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        ÉDITO 

    Bravo !   

Chers officiels lions,  
Chers amis Lions,  

Chers amis.  
 

Les moments tragiques que nous vivons en 

ce moment bouleversent profondément nos 
vies familiales et professionnelles. Beau-
coup d’entre nous sont directement touchés 

par les effets de cette redoutable pandé-
mie et luttent au quotidien pour affronter 
des situations inédites et incertaines.  
 

Aussi, je voudrais tout d’abord, et au nom 

de la gouvernance vous remercier toutes 
et tous. Vous remercier d’être Lions…Vous 
remercier d’être aujourd’hui présents sur le 

terrain … Vous remercier de toutes les 
initiatives et de toutes les actions que vous 
avez spontanément mises  en œuvre pour 

servir…, fidèles à notre devise :  « We 
serve »…, fidèles à notre signature : 
« Partout ou il y a un besoin… Il y a un 

Lion… »  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ensemble nous avons réalisé une multitude 
d’actions de service directement au béné-

fice de notre entourage. Vous avez dé-
montré et vous continuez de démontrer 
chaque jour que les Lions,  individuelle-

ment et collectivement, savent se mobiliser 
pour être activement au service de ceux 
qui sont dans le besoin.  
 

Soyez-en toutes et tous infiniment remer-
ciés.  

 
Du 9 au 16 mai 2020,  vous aurez accès 
à l’espace numérique de notre Congrès 

de Printemps. 
 
Certes, un congrès numérique ne rempla-

cera jamais les moments intenses que nous 
avons l’habitude de vivre. Nous aurions 
tous préféré être réunis dans cette magni-

fique cité de Reims, où nous avions choisi 
de nous retrouver pour un superbe con-
grès, et où nos amis du club de Reims Mil-

lésime avaient déjà tout préparé pour 
nous accueillir dans des conditions excep-
tionnelles. Ce n’est que partie remise.  

 
Toutefois, cet espace nous permettra de 
continuer nos travaux, et c’est quelque 

part une source d’opportunités. Dès le 9 
mai, chacun pourra, à son rythme partici-
per au congrès de Printemps en ligne. 

Chacun pourra s’informer sur l’actualité et 
sur les différents sujets qui animent aujour-
d’hui notre District, voter en ligne ou en-

core participer à des échanges interac-
tifs… 
 

Enfin  un temps de questions/réponses sous 
forme de téléréunion sera accessible le 16 
mai à partir de 9 h. Il permettra à toutes 

et tous d’échanger avec la Gouvernance.  
 

Ensemble nous serons plus forts ! 
 

 

Sommaire 

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

de nombreuses vies et représente un soutien remar-

quable pour les actions du Lions Clubs International."   

Les chiffres en temps réel 

Ethique  

Les Lions face à la Pandémie 

http://www.lion103est.org
https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5e09dff7cb434fb194e22261689e2887
https://www.lions-france.org/documents
https://www.youtube.com/watch?v=rLb2C-m46FY


Les amis, le monde vient de changer.  
 
La crise sanitaire que nous vivons en ce moment nous en-
traine dans un nouvel environnement.  

Nous avons dû prendre des mesures exceptionnelles et 
inédites qui bouleversent totalement notre organisation :   
Tout d’abord par un appel de fonds en mars 2020, his-

torique par son ampleur, mais indispensable pour agir 
immédiatement et solidairement dans le cadre de nos 
actions d’urgence. Chacun sera convaincu que c’était une 

nécessité. Merci vivement à tous les clubs qui ont contri-
bué à cette réussite.  
 

Ensuite par une réorganisation complète du fonction-
nement et des activités de notre District et de nos 
clubs. Nous sommes devenus, pour un temps certain, des 

acteurs d’urgence, présents directement sur le terrain 
pour faire face à des besoins immédiats et de première 
nécessité.  

 
Enfin par un bouleversement total de nos priorités. 
Nous sommes Lions et aujourd’hui nos actes et nos actions 

sauvent directement des vies…  
Notre activité s’inscrit désormais dans une nouvelle forme 
de solidarité globale, pour faire face à des besoins hu-

manitaires nouveaux et interdépendants bien au-delà de 
notre territoire.  
Comme en alertent les rapports de l’ONU et de l’UNI-

CEF, cette plus grande ouverture sur le monde va devenir 
une nécessité croissante à tous les niveaux de notre mou-
vement, et indispensable pour la vie de toutes et tous. 

