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     Retrouver l’esprit 

de Melvin Jones ! ...  

«Le Lions Clubs International n’est pas éligible 
pour accepter ou solliciter des dons de bienfai-
sance... »…  
Vous serez certainement surpris par cette affir-
mation qui est pourtant bien réelle. Vous la trou-
verez d’ailleurs sur un des nombreux bas de 
page du site international lionsclubs.org.  
 

Qu’en est il exactement ?  
La partie «fonctionnement» du Lions Clubs Inter-
national (LCI)  est assurée par la cotisation inter-
nationale versée par les clubs. 
La partie «service» est assurée par la Fondation 
Internationale (LCIF), qui vit grâce aux contribu-
tions que les clubs ou les membres décident li-
brement de verser, et qui seront intégralement 
utilisées pour des actions de service.  
Oui les amis, la Fondation Internationale n’est 
pas une structure complémentaire à notre orga-
nisation, mais elle en est au contraire le bras 
financier vital et indissociable de toutes nos acti-
vités de services. La LCIF est le moteur financier 
qui nous permet d’agir et de servir ici, en France 
et partout dans le monde… En 50 ans d’exis-
tence la LCIF a versé 14 000 subventions et plus 
d’un milliard de dollars de soutien en activité de 
service de toutes sortes.  
 

Contrairement aux idées reçues, la France est 
plutôt bien soutenue par la LCIF, et en tout cas 
plus que nous y contribuons. On pourrait ainsi 
rappeler les dernières subventions reçues en 
2019 : soutien au club du Saulnois dans le cadre 
d’une action Nord Sud (19 000$), financement 
d’un robot pédiatrique « Da Vinci ». (96 600 $) 
pour l’Hôpital Robert Debré à Paris, ou encore 
tremblement de terre en Ardèche (29000 $), 
récentes inondations dans le sud (10 000$ en 
1ère urgence) … Ce ne sont que quelques 
exemples récents.   
 

«Intervenir avec efficacité et sans amputer les 
efforts financiers réalisés par les clubs et le soutien 
du public» … La fondation Internationale s’inscrit 
en droite ligne de l’Esprit de Melvin Jones : Le 
Lions Clubs International doit être autonome 
dans ses choix d’actions de service, et s’assurer 
que 100% des fonds collectés sont reversés. 
C’est sans compter l’effet levier entrainant sub-
ventions et autres partenariats. Souvenez-vous : 

dans le cadre de la campagne de vaccination 
contre la rougeole, chaque somme versée par le 
club était abondée de la même somme prove-
nant de la Fondation Bill & Melinda Gates. Peu 
de structures au monde sont capables de réali-
ser de telles prouesses !   
 

Ainsi, nous Lions, nous disposons d’une force de 
service unique en son genre et particulièrement 
efficace. Nous ne le dirons jamais assez aux 
Clubs, aux Lions et au grand public.  
 

La campagne 100 ? Les amis, c’est NOTRE cam-
pagne ! C’est en quelque sorte notre propre 
Téléthon ! Une campagne exceptionnelle, mais 
indispensable pour notre efficacité demain. 
Nous sommes comme toutes les associations, nous 
avons besoin de nous soutenir pour fonction-
ner… La campagne 100, c’est l’opportunité de 
penser à Nous, à nos clubs et à toutes les per-
sonnes qui sont dans le besoin. Pensons aujour-
d’hui aux actions qui feront demain notre effica-
cité à servir. 
La continuité de cette logique n’est–elle pas 
d’avoir le réflexe, dès lors que nous collectons 
des fonds auprès du public d’en réserver une 
partie pour nous ?  Bien investie de surcroit !  
 

Vous le savez, pour chaque tranche de 1000 $ 
versée, c’est la capacité de remettre la belle 
distinction «compagnon de Melvin Jones» à un 
Lion ou non ! Alors les amis, renouvelons notre 
exploit de 2017 : plus de 100 000 $ collectés 
dans le District.  
Engageons-nous à ce que chaque club ait au 
moins fait un versement à la LCIF cette année 
pour obtenir un Melvin Jones. Ne laissons jamais 
dormir les fonds que le public nous a confiés : ce 
serait contraire à notre éthique.  
 

