
                                                                                                                  

                                                                                                                    
District 103 Est 2019-2020 

Séquence : Questions / Réponses  

pour clore le Congrès numérique de Printemps Samedi 16 mai 2020 à 9 h 
 
 
Après avoir regardé les vidéos en solo, proposées en ligne, 38 membres se sont retrouvés pour 

poser des questions à la Gouvernance. Evelyne Bour accueille tout le monde. 
 
Nicolas Lambert remercie toute son équipe, remercie pour tout le travail énorme réalisé par les 

Clubs pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19 et y apporter des réponses. Nicolas est  
« heureux pour toute cette mobilisation dont on peut être fier, fier du soutien de la LCIF en ces 
moments difficiles. » 

 

 

QUESTIONS REPONSES 

Q1 de Frédérique Vonesch, Mulhouse 
Europe : 
Quelles sont les raisons qui ont amené la 
Gouvernance à retirer la motion 2 sur le 
financement du projet Wash, motion qui 
a été largement débattue dans son 
propre club ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas répond :  
- en faisant la genèse du projet, volonté de mener des actions 
Nord/Sud afin d’avoir une attitude et un comportement 
humanitaire par exemple en apportant l’eau dans un village 
en Tanzanie. Projet présenté au cours du Congrès de 
Thionville. 
Ce projet s’inscrit dans un cadre européen, clé en main. 
Le District a fait confiance au savoir-faire des Allemands du 
District 111 SM, qui présentait un projet de qualité lors du 
dernier cabinet franco-allemand comportant un axe en 
direction de la jeunesse africaine. 
-en notant une certaine incompréhension sur le mode de 
financement de ce projet. La proposition de prélever 28000 
€ sur le fonds de réserve qui se montent à 130000 € a été 
retenue, au lieu de solliciter à nouveau les Clubs du District. 
Ces mêmes réserves allaient être reconstituer par toutes les 
économies faites durant 4 mois d’environ 40000 €. (sur les 
formations, Congrès et Conventions annulés). 
- en regrettant toute la polémique autour de ce projet et les 
pressions diverses. 

Q 2 Quel est le budget de formation ? 
et celui de création de Club pour le 
District ? 

Nicolas dit qu’en général les frais pour les formations sont 
ceux de location de 7 salles, de collation et de déplacements 
des animateurs. Une partie est prise en charge par OB. 
Cette année les frais sont liés aux abonnements zoom. 
 
En ce qui concerne les nouveaux Clubs le District prend les 
droits d’entrée en charge à hauteur de 900 €, dont 500 € 
sont remboursables. 
 

Q 3 de Jean-Claude Guillaume de 
Sedan sur l’organisation des formations 
l’an prochain. 
 

La formule en vidéo conférences a été appréciée et bien 
suivie et la question de sa généralisation a été soulevée. 
C’est effectivement une formule plus souple, l’offre peut être 
faite toute l’année comme cela a été proposé sur MyLion 
touchant notamment les présidents de clubs, les Présidents 
Marketing et Communication, les délégués LCIF… cette année, 
70 séances en tout. 
Rosine Lagier propose de combiner les deux : en présentiel et 
en VC pour 2021-2021. 
Philippe nous donne déjà quelques chiffres : 15 animateurs, 
415 formations suivies, 293 participants plus 15 Léos.  
Globalement plus de participants que l’an dernier. 



Marie-Noëlle, en 3 séances de 2H, note qu’il y a moins 
d’échanges d’expériences et moins de convivialité. 
La généralisation des VC va demander à revoir les contenus 
précise Nicolas. 

Q 4 de Josiane Spielmann d’Ebersheim a 
apprécié d’avoir pu suivre plusieurs 
modules, souhaite savoir s’il y a pour 
aller plus loin… prendre la parole, 
gérer les conflits… ? 
 
 
Suggestion de Sylvie Jupinet : Pourquoi 
ne pas prévoir aussi un module sur 
l’Ethique s’adressant à tous les Lions 
 

Les modules des officiels de Club, se trouvent sur le site District 
Est, Médiathèque, Documents privés, mot de passe  
« Melvin » Module les forums 
Philippe explique que des modules existent sur Mylion dans la 
rubrique « Learn », de nombreuses ressources existent 
également, sur le site du Lions International : management, 
gestion de projets… 
 
Pourra être envisagé l’an prochain. 

Q 5 Florence interrogée par Evelyne Florence dit sa satisfaction que la LCIF verse une subvention 
exceptionnelle de 200000 $ au DM 103. Mais il faudra des 
témoignages des photos pour justifier de la bonne utilisation 
des fonds. Les remontées sur MyLion sont indispensables. 
Note que deux Clubs sont Club modèle : Molsheim et 
Ebersheim. 
Et note que la rougeole fait encore beaucoup de ravages ! 
 

Q 6 Evelyne sollicite Sophie La Commission a finalisé des cahiers de l’Ethique. Nicolas a 
apprécié et félicité Sophie pour le travail effectué par la 
Commission nationale. Il a reçu les cahiers d’éthique cette 
semaine, chaque club aura un exemplaire par le biais de son 
Vice-Président actuel. 

