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    Ensemble nous 

serons plus forts !   

Au moment où nous rédigeons ce numé-
ro, nous devons déjà compter les pre-
mières disparitions de Membres de 
notre District, victimes du COVID 19. 
Nous voudrions tout d’abord saluer la 
mémoire de nos Lions disparus bien 
trop tôt et renouveler toute notre af-
fection aux familles dans la peine.  
 
Les moments sont durs et d’une violence 
inédite. La contrainte du confinement 
est une épreuve complexe tant sur le 
plan individuel que collectif. Chacun 
doit lutter pour combattre les effets 
négatifs qu’elle génère en gardant 
l’espoir d’une sortie d’épidémie aussi 
proche que possible.  
 
Merci à vous tous ! Vous avez fait 
preuve d’un élan de solidarité extraor-
dinaire. De nombreuses initiatives sont 
déployées dans les clubs et tous les 
Lions, qu’ils soient professionnels de 
santé, actifs, retraités, sont à l’écoute et 
dans l’action pour accompagner les 
besoins d’urgence.  
 
Nous avons souhaité maintenir la publi-
cation de notre revue. Elle sera princi-
palement consacrée à l’urgence sani-
taire, pour que vous soyez informés au 
mieux et que nous puissions rester en 
contact.   
 
Le temps est à l’action et je sais que 
chacun d’entre vous sait, et saura agir 
avec discernement et sans céder à la 
précipitation. Votre élan de générosité 
et votre volonté de servir est une atti-

tude qui compte et qui aujourd’hui 
sauve des vies directement sur notre 
territoire.  
 
De fait, les évènements nous propulsent 
dans une ère digitale. C’est aujourd’hui 
la seule voie pour continuer à garder 
nos liens pendant cette lourde épreuve. 
Si cette seule alternative apporte 
beaucoup à la plupart d’entre nous, 
nous sommes par ailleurs conscients 
qu’elle peut entrainer une accélération 
de la fracture numérique. Nous avons 
bon espoir et nous comptons sur votre 
bienveillance et votre attention pour 
apporter l’aide nécessaire à tous les 
lions, amis de lions et proches afin 
qu’ils ne restent pas isolés et sans nou-
velles.  
 
Continuez à apporter vos idées, vos 
conseils, vos recommandations en utili-
sant le forumactif qui a été spéciale-
ment développé à votre attention.  
Mutualisons nos efforts pour rester unis. 
 
 Ensemble nous serons plus forts ! 
 

La Gouvernance  2019-2020 

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

District 103 Est 

      ÉDITORIAL 

Sommaire 

"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."   

http://www.lion103est.org
https://www.youtube.com/watch?v=aBjH9oAtRyw
https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5e09dff7cb434fb194e22261689e2887


 

 

    APPEL AUX CLUBS 
 

Chères amies, Chers amis,  
 
MERCI vivement pour toutes les initiatives déjà 
déployées dans vos clubs.  
 

MERCI pour prouver que le Lions Clubs est utile 
sur le territoire.  
 

Vous êtes très nombreux à vouloir participer à 
l’élan de solidarité que le District peut mettre en 
place en complément de vos actions.  
 

Les structures médicales et hospitalières sont dans 
l’URGENCE : manque de respirateurs, de 

masques et de matériel médical de toutes sortes. 
Certaines sont autonomes, commandent et finan-
cent leurs besoins, mais d’autres n’ont plus ces ca-
pacités ! 
 

Grâce à notre réseau, grâce à vos contacts, nous 
sommes maintenant en relation avec les diffé-
rentes structures de santé de notre territoire. 

L’A.R.S. et les Conseils Territoriaux de Santé nous 
permettent de prioriser et de valider les nom-

breuses demandes qui nous arrivent (achat de 
matériels, logistique, soutien humain et social).  
 

Aussi, nous invitons tous les clubs du District à parti-
ciper au financement de ces actions d’urgence. 
 

Vous pouvez dès à présent apporter votre sou-
tien financier par virement sur le compte dé-
dié « DISTRICT 103 EST COVID 19 »  

La LCIF apportera également son soutien en ré-
ponse à la demande formulée pour la France par 
le District Multiple : nous avons déjà transmis un 
besoin d’achat de respirateur.  
 