Soutenons la campagne 100 et Nous changerons 
la vie de nombreuses personnes et assurerons 
notre avenir dans les meil-
leures conditions !  
We serve ! 
 

 Nicolas LAMBERT  
Gouverneur  

2019-2020 

 
 

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

District 103 Est 
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"Pensons aussi à nous... Une infime partie de votre 
collecte versée à la LCIF sauve de nombreuses 

vies et représente un soutien remarquable pour les 

actions du Lions Clubs International."   
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    PORTRAIT DE CLUB 

C’est quoi un Club Modèle ? 
Un club dans lequel tous les membres ont décidé de relever le défi lancé dans le cadre de la Campagne 100 et de 
montrer la voie en levant des fonds suivant des stratégies diverses en vue d’atteindre un minimum de 500$ de dons 
par membre durant la période allant du 01/07/2017 au 30/06/2022. 

Exemples : 
 -    Dons individuels ou dons de trésorerie du club 
 -    Promesses de dons 
 -    Actions spécifiques dédiées à la Campagne 100 

 
C’est aussi un club qui, par son charisme et sa détermination à «servir», va 
inspirer d’autres clubs à devenir clubs modèles. 
 

Quel impact aura chaque membre du club modèle ? 

Avec 500$ (100$/an et par membre) chaque Lion aura la possibilité 
de faire en sorte que : 
70 personnes aient accès à de la nourriture 

10 opérations de la cataracte soient réalisées  
40 enfants souffrant de cancer soient diagnostiqués et traités grâce à l’achat d’équipements  
500 enfants soient vaccinés contre la rougeole 

20 victimes de catastrophes naturelles reçoivent des secours immédiats 

 

Un grand «Merci» aux Lions du club de Molsheim Vallée de la Bruche qui ont choisi de repousser « les limites de leur 

service vers de nouveaux sommets » 
Ce sont des leaders dévoués, talentueux et courageux qui aident à répondre aux besoins immenses constatés par-
tout dans le monde. 

Félicitations et bravo ! 

MOLSHEIM VALLÉE DE LA BRUCHE,  
1er Club Modèle dans le  District Est  
3ème Club Modèle dans le DM 103 

Florence MALAISE Coordinatrice LCIF 

Coordinateurs LCIF : Participez aux prochaines visioconférences organisées à votre intention par 
Florence MALAISE en mars ! 

 
Collecte 
de stylos, 

pour un 
projet en 

Inde,   

par le 
club de 

Molsheim 

«Les clubs modèles  
contribuent aux 
grandes actions de 

service du LCI et 
augmentent consi-
dérablement la visi-

bilité et le poids de 
la France niveau de 
notre mouvement» 

Par Florence MALAISE Coordinatrice LCIF du District 

CORONAVIRUS : recommandations à la date du 1er mars 
 

Alors que le coronavirus progresse en France, voici quelques règles simples à observer :  
  

Réunions statutaires  :  
Cessons immédiatement les contacts physiques tels que poignées de main et embrassades, témoins pour nous du 
plaisir que nous éprouvons à nous rencontrer, mais vecteurs importants de propagation du virus. 

Notre santé et celle de nos amis sont  trop précieuses pour les mettre en péril par des gestes qui nous paraissent 
anodins, mais qui peuvent devenir dangereux. 
Pensez à transmettre cette information à l’avance pour préparer les amis à observer les bons reflexes.  
  

Autres réunions :  
Utilisez autant que faire se peut les réunions téléphoniques ou Visio conférences.  
 

Manifestations programmées :  
 La situation sanitaire évolue chaque jour. Suivez les directives retenues par les autorités locales.  

A ce jour les manifestations et réunions  programmées par le District 103 EST sont maintenues.  
 