Nos actions de solidarité et de services doivent être re-
pensées pour répondre à de nouvelles nécessités.  
Avec l’appui renouvelé des autorités du Lions Clubs Inter-

national, nos logiques de gestion peuvent et doivent 
s’adapter pour que nous ne restions pas passifs face à 
l’adversité.  

 

Une question de survie !  
Il est aujourd’hui une action sur laquelle personne ne peut 
fermer les yeux : le droit de pouvoir se laver les mains… 

un sujet sur lequel les Lions travaillent depuis plusieurs 
années. Aujourd’hui, avec la crise du COVID 19, la possi-
bilité de se laver les mains devient une question de sur-

vie.  
C’est dans cet esprit que le projet WaSH, mené en colla-
boration dans le cadre de notre jumelage franco-
allemand et présenté précédemment lors du congrès de 

Thionville  est une action qu’il nous semble indispensable 
de soutenir. Nous nous y étions précédemment intéressés. 
Aujourd’hui nous sommes persuadés que c’est une action 

lions vitale.  
 

Plutôt que de 
demander à 
nouveau une 

contribution fi-
nancière auprès 
des clubs du Dis-

trict, nous avons 
choisi (sous ré-
serve de l’ac-

cord que vous exprimerez par vote à l’issue de ce con-
grès numérique) de le financer sur le fonds de roulement 
du District.  Nous en avons la capacité sans obérer les 

projets en cours et à venir, et dans une politique en 
phase avec une gestion financière responsable.  
 

Nous ne pouvons d’ailleurs qu’inviter tous les clubs à veil-
ler à cette saine gestion et faire en sorte que les excé-
dents des comptes de fonctionnement (sous réserve d’ap-

probation et de votes) et les fonds collectés auprès du 
grand public soient autant que possible utilement et rapi-
dement utilisés et fléchés au service de vos actions de 

service, ou affectés directement à la LCIF.   
C’est une responsabilité collective et l’illustration de ce 
pourquoi nous sommes Lions : servir.  
 

A cette heure, nous sommes conscients que ces mutations 
sont profondes et qu’elles peuvent générer des incom-

préhensions et des inquiétudes. Nous avons en quelques 
mois franchi des horizons qui nous projettent violemment 
dans un monde nouveau et en pleine rupture du passé.  
 

Mais nous savons aussi que les Lions ont la ressource de 

s’adapter et d’agir à tous les niveaux de notre mouve-
ment.  
 

Merci d’être Lions. Merci de votre humanisme. 
Vous pouvez tous être fiers de ce que vous faites !  
Transformons nos idées en actions !  

       LE MOT de la GOUVERNANCE 

Une actualité qui bouleverse les clubs et le District…  

Au nom de la gouvernance 2019-2020, je vous souhaite un excellent moment numérique et  
un excellent Congrès de Printemps.  



1. Accueil 

Présentation du congrès 
Levée des couleurs 

Hommage aux lions 
Le mot du Gouverneur 
 
Éthique et actualité 

Evelyne BOUR  
Chef du Protocole 

Nicolas LAMBERT 
Gouverneur 

Sophie PUJOL 
DDCN Éthique 

2. Bienvenue aux 
nouveaux clubs 

Présentation des nouveaux clubs : Troyes, 
Strasbourg, Nancy, Metz 

Présidents des 4 clubs 

3. Actualités du 

D103EST 

Minute de la Gouvernance 
COVID-19 

FAC 2020 
Effectifs 

Gouvernance  
 

EMS +EML + EME 

4. Budget  

prévisionnel 

Priorités des activités 2020-2021 
 

Présentation du budget 
 

2 résolutions soumises au vote 
Modalités pratiques de vote 

Rosine LAGIER  
Gouverneur élu 2020-2021 

 Jean Paul THIEBAUT  
Trésorier de District 

 Frédérique VONESCH 
DDCN Statuts 

5. Jeunesse 

Leos, YEC. 
Delphine HERMAN 
DDCN Jeunesse 

Jeunesse et amitié franco allemande  

(camp, concours d’éloquence FA ) 
Klaus SCHAEFFER 
Chargé de Mission 

Lions Young Ambassador Award 
Nicolas LAMBERT 
Gouverneur 

WaSH   
 Nicolas LAMBERT 
Gouverneur 

6. Les concours Concours 2019-20: annulés maintenus, créés 
Marie-Noëlle CASTELEYN  
DDCN Humanisme-Concours 

7. Grand Témoin 
Jeunesse, dépassement de soi et action 
100% Lions ! 

 Frédérique d'AGOSTINO  
VDGD102W (Suisse) 