Restons en contact. Continuez à apporter vos 
idées, vos conseils, vos alertes et votre don de soi 
en direct sur le forum du District EST :  
 

  https://lions103est.forumactif.com 
Merci vivement pour votre solidarité !  

La gouvernance du District 103 EST 

 
Votre président de club recevra le 2 avril un point de 
situation sur les actions réalisées au niveau du District. 

Promesses des clubs : Les promesses et les dons 
Zone Club Montant 

11 Château Thierry Vallée de la Marne      1 000 €  

12 Châlons Vinetz                   1 000 €  

12 Châlons Saint Vincent        1 000 €  

22 Saint Dizier 2000                 2 000 €  

23 Saint-Mihiel Ligier-Richier      2 000 €  

32 Metz Doyen      1 000 €  

41 Nancy Commanderie      1 500 €  

52 Strasbourg Orangerie       1 000 €  

52 Strasbourg Cathédrale       1 000 €  

52 Kochersberg        1 000 €  

53 La Wantzenau        1 000 €  

53 Strasbourg les Européens      1 000 €  

53 Strasbourg Métropole       1 000 €  

54 Obernai         1 000 €  

62 Mulhouse Europe         800 €  

72 Épinal Cité des Images        1 000 €  

72 Épinal Kiwanis Club      1 000 €  

72 Vittel            1 000 €  

72 Vittel Eaux-Vives       1 000 €  

   

 Total au 1er avril 2020      21 300 €  

Suivez en temps réel les dons ou les 
promesses effectués  sur Forumactif 

https://lions103est.forumactif.com
https://drive.google.com/open?id=1F_5TpuUMAPfCIQ_N6NQKP_JQbLTt9ccg
https://lions103est.forumactif.com


 

 

LE FORUMACTIF  

 
Restons tous connectés !  
 
Dès le 17 mars, les lions se sont mobilisés pour 

accompagner le confinement. Aussitôt les initia-
tives se sont déclarées, multipliant les échanges 
par téléphone et par mail, les appels à la solida-
rité, les propositions d’actions de service d’ur-
gence. 

 
Grâce à l’intervention de Thierry BILAY, nous 
avons pu rapidement bénéficier d’un espace en 
ligne ou chacun peut suivre l’actualité, poser des 
questions, informer sur les actions en cours, faire 

appel à projets…  
 
Cet espace a été conçu pour vous. C’est un lien 
utile pour garder le contact sans surcharger les 

messageries et les répondeurs. Pour y accéder 
une seule adresse :  
https://lions103est.forumactif.com 
 

LES TÉLÉREUNIONS   
 

La solution               pour tous les clubs !  
Une arme efficace pour que les membres des 
clubs continuent à se voir : les téléréunions.  

Que ce soit simplement pour organiser un télé-
apéritif convivial, une réunion statutaire ou 
l’Assemblée Générale de Printemps, ayez le ré-
flexe de la téléréunion !  
 

Philippe HANNECART a mis en place l’organisa-
tion nécessaire afin que chaque club puisse mener 
ses réunions à distance.  
 

Comment procéder ?  
 

 Un guide pas à pas en 7 diapos avec des 
copies d’écran ICI 

 Un guide succinct ICI 
 Un tutoriel (2mn) pour rejoindre une réunion  
 Un tutoriel (2mn) pour créer une réunion  
 

Soyons solidaires auprès de ceux qui ne sont 
pas « numériques » 

- Comment utiliser une messagerie, la visio ?   
Vous avez besoin d’un conseil technique ou pratique ?  

 

Contactez l’équipe numérique du District ! 