 Projets de manifestation :  
 Limitez pour l’instant les engagements de réservation de salle, ou d’achat de matériel tant que la situation sanitaire 
n’est pas rétablie.  



 

 

    LA VIE DES CLUBS 

UN BÂTIMENT 100% LIONS AVEC LA LCIF : le lycée de Zaogo au Burkina Faso. 

Lions Club du SAULNOIS 

Le Burkina Faso, pays sahélien enclavé, situé au cœur de 
l'Afrique de l'Ouest compte 17 millions d'habitants, avec un 
taux d’alphabétisation très faible. 
Le village de Zaogo (1.600 habitants) regroupe dix petits vil-
lages. Il se trouve à 10 km de la petite ville de Koupéla 
(28.000 habitants) au centre-Est du Burkina Faso. Relevant du 
département et de la commune de Koupéla, il est sous la res-
ponsabilité d’un chef coutumier.  
En raison de la pauvreté des habitants et du nombre insuffisant 
de collèges et de lycées, ses habitants se sentent laissés pour 
compte du système éducatif du Burkina Faso. 
 
COMMENT CELA A-T’IL COMMENCÉ ? 

L’abbé Pascal KOLESNORE, originaire du village de Zaogo, a 
officié dans le Saulnois. En 2012, il lance l’idée de construire un 
collège public. Avec l’aide de nombreux donateurs, il collecte 
60 523 €.  2 clubs s’associent à l’opération : le club du Saulnois 
pour 1 000 € et le club de Verny Val de Seille pour 1 500 €. 
De décembre 2012 à juin 2013, 4 classes, un bâtiment admi-
nistratif, des toilettes et une bibliothèque sont construits. À la 
rentrée 2013, le collège pouvait ouvrir et accueillir ses pre-
miers élèves. 
En 2015, face à l’augmentation des enfants souhaitant être 
scolarisés, une extension de 4 classes est réalisée avec les 
mêmes méthodes de financement et une nouvelle participation 
du club du Saulnois (1.500€ sur un total de 40.539€). 
 
POURQUOI DÉCIDER DE CONSTRUIRE UN LYCÉE ? 

En août 2016, le principal organisateur de l’opération, l’abbé 
Pascal KOLESNORE, est venu rendre visite au Club du Saulnois. 
Lors de cette visite, il nous a parlé de son intention de construire 
2 classes de lycée pour accueillir les élèves ayant terminé leur 
scolarité au collège. 

Le club décide de relever ce défi et en fait son “Projet de 
Club” : 32.000€ à trouver ! 
 
QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS À MONTER UN TEL PROJET ? 

Il n’y a pas de difficultés, il n’y a que des défis à relever ! 
 
1er défi : trouver un club lions burkinabé et associer notre club 
jumelé de Siegen (Allemagne) https://www.lionssiegen.de/ 
L’Association “Lions Amitiés Villages” nous a proposé le Lions 
Club Ouagadougou Harmonie New Century, qui a accepté de 
contribuer au financement  
 
2ème défi : monter un dossier auprès de la LCIF. Parfois un dos-
sier se heurte à des détails tels que d’obtenir les signatures des 
différents partenaires ! 

La réponse positive de la LCIF a été obtenue 70 jours après 
l’envoi de la demande ! 
Le plan de financement était dès lors bouclé ! 
LCIF     15 925 € 
Saulnois (France)    9 874 €  
Siegen (Allemagne)    4 500 € 
Harmony (Burkina Faso)   1 500 €  
Total :     31 893 € 
Une fois effectués les transferts de fonds des différents dona-
teurs sur le compte ouvert pour l’opération, les travaux ont dé-
buté en juin 2019. La réception provisoire des travaux a été 
faite fin août 2019. Nous avons fait poser une plaque sur le 
bâtiment.  

 

QUE RETENEZ-VOUS DE CETTE EXPÉRIENCE ? 