8. Cabinet 20-21 Présentation du trombinoscope 
Rosine LAGIER  
Gouverneur élu 2020-2021 

9. AG Octobre 2020 Présentation nouvelle formule 
Rosine LAGIER  
Gouverneur élu 2020-2021 

10. Congrès  
de printemps 2021 
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CLÔTURE DU CONGRÈS 

Rosine LAGIER  
Gouverneur élu 2020-2021 

Nicolas LAMBERT 
Gouverneur 

      PROGRAMME DU CONGRÈS 
A partir du 9 mai:  

Retrouvez en vidéo tous les points traités dans ce Congrès sur la 1ère page du site du District  

16 mai 9h -12h  
Retrouvez en « LIVE » le Gouverneur et les membres du cabinet pour échanger avec eux ! 

L’invitation vous arrivera par mail pour rejoindre le Cabinet en vidéo ou en téléphonie.  

https://www.lions103est.org/


Chères amies Lions, 
Chers amis Lions, 
 
Il est de coutume, lors du Congrès de Printemps, que le futur 
Gouverneur propose son budget prévisionnel, son Cabinet et 
les objectifs qu’il souhaite positionner au cours de son année. 
 
Or, nous traversons un moment historique fortement perturbé 
par le Covid-19 ; ce petit virus perturbe nos vies familiales, 
sociales, professionnelles et nos vies de Lions. Il nous prive de 
Congrès, d’assemblées générales, de Conventions nationale et 
internationale, de passations de pouvoirs... 
Ce moment inédit nous a appris dans l’urgence à nous servir 
des outils numériques de communication : les visioconférences 
nous ont permis des échanges amicaux et de travail, de pou-
voir répondre, dans l’urgence, aux demandes de matériel sani-
taire et médical émanant des hôpitaux, médecins, EHPAD... 
Partout où il y avait un besoin, il y avait un Lion... des Lions qui 
ont prouvé leur efficacité, leur réactivité dans une implication 
solidaire hors du commun ! 
Gardons en mémoire ces moments où nous avons su unir nos 
forces dans la solidarité et la fraternité. Bravo à toutes et 
tous ! 
 
Le déconfinement est annoncé, mais il sera progressif et la re-
prise de notre quotidien prendra du temps. 
Nous aurons à faire face à des difficultés financières, fami-
liales, sociales, scolaires qui toucheront beaucoup de nos conci-
toyens mais aussi certains de nos membres au sein même de 
nos clubs. 
 
Soyons très attentifs. Que la belle solidarité pour autrui s’ap-
plique avec autant de vigilance à nos amis. Ajoutons au mot 
solidarité, le mot amitié, le mot empathie et surtout le mot AL-
TRUISME, mot dont le Président international place l’année 
Lions 2020-2021. 
 
En ces temps d’incertitudes diverses, il est difficile pour moi de 
vous parler d’objectifs, de budget prévisionnel qui devront en-
core savoir s’adapter... 
J’exprime toutefois quatre priorités pour lesquelles j’ai foi en 
votre soutien. 
 
La première priorité de mon année de gouverneur sera de 

veiller sur les clubs, de les épauler face à d’éventuelles 
difficultés, de préserver nos effectifs, force vive et pérenni-
té de notre mouvement. Depuis maintenant plusieurs années, 
notre cotisation de district n’a pas changé, nous avons déci-
dé de la maintenir au même niveau, sans augmentation, elle 
est l’une des plus basses cotisations de tous les districts de 
France... Nous avons tous prouvé que nous étions unis, soli-
daires pour apporter toute l’aide nécessaire pour lutter 
contre le Covid. Soyons toutes et tous unis, solidaires, frater-
nels pour nos membres et leurs proches, comme nous conti-
nuerons à l’être pour autrui. L’après Coronavirus nous de-
mandera encore beaucoup d’énergie et d’effort. 

