) 

Prix Thomas Kuti (musique) 
 

1er mars 2020  (Date limite) 
Concours : 
- affiches de l’environnement  

- d’éloquence 
- Prix du Cœur d’or 
 

7 Mars 2020 

Convention Nationale LEO 
(Nancy) 
 

4-5 avril 2020 

Journée Eco-Lions 
 

26 Avril 2020 
Congrès de printemps  

(Reims) 
 

21-23 mai 2020 
Convention Nationale 

(Marseille) 
 

26-30 juin 2020 
Convention Internationale 

(Singapour) 
 

Tous les concours ICI 
Retrouvez l'agenda complet 
du District en ligne : 

Les chiffres 
du district 
 

Au 20 janvier 2020, notre district 
compte 111 clubs et 2492 membres 
dont  25% de femmes et 5 clubs Leo. 
 

Pour paraître dans la revue de district, 

dans la revue Lion et sur le site du district, 
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. 
 

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 
 

Rédacteur en chef :  
Philippe HANNECART 
 

ISSN 2610-4547 

accédez au site 

EN BREF 

Prise en main de MyLion 
Les présidents de club sont invités à partici-
per avec le secrétaire, le président de la 

Commission des Services et le président de 
la Commission Communication à l’une des 
visio-conférences que nous organisons aux 

dates suivantes : 
Pour s’inscrire c’est très simple :  

 
Mardi  21/01 de 18 à 19h 
Mercredi  22/01  de 18 à 19 h  
Jeudi  23/01  de 18 à 19 h 
Jeudi  23/01 de 19 à 20 h 
Jeudi  06/02  de 19 à 20 h 
Vendredi  07/02  de 19 à 20 h 
  

https://framadate.org/YnqoIwLXqbe9EN5q 

JEUNES TALENTS : une opportunité pour les mettre en scène !  

Vous connaissez des jeunes prodiges ?  Musiciens, chanteurs, danseurs...   
 Donnez-leur la possibilité de monter sur les planches lors du congrès de   

 Reims le 25 avril, à la soirée de l' Amitié. 

Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Noëlle CASTELYN    mncasteleyn@gmail.com  

https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2019/10/Memento_Est-2020.pdf
mailto:info@lions103est.org
http://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
https://framadate.org/YnqoIwLXqbe9EN5q
mailto:mncasteleyn@gmail.com