Solidarité numérique : Pour celles et ceux que le numérique rebute, ce site est fait pour vous !  

    https://solidarite-numerique.fr/communiquer 

      LA VIE CONTINUE… EN LIGNE 

https://lions103est.forumactif.com
mailto:info@lions103est.org
https://lions103est.forumactif.com
https://zoom.us/
https://zoom.us/meeting
mailto:phannecart@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1jMYnlw8_8C6DfTbpA9euJYYkCBapSNo6/view?usp=sharing
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2020/03/Zoom-Meeting_Guide-connexion.pdf
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUC2SxmE4C-KAQuHaEfHVymgQ&v=RgZPZ_qCvZk&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=pUES-zS54fY&feature=emb_rel_end
https://solidarite-numerique.fr/communiquer


 

 

      ACTION LIONS 

« Suite à la décision de fermeture des marchés extérieurs... 
Invité du journal de 20 heures de TF1 hier soir, le Premier mi-
nistre Edouard Philippe a annoncé l’interdiction des marchés de 
plein air, après les avoir pourtant autorisés. Il entend par-là 
sanctionner des comportements individuels peu responsables, 
notamment dans les grandes villes. 
A Illkirch-Graffenstaden, j’ai été alerté très tôt des risques de 
saturation de notre supermarché de centre-ville, a fortiori s’il 
devenait l’unique point d’approvisionnement de proximité en 
fruits et légumes. J’avais assuré son personnel que nous ferions 
tout notre possible pour maintenir des points de vente complé-
mentaires. Dans le même temps, nos maraîchers me faisaient 
part de leurs difficultés économiques et de leur crainte de devoir 
finir par jeter leur production, après avoir donné ce qui pouvait 
l’être à nos associations. 
C’est la raison pour laquelle nous avions fait tant d’efforts pour 
le maintien de nos marchés des mercredis et samedis. Nous les 
avions entièrement réaménagés. Tout s’était parfaitement dé-

roulé. Les distances de sécurité étaient bien respectées. Je ne 
remercierai jamais assez les services de notre ville pour leur 
engagement ainsi que les clients pour leur civisme irréprochable 
mercredi et samedi dernier. 
Conformément à la décision d’Edouard Philippe, il n’y aura plus 
de marchés dans notre ville. Ils ne pourront rouvrir que lorsque 
le Gouvernement les autorisera à nouveau.  
Je ne me résigne cependant pas à priver nos habitants de fruits 
et légumes frais. C'est pourquoi nous avons commencé ce matin, 
avec les services de la ville, à recenser parmi nos producteurs 
locaux ceux prêts à confectionner des paniers de fruits et lé-
gumes. La ville les leur achètera. Sous la houlette de Mme Hu-
guette Heckel, mon adjointe chargée des affaires sociales, de la 
santé et des politiques en faveur des aînés, des bénévoles de 
nos associations les déposeront gratuitement, à raison d'un pa-
nier par semaine et par foyer, devant la porte des personnes les 
plus vulnérables. » 

  le Maire d'Illkich-Graffenstaden Claude Froehly  

INITIATIVE DE LION : Aider à la continuité des marchés locaux 

Dès à présent les clubs du District 103 Est peuvent proposer leur aide aux municipalités qui prennent la même 
initiative que celle d'Illkirch-Graffenstaden, dans la mesure du respect des contraintes sanitaires imposées à 

toutes et tous.   

Votre ville a sans doute publié un texte assez similaire à celui-ci émanant de la ville d'Illkich-Graffenstaden  

Vous souhaitez participer une opération similaire ? 

Vous avez besoin de conseils de la part de celles et ceux qui font déjà ? 

Appelez Martine Wernette : 06 80 58 99  39   martine.wernette@euretal.fr 

TELELIONS DU DISTRICT 103 EST : LE DON DE SOI EN LIGNE… 

 - Volontaires au cas où ?   
Je suis à votre disposition dès maintenant, par téléphone ou mail, pour recevoir vos demandes et offres de service que je m’effor-
cerai de coordonner pour gérer au mieux les actions proposées au niveau de notre district et ainsi apporter une réponse adaptée. 
Contactez moi : Daniel STOLTZ Secrétaire de District Adjoint   06 33 08 21 97  danielstolz18@gmail.com 
 

- Lien social auprès des personnes âgées ? 
UN CENTRE D’APPEL POUR PERSONNES FRAGILES DURANT LA DUREE DE LA PANDEMIE DU CORONAVIRUS 

 

Cette action de don de soi du District s’adresse à l’ensemble des Lions des clubs du District .  
Le Réseau APA https://www.reseau-apa.fr/ (Associations des Personnes Âgées)  possède des listes de personnes à 
contacter dans chacun des départements qui nous concernent. 