 
La deuxième priorité sera un soutien à la LCIF qui a accom-

pagné les districts de France, dont le nôtre, par une aide 
de 200 000$ pour l’achat de matériel médical. Sachons 
témoigner notre reconnaissance par nos dons !  

 

La troisième priorité sera de 
mettre en place La Journée 
nationale des Lions de France 
le 22 mai 2021. Selon la déci-
sion du Conseil des Gouver-
neurs, elle remplace l’action 
nationale, qui se faisait via une 
association, l’action nationale 
étant supprimée. Cette journée 
mettra à l’honneur les Lions et 
leurs actions 100% Lions.  

 
En appui, un budget communication spécifique, régional et na-

tional, est prévu pour valoriser notre mouvement, le poids 
et la diversité de nos actions au cours de cette journée 
exceptionnelle. 

 
La quatrième priorité sera justement de renforcer nos actions 

100% Lions. Pendant cette difficile période que nous ve-
nons de traverser, nous avons prouvé que nous savions tout 
faire par nous-mêmes, nous savions créer, innover, chercher, 
trouver, donner... Toutes les compétences de nos membres 
se sont unies : cette union nous en avons fait une incroyable 
force, un incroyable ciment pour vaincre la pandémie. EN-
SEMBLE restons prêts, actifs, solidaires, fraternels avec un 
seul objectif, celui de SERVIR !  

 
... et portons avec fierté notre insigne ! 

 

Pour réfléchir et nous aider à évoluer dans nos pensées, nos 
actions, pour essayer de construire un monde « nouveau » pour 
ne pas dire « meilleur », le Conseil des Gouverneurs 2020-
2021 s’appuie sur le DEVELOPPEMENT DURABLE dont les 
points essentiels rejoignent les priorités du Lions Clubs Interna-
tional - et qui sont déjà les nôtres - mais en réfléchissant et tra-
vaillant sur tout ce qui peut faire mieux vivre autrui sans léser 
qui que ce soit... 
Parmi ces objectifs figurent 
L’ENVIRONNEMENT qui est un point essentiel et prioritaire pour 
la sauvegarde de la planète et de notre bien-être. Mieux gé-
rer la terre (déforestation, érosion, agriculture raisonnée, ré-
chauffement climatique et feux dévastateurs), veiller à la qua-
lité de l’eau et des océans, de l’air (pollutions diverses qui en-
gendre la disparition dramatique d’une grande partie de la 
faune sauvage)... 
LA JEUNESSE : assurer une aide à la scolarisation, l’éducation 
et la santé, développer la culture et l’apprentissage, aider à 
l’emploi ; la valoriser. 
LA SANTE : combattre le sida, le paludisme et bien d’autres 
maladies ; poursuivre nos actions vue et diabète. 
LA FAIM : combattre le gaspillage alimentaire et agricole ; 
promouvoir des circuits courts pour mieux assurer la distribu-
tion ; assurer la sécurité alimentaire ; promouvoir les jardins et 
vergers solidaires et l’agriculture du-
rable pour éliminer la faim... 
REDUIRE LA MORTALITE INFANTILE : vac-
cinations, cancer infantile, rougeole... 
PROMOUVOIR L’EGALITE DES CHANCES 
pour tous, sans condition de sexe ou 
d’origine sociale...  
 

Rosine LAGIER 

Gouverneur élu 2020-2021 

      LES PRIORITÉS 2020-2021 DU D103EST 



       VOTE DES 2 RÉSOLUTIONS DU DISTRICT 

Nous vous informons que dans le contexte de l'épidémie de coronavirus (Covid-19) et de lutte contre 
sa propagation, et conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020  
portant notamment adaptation des règles de délibération des assemblées générales (prise par le 
Gouvernement en vertu de l'habilitation qui lui a été conférée par la Loi n° 2020-290 du 23 mars 

2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19),  
LE VOTE SE FERA SUR LA PLATEFORME DE VOTE EN LIGNE MISE À VOTRE DISPOSITION . 