Lorsque nous faisons des dons à la LCIF, que ce soit à titre per-
sonnel ou dans le cadre des Clubs, nous ne soupçonnons pas 
qu’elle peut aider les Clubs dans la réalisation de leurs projets, 
fussent-t-ils modestes. Nous remercions vivement notre Fonda-
tion Internationale ! 
Notre jumelage avec le club de Siegen s’est renforcé : lorsque 
nous avons des projets communs cela soude les amitiés ! 
 J’ai rencontré en décembre 2017 à Paris, André YELBEOGO, 
Président du Lions Club burkinabé HARMONY. 
Les représentants du Lions Club du SAULNOIS ont rencontré à 
la Convention Internationale de Milan, les représentants du 
Lions Club HARMONY, ainsi que Julie BOONPRASARN, du Dé-
partement des initiatives humanitaires de la LCIF qui a instruit le 
dossier, et sans l’aide de laquelle le projet n’aurait pu être me-
né à son terme. Qu’elle en soit vivement remerciée. 
Ainsi cette grande 
chaine LIONS à tra-
vers le monde a 
permis la réalisation 
de ce projet qui, 
bien que modeste, et 
telle la “goutte 
d’eau du colibri”, va 
contribuer à l’amé-
lioration du système 
éducatif au Burkina 
Faso. 
Propos recueillis   

auprès de  Gérard VALDUGA, Coordinateur de l’opération  

Les 2 salles de classe du lycée en voie d’achèvement 

Intérieur d’une salle de classe 

Retrouvez cette action dans la revue LION de Mars 2020  

Plaque posée sur le bâtiment 



 

 

    LA VIE DES CLUBS 

Placer dans le réfrigérateur une boîte hermétique conte-
nant les informations médicales, pourquoi ? 
L’idée de ce dispositif est une initiative des Lions de 

Haute-Savoie. 
 
Constatant un vieillissement de la population et la volon-

té des personnes âgées de vouloir rester à domicile, nous 
avons souhaité aider les services de secours, sapeurs-
pompiers, Samu, Smur, urgentistes, gendarmerie, police, 

en leur permettant d’optimiser une prise en charge ra-
pide. 
 

Il y a près d’un an, ce projet a été lancé pour la zone 42 
par le dépôt de ces petites boîtes auprès des pharma-
cies (70) sur les secteurs des Lions Clubs de POMPEY-

LIVERDUN, TOUL, PONT A MOUSSON et VERNY VAL DE 
SEILLE. Nous poursuivons cette action en contactant les 
CCAS et associations d’aide à la personne. 

 
Exemple pour le club de POMPEY-LIVERDUN : no-
vembre 2019, 100 boîtes ont été remises au CCAS de 

MARBACHE par notre président André LAROSE, 76 
boîtes remises début janvier 2020 par Joël WALLON 
(trésorier-adjoint) à l’association de l’Age d’or de LIVER-

DUN. Le CCAS de LIVERDUN devrait suivre en février 
prochain. 

 
Le 28 janvier 2020, c’est 
au tour du C.C.A.S. de 

POMPEY de répondre 
favorablement à cette 
démarche en se procu-

rant 150 boîtes. 
 
 Jean-Luc SCHWEITZER 

secrétaire du Lions Club 
de POMPEY-LIVERDUN 
a remis les boites à ma-

dame Béatrice BOCH-
NAK, vice-présidente du 
CCAS et conseillère mu-

nicipale déléguée aux 
affaires sociales de la 
commune de POMPEY. 

LA PETITE BOITE FAIT SA PLACE AU FRAIS 

Clubs Zone 42: POMPEY-LIVERDUN, TOUL, PONT A MOUSSON et VERNY VAL DE SEILLE 

Cette opération appelée «LIONS SOS pour une 
vie» fonctionne dans 17 départements. 

•Il s’agit de centraliser dans une petite  boîte ran-
gée dans la porte de votre  réfrigérateur des infor-
mations écrites et vitales relatives à votre santé. 

•Celles-ci permettront d'apporter de précieux ren-
seignements, d’informer les services de secours sur 
l’état de votre santé, sur les traitements que vous 
suivez et ainsi peut-être de leur faire gagner un 
temps précieux lors de leur intervention. 