Un don de soi pour passer chaque semaine, durant la pandémie, des appels de convivialité à 20 personnes 
(toujours les mêmes) dont les numéros de téléphone te seront communiqués après acceptation par l’APA de ton en-
gagement. 
 

Denys MARLIER est le référent des Lions pour décharger au maximum les bénévoles et salariés de L’APA. 
Les demandes de candidature bénévole et l’accord de confidentialité sont à lui retourner par courriel  denys.marlier@neuf.fr  
Il vous répond au tel: 03 89 79 47 74 ou 06 18 66 01 08 entre 8h et 20h chaque jour durant l’action. 
 

Saches qu’il faut prévoir en moyenne 1 heure pour s’entretenir avec une quinzaine de personnes. 
 

Téléchargez les formulaires de demande de Bénévoles de L'APA 
- Demande de Candidature   - Accord de confidentialité  

 

A retourner à Denys MARLIER (denys.marlier@neuf.fr)  

mailto:martine.wernette@euretal.fr
mailto:danielstolz18@gmail.com
mailto:https://www.reseau-apa.fr/
mailto:denys.marlier@neuf.fr
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-24-Candidat-B%C3%A9n%C3%A9vole_-mars-2020-v2.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-24-confidentialit%C3%A9-pr-b%C3%A9n%C3%A9voles-CORONAVIRUS-mars20-v2.pdf
mailto:denys.marlier@neuf.fr


 

 

    LA VIE DES CLUBS  

TÉMOIGNAGES :  
 

Les clubs se réunissent en vidéo ou en audio 
 

 Pour garder le lien ! 
 Quoi de mieux qu’un apéro vidéo ensemble 
pour remonter le moral ? 
 

 Pour organiser les réunions statutaires 
du club 

 
 Pour organiser l’AG du club et élire les 

nouveaux responsables ! 

Le club Saint Dizier 2000 fait des apéros en ligne  
pour garder le contact !  

Le club de Thann Cernay en réunion statutaire. 
Un membre est en réunion avec un simple téléphone ! 

Bon à savoir : 
 

Un membre n’a ni ordinateur,  ni smart-
phone, ni tablette,  
Ils peut quand même être en réunion avec 

vous ! 
 

Comment ? 
 

1- Donnez lui un de ces 3 N° de tel 
07 56 78 40 48 
01 70 37 22 46 
01 70 37 92 29 
2- Donnez lui le N° de la réunion 

C’est le nombre qui figure dans le lien de la 
réunion (en général 9 chiffres) 
Lorsqu’il aura composé le N° de tel au début 
de la réunion, il lui sera demandé de taper les 

9 chiffres et il sera avec vous en réunion ! 

La gouvernance se réunit au moins une fois par semaine en visio-
conférence depuis septembre 2019.  
Depuis le 17 mars, les téléréunions se sont multipliées pour assurer 
une gestion de crise.  
 
Les Présidents de Zone se sont également réunis les 24 et 26 mars 
avec la gouvernance pour échanger sur les problématiques locales 
et les actions à mener. 
Ils organisent localement le lien avec les clubs, par téléphone ou 
visio-conférence.  

    LA VIE DU DISTRICT  



 

 

 QUID DES MANIFESTATIONS ? 

Conventions & Congrès annulés 

• Convention Internationale de Singapour 

• Convention Nationale de Marseille 

• Congrès de District présentiel  
 (remplacé par Congrès Numérique) 

 

Concours annulés 

• Éloquence français (reporté) 
• Éloquence franco-allemand  

• Musique 

Concours maintenu 

• Cœur d’Or  
• Palme d’Or  
• Affiche Environnement  

• Littérature 

F.A.C. (Forums) 

• Forums présentiels annulés 

Remplacé par des  

Forums Numériques en vidéo Conférence 

CONGRES DE PRINTEMPS  
VERSION NUMÉRIQUE !   

 
C’est avec beaucoup de regret que nous avons dû 

prendre a décision d’annuler le Congrès de Printemps 
qui devait se dérouler à REIMS.  
 