Q 7 Evelyne donne la parole à Olivier 
pour les effectifs 
 

Se réjouit de la création de clubs dans le cadre du Plan 
avenir Lions. Il conseille aux Clubs de procéder à l’entrée des 
nouveaux Lions sur le RME même si la cérémonie 
d’intronisation ne peut pas se faire. 
Le Club Metz Impérial qui réunit ce jour 15 membres a 
rencontré en VC les Présidents de Clubs de Metz la veille. 
Club très dynamique qui a pris de nombreuses initiatives ces 
deux derniers mois. 
Nicolas note que le témoignage de Frédérique d’Agostino 
Kiliforkids est un vecteur de motivation d’être Lions et peut 
donner des idées d’actions ? 

Q 8 Bernard questionné sur le Diabète Action de dépistage de 20 clubs, 2500 dépistages et 106 
hors limite : chiffres non exhaustifs, toute activité stoppée le 
15 mars. 
 

Q 9 de Thierry Beinstingel de Saint-
Dizier Grand Der sur les avancées sur les 
actions de développement durable. 

Nicolas regrette que les journées Eco Lions du 4 et 5 avril 
2020 n’aient pas pu se dérouler.  
Rosine note que le DD couvre de nombreuses choses, 17 
objectifs ont été retenus par le Conseil des gouverneur de son 
année. 

Q 10 Marie-Noëlle Casteleyn répond 
aux questions sur le concours 

Egayer les EHPAD, 12 Clubs ont participé, 36 dessins sont en 
lice, une commission fera une sélection. Tous les dessins 
pourront être proposés en EHPAD dès à présent. 
En ce qui concerne le concours d’éloquence, elle espère 
pouvoir organiser ce concours à Nancy, François Rotzinger 
signale qu’il a 4 candidats du Club de Saint Louis et souhaite 
être informé rapidement par Thierry Dehove et/ou Marie-
Noëlle. Nous devons attendre les consignes gouvernementales 
connues le 2 juin. 

Q 11 Rosine et la Gouvernance Rosine dit sa satisfaction d’avoir pu vivre une année exceptionnelle 

dans le cade de la gouvernance avec Nicolas, Olivier, Romain, 
Marie-Noëlle et Florence. Elle suggère que ce mode de 

fonctionnement soit transposé au niveau des Clubs. 
Peu de Districts (4/15) la pratique comme dans le District l’Est. 

Romain et Marie-Noëlle abondent dans ce sens. 
Rosine en prévision des difficultés que pourraient connaître les 
membres au niveau professionnel a choisi Thierry Pleinert et Mireille 



 

Zwiller pour suivre le SEL (Solidarité entreaide Lions) qui dispose 
d’une plateforme de conseils et d’aide très riche. 

Q12 Thierry Beinstingel de Saint Dizier 
Grand Der 
 

Tient à dire sa satisfaction que les VC aient été utilisées pour 
garder le contact pendant cette période de confinement. 

Q 13 sur le concours franco-allemand, 
Jean-Paul Feldmann 
 
 

Note que le concours d’éloquence franco-allemand annulé 
cette année aura lieu l’an prochain à Strasbourg normalement 
au Parlement Européen. 
 

Q 14 Antoine Didner propose de nous 
parler de l’action « Moustique » menée 
par son club de Colmar Schweitzer. 

Propose des supports et document à présenter en collège. 
Projet à dimension éducative. 
Nicolas propose que le projet soit présenté dans la revue  
« Vers l’Idéal », conseille à Antoine de se rapprocher de 
Philippe Hannecart pour la rédaction d’un article. 
En général il est dommage que les Clubs ne fassent pas 
remonter les informations vers l’Idéal et ne les mentionnent 
pas sur MyLion. 

Q 15 de Thérèse Girard de Givet 
représentant l’association Lions Alzheimer 
 

Informe que Lions Alzheimer organise une journée rose jaune 
le 21 septembre. 

Q 16 de Florence de Blauwe présidente 
du Club de Briey, comment signaler les 
actions menées dans le cadre du Covid 
sur MyLion ? 
 

Hedi Dardour répond que ce sont des Actions « de service à 
la personne » dans « Autres », mentionner action COVID 
Un tableau de correspondance est en ligne sur le site du 
District 103 Est et sur le forum 
https://lions103est.forumactif.com/ 

 
Q 17 Sur les vidéos et les supports du 
Congrès numérique 2020 

 
Nicolas remercie au nom de tous les membres, l’équipe qui a 
réalisé un travail exceptionnel autour de lui : Philippe 
Hannecart, Jean Gérardin, Hédi Dardour et Claude de Pau. 
Ces supports seront consultables jusqu’en fin mai. 
 
Un travail exceptionnel a été également réalisé pour assurer 
le vote des 250 délégués des Clubs plus une vingtaine de 
Gouverneurs dans le respect de toutes les règles régissant le 
déroulement de ce vote. 
Vote du 16/05 8 h au 23/05 18 h. 
 

 
11h30 

 
Nicolas clôt les échanges et remercie vivement tous les 
participants et leur souhaite un excellent we. 
 

https://lions103est.forumactif.com/