•Si les services d’urgence interviennent chez 
vous, et aperçoivent l’autocollant LIONS SOS au 
dos de votre porte d’entrée, les secours savent 
qu'une fiche de renseignements dont ils peuvent 
avoir besoin, est disponible dans votre réfrigéra-
teur. 

•La mise en place de ce projet apporte une tran-
quillité d’esprit aux bénéficiaires, personnes âgées, 
isolées, fragilisées par la maladie, le handicap et 
autres ainsi qu’à leur famille. 

•Cette petite boîte est disponible gratuitement sur 
demande dans toutes les pharmacies des départe-
ments ou villes soutenant cette opération, ainsi 
qu'auprès des services sociaux. 

Le lancement de l’opération dans la Zone 42, fait en 
présence d’élus régionaux et locaux, fut l’objet d’une 
belle couverture par les médias ! 



 

 

      JOURNÉES ÉCO-LIONS 

Il y a quelques années de cela, le Président Jacques Chi-
rac dans un discours fameux parlait de la planète qui 
brûle. Force est de constater que plus de vingt ans après, 

les dérèglements climatiques et leurs conséquences dra-
matiques (incendies, inondations,…) sont en train de s’ac-
célérer.  Afin d’éviter le pire, notre société doit faire face 

et mettre en place des stratégies de transitions :  
 
Transition énergétique : Nous sommes en train de passer 

d’une société ou l’énergie est produite principalement à 
partir du carbone (pétrole, charbon,….) ou de l’atome à 
une société décarbonée (objectif de la région Grand Est 

à 2050) où la part des sources d’énergie renouvelable 
(solaire, hydraulique,….) et des nouvelles technologies 
nucléaires deviendra prépondérante. On passe d’un 

monde centralisé à un monde où l’autoconsommation pro-
gresse et où les réseaux locaux de production et de dis-
tribution d’énergie sont en pleines refonte.  

 
Transition en termes de mobilité : Le développement du 
véhicule électrique et surtout demain celui du véhicule 

hydrogène vont bouleverser notre manière de penser nos 
déplacements. 
 

Transition environnementale : Nous ne pouvons plus 
continuer à gaspiller les ressources naturelles. L’économie 
circulaire où l’on réutilise les matières se développe et 

l’on assiste à un changement de comportement dans le 

domaine de la collecte des dé-
chets. Je prends pour exemple la 
station d’épuration de la Wantze-

nau en Alsace où l’on produit du 
gaz à partir des eaux usées. Je 
pense aussi à nos actions dans le 

district destinées à recycler les 
vêtements usagés. 
 

Comment pourrions-nous , Lions 
devenir acteurs de ces transitions ?  
 Organiser des évènements de sensibilisation : confé-

rences, projections, visite de sites remarquables 
(Centres d’Initiation à la Nature et l’Environnement 
CINE), Centres de recyclage, installations de produc-

tion d’énergie renouvelable) 
Organiser des actions de terrain en lien avec les ac-

teurs locaux : entretien de berges, récupération de 

déchets 
Aider ceux qui sont les plus fragiles face aux change-

ments en soutenant par exemple les associations qui 

luttent contre la précarité énergétique.  

Le Lions de base que je suis est persuadé que l’envi-

ronnement sera notre grand défi du XXIème siècle 

comme la lutte contre la cécité le fut aux origines du 

Lionisme. 

POINT DE VUE 

Jean-Jacques  
BERNARDINI 

Président Zone 52 

LES JOURNEES ECO-LIONS DU DISTRICT : 4 et 5 AVRIL  
ETES-VOUS PRÊTS ? 

AVEZ-VOUS DES GILETS BLEUS ? DES CASQUETTES LIONS ? 
2 bons de commandes en page 7 & 8  
imprimez le bon, remplissez-le et passez la commande ! 