Nos amis du club de Reims Millésime se préparaient 

depuis longue date à nous accueillir. Nous souhaitons 
les remercier vivement pour tous les travaux qu’ils ont 
réalisés et qui espérons le permettrons d’envisager un 

congrès pour une autre fois !  
 
Grâce aux travaux de Philippe, Thierry, Jean, Claude 

et Hedi, nous pourrons néanmoins organiser une ver-
sion en ligne de notre congrès de Printemps.  
 

Un numéro spécial « Vers l’Idéal » y sera consacré 
prochainement.  
 

Le 4ème cabinet du gouverneur  
n’échappera pas à la vie numérique et se tiendra éga-
lement en visio-conférence, en principe à la date initia-
lement prévue le 24 avril 2020.  

FORUMS NUMÉRIQUES 
UNE CHANCE ! 

 
 11 FORUMS SONT PROPOSÉS : 
PRESIDENT DE CLUB  

SECRETAIRE  
TRESORIER  
Vice-Président 

Effectifs  
Protocole  
Président Commission Service  

Président Commission Communication  
Coordinateur LCIF  
Ateliers Numériques  

Conférence LCI  
 
 3 CHOIX POSSIBLES PAR MEMBRE 
 
  INSCRIPTIONS : MI AVRIL - FIN MAI 
 
 RÉALISATION : de mai jusqu’à épuise-

ment des inscriptions ! 
 
 TAILLE DES GROUPES : 11 MAXI 
 
 20 FORMATEURS MOBILISÉS 

Vacances Plein Air Grand EST (annulé) 

Journée ÉCO-LION reportée en 2020-2021 



 

 

Arnaud GRAND-CLERC  

NANCY STANISLAS DOYEN 
 

Francis DURR  
OBERNAI 
 
Guy BONNO 

SARREGUEMINES 

 

 Jean-Pierre RIEBEL  
STRASBOURG ENTZHEIM AIRPORT 

 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

Victor TAMBA TAMBA  
CHALONS SAINT VINCENT 
 

Jérémy PIERREUX  
FORBACH 

 
Frédéric ARTOZOUL  
GUEBWILLER 
 
Elisabeth SCHNEIDER  
Henrique LOUSADA  
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 

 
Marc JUNGERS  
NANCY PORTES D'OR 

 

Christophe CAROLINE 
NANCY STANISLAS DOYEN 
 

Baptiste HALEUX  
REIMS MILLESIME 

 
Laurent LECLERC  
SAINT MIHIEL LIGIER-RICHIER 
 

Véronique CHOUDAR  
SAVERNE 
 

Barbara SALERNO-LEFEVRE  
STRASBOURG ARGENTORATUM 
 

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 :  27% 
 
Hommes : 73% 

Agenda 
du district 

 
 
 

26 Avril 2020 
Congrès de printemps  

(Numérique) 
 
 
 

Mai 2020 
F.A.C. Numériques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Retrouvez l'agenda complet 
du District en ligne : 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 mars 2020, notre district 
compte 113 clubs et 2513 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 

Témoignage d’un Lion 
professionnel de santé 

Naceur ABDELLI 
Gastro-entérologue 

Hépatologue 
CH Châlons-en-

Champagne 
Membre du Club  

Châlons Saint-Vincent 

Nous avons encore besoin de matériel, que nous espérons avoir 
rapidement… 
 

Cet état de guerre, contre un ennemi invisible, génère une sensa-
tion de malaise : attendre le combat dans un silence absolu, une 

ville vide et un hôpital totalement transfiguré.  
 

Cela donne encore plus de force au sens de notre engagement 
pour aider les plus vulnérables. Et se sentir aussi soi-même vulné-
rable nous rend encore plus proche des gens. 

Amitiés à toutes et tous les Lions. 
La vie reprendra son cours.     We serve ! 

Naceur ABDELLI 

Dernière minute ! 
 
Nous venons d’apprendre que Jean–Louis NOIRÉ 86 ANS  
s’est éteint. 

Membre du club METZ DOYEN 
GOUVERNEUR 1995-1996         55 ans de Lionisme ! 

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