Mobilisons nous pour faire de ces 2 jours une action de District VISIBLE et d’envergure 
• Avec le grand public 
• Avec les médias 
 

1 CHOISISSEZ une action à mener sur le thème de l’environnement (Actions 100% Lions sur N° 261 Novembre 2019) 
2 PRÉVENEZ votre Président de Zone 
3 ENREGISTREZ votre projet sur MyLion 
 

Le District assure la communication pour les clubs auprès des médias et journaux régionaux à partir des actions iden-
tifiées par les PZ avant fin mars. 
 

A votre service : 

Chargé de Mission Environnement : François-Xavier BAROTH  fx.baroth@icloud.com  
MyLion : Hedi DARDOUR         hedi.dardour@orange.fr  
Communication : Thierry BILAY       thierry.b@wanadoo.fr  

https://drive.google.com/file/d/1QV-NRQoCTC_ZL20zIFXuBXT8xZcABEMO/view
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2019/11/Vers-lideal-261-novembre-2019.pdf
https://app.mylion.org/
mailto:fx.baroth@icloud.com
mailto:hedi.dardour@orange.fr
mailto:thierry.b@wanadoo.fr


 

 

      LA VIE DES CLUBS 

La devise du Lions clubs International : "We serve", et 
cette citation de Melvin Jones, fondateur du Lions ,  « On 
ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence 

pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre »  
ont été particulièrement mis en exergue au cours de 
notre traditionnel loto qui rassemble près de 300 per-

sonnes. 
 
La petite Maëlle, atteinte d’un handicap moteur sur ses 

membres inférieurs, ne peut marcher sans être appareil-
lée.  
Les parents ont décidé de faire réaliser une rhizotomie 

dorsale non invasive par le professeur Haberl  en Alle-
magne.  
Cette rhizotomie sélective qui consiste à couper  des 

fibres nerveuses dorsales défectueuses permettront à 
Maëlle, cette petite fille de 5 ans, de pouvoir marcher 
sans appareillage, et de ne plus avoir à supporter de 

violentes douleurs musculaires telles que des crampes 
quotidiennes dans les membres inférieurs. 
 

Cette opération n’étant pas pratiquée en France, les dé-
penses de rééducation (2 ans) ne sont  pas prises en 
charge. Le club a donc aidé les parents à supporter cette 

charge en leur remettant le fruit des bénéfices du loto 

COLLECTE DE FONDS : UN LOTO POUR MAËLLE  
Club Troyes en Champagne  

La Rhizotomie dorsale non invasive est une intervention lourde. Elle vise à réduire la spasticité (tendance d’un 
muscle à être anormalement contracté) des muscles en supprimant l’influx nerveux anormal arrivant au cerveau. 
La spasticité est l’une des conséquences désastreuses de la paralysie cérébrale. Elle est responsable de la raideur 

des muscles et des déformations osseuses orthopédiques souvent très douloureuses qui annihilent toute possibilité de 
progression motrice de l’enfant.  http://agirensemblecontrelimc.org/rhizotomie-dorsale-non-invasive/ 

Jean-Pierre LEMAIRE Président du club, s’en-
tretient avec les parents de Maëlle 

LETTRE OUVERTE : POURQUOI J’AI CHOISI LE LIONS CLUB ? 

Monsieur le Gouverneur, cher ami Lions, 
Notre ami Gérard HERMAN, past-gouverneur, m’a rap-
porté votre conversation à propos de l’âge des membres 

des clubs service et plus particulièrement du nécessaire 
rajeunissement du LIONS… 
Il m’a demandé de te confirmer l’anecdote qui m’a fait 

choisir entre LIONS et ROTARY : 
En 1972, installé Géomètre-Expert depuis environ un an 
à Lunéville, j’ai été approché, quasi simultanément,  

par des membres des 2 clubs locaux, LIONS et ROTA-
RY, en vue d’une éventuelle cooptation. 
 

Âgé à l’époque de 27 ans, j’étais plus préoccupé par le 
développement  de mon cabinet que par une activité 
que je considérais comme une distraction. Néanmoins, je 

me suis renseigné sur ces clubs qui, à l’époque, avaient 
l’image   d’une assemblée réservée et fermée. 
 

Mon enquête superficielle m’a conduit à constater que 
le ROTARY comptait dans ses rangs de nombreux 
« vieux » de plus de 40 ans alors que les LIONS étaient 

apparemment plus jeunes d’où mon acceptation lorsque 
j’ai été sollicité par ce dernier. Une indiscrétion m’a per-
mis de savoir qu’un membre du club qui s’apprêtait à 

m’accueillir, s’était alors op-
posé à mon admission en rai-
son de… mon âge !  

 
Aujourd’hui 47 ans plus tard, 
je me réjouis de constater que 

ce sont les plus jeunes qui sont 
les acteurs de notre mouve-
ment et qu’il est important de 

recruter  dans des tranches 
d’âges permettant d’assurer 
une dynamique et une conti-

nuité dans nos actions. 
Amitié LIONS 
DANIEL GOUDOT 

Club Lunéville  
Château des Lumières 

En 1973 : «Surtout pas 
au Rotary, ils ont presque 

tous plus de 40ans ! » 

http://appareillage.et
http://agirensemblecontrelimc.org/rhizotomie-dorsale-non-invasive/


 

 

Équipez-vous pour être visibles en action ! 
Fournisseurs sélectionnés 



 

 



 

 

Serge BROUAND 

DE BRIEY ET DU JARNIZY 
 

Claude DUPIC 

NANCY COMMANDERIE 
 

Rémy DIEBOLT 

SAVERNE 

Jean PATENOTRE 

TROYES 
 

Elisabeth SAVOY 

VITTEL EAUX-VIVES 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

Clothilde ANDRES 
BAR LE DUC 
 

Martine ROUSSIAUX 
Zakaria ABARRAH 
MONTIGNY EUROPE 

 
Christophe CAROLINE 
NANCY STANISLAS DOYEN 

 
Pascal HEITZ 

PHALSBOURG 
 

Willy BARROIS 

Francis CHARTON 
Jérémie LEGEAY 

PONT À MOUSSON 
 

Jean-Louis LARCHER 
REIMS CHAMPAGNE 
 

Jean-Christophe GIANNANTONI 

SEDAN 
 

Corinne BROMBACHER 
STRASBOURG ORANGERIE 
 

Julien GUYOT 
Cédric DEMEURIE 
Robert COPIN de NAYVILLE 

Jean-Marie LEDEUIL 
TOUL 
 

Myriam BROUILLARD DE VREESE 
Angela CHABELSKI 
Michel CHABELSKI 

Quentin CHERY 
Pierre-Louis COUSIN 
Christophe DANNENMULLER 

Sabine DE CARBONNIÈRES 
Daphné DENDIEVEL 
Patrick DENIZOT 

Aurore DEVAURE 
Didier GLAIS 
 Fabien GOUVIGNON 

Marc GRAEDEL 
Gaëlle HUIBAN 
Anne JAOUEN 

Arnaud JOUQUEY 
Pascal JUNG 
Olivier LAURAIN 

Françoise LESPAGNOL 
Patrick LESPAGNOL 
Frédéric MACHIN 

Virginie MACHIN 
Christophe MAZOYER 
Laurence NOLLEAU 

Jérôme OLEON 
Corinne PARENT 
Éric PARENT 

Christophe ROZÉ 
NICOLAS VIARD 
TROYES CŒUR DE CHAMPAGNE 

 
Tina PIGA 
VITTEL EAUX VIVES 

 
Brigitte RUSTENHOLTZ 
WITTENHEIM BASSIN POTASSIQUE  

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 :  35% 
 
Hommes : 65% 

Agenda 
du district 
 
 

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 févier 2020, notre district 
compte 112 clubs et 2518 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 

Lions club TROYES CŒUR DE CHAMPAGNE : Bienvenue au 3ème club de Troyes ! 

+55 membres 
depuis le     
1er juillet : 

Bravo à tous !!! 

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/