Déroulement du vote 
 

1. Le président de club ET le secrétaire de club recevront  

 un mail précisant : (voir fac-similé ci-dessous) 
 

 Le nombre de délégués du club 
 

 Le lien pour voter  
 (il doit être fourni au délégué) 
 

 Les codes correspondant aux droits de vote 
 (1 code par délégué) 
 

 La date du scrutin : du 16 mai 8h00 au 23 mai 18h00 
 (Le délégué doit la connaître) 

Le Président a accrédité un délégué lorsqu’il a transmis 
lien + code + date de scrutin 
 

 

  16 mai 8h00 - 23 mai 18h00 
 

2. Le délégué de club :  
 Obtiendra le bulletin de vote en cliquant sur le lien reçu 

du président (ou à défaut du secrétaire) 
 

 Le vote sera réalisé sous réserve qu’il renseigne : 
 

 - L’adresse e-mail (accusé de réception du vote) 
 

 - Son N° de membre (figure sur l’annuaire) 
 

 - Son code (le code qui lui a été transmis) 
 

 - Ses choix de vote 
 

 - La validation de son vote 

                       

Le vote sera réputé valide si : 
• Il est réalisé dans la période du scrutin 

• Le code et le N° de membre, correspondent bien à un membre du club 
(actif ou privilégié) 

Fac-similé du mail que recevront le Président et le Secrétaire de club 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=20200401


     2 RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE 

1ère Résolution 
COTISATION 2020-2021: 52 € par membre (inchangée)    Budget 20-21 P.7 
 

2ème Résolution 
SOUTIEN DU PROJET WaSH FRANCO ALLEMAND à hauteur de 50%   Informations P.5-6 

POURQUOI SOUTENIR LE PROJET WaSH ? 
 
 Parce que nous devons être acteur dans une crise sanitaire sans précédent  
 Parce que nous pouvons mobiliser une partie de nos réserves pour sauver des vies et sans obérer nos objectifs  
 Pour aider des enfants qui vont être confrontés à une crise sans précédent et qui n’ont pas accès à des condi-

tions sanitaires de première nécessité.  
 
Et aussi :  

 
 Pour soutenir notre jumelage et l’amitié franco allemande  
 Parce que c’est une action engagée par une équipe sérieuse et 100% Lions.  

 Parce que c’est aussi une action humanitaire et environnementale 

Grâce à la solidarité de tous, notre District conti-
nue de répondre aux besoins liés à la crise du 
Coronavirus. Notre organisation financière nous 
permet d’être armé pour assurer l’avenir sur 

notre territoire et pour continuer nos actions en 
direction des plus démunis.  
 
Cette priorité étant assurée, nous devons toutefois faire 

face à une aggravation sans précédent des conditions de 
survie se dessine là ou des millions de personnes n’ont 
pas la capacité vitale de pouvoir se laver les mains. 

L’ONU alerte aujourd’hui la communauté internationale 
sur un risque de contamination dramatique et incontrô-
lable qui pourrait alimenter une épidémie de long terme 

et des rebondissements nord-sud ingérables.  
 
Nous pouvons agir directement !  

 
Dans ce contexte, le projet que nous avons construit dans 
le cadre de nos relations franco-allemandes prend un 

sens nouveau. Il permet de sauver directement des vies et 

d’assurer des conditions sanitaires pour de nombreuses 
personnes.  
 

Aussi le choix du District est de transformer ce projet en 
action.  
• Parce que nous avons les moyens de le faire sans 

obérer nos projets sur notre territoire.  
 
• Parce que nous en avons la responsabilité humaine 

et humanitaire.  

     Nicolas LAMBERT 
     Gouverneur 2019-2020 

Pour en savoir plus sur le projet WaSH Franco-Allemand D103EST/D111SM 
• Synthèse page suivante 
• WaSH et le défi du Covid-19 en Afrique 

• Présentation du projet en 7 diapos 
• Projet de Convention de partenariat D111SM/D103EST 
• Protocole d’accord de mise en œuvre par tous les partenaires 

• Vidéo sur l’incroyable simplicité du système de purification d’eau « PAUL » 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZcV4KkZU8FsNQdSQhp2HPuB6UP2upQqxTkX
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ0V4KkZBzcfBPy0xAjA2O0FNLH405B0BaE7
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZmz4KkZYHFbQoV96gF9dfYkoI292QReYnHV
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZdL4KkZ5MHU4KfiMbR0MKUfFG3DaHMN17NX
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZgk4KkZNDH5XV9RxS7s0rSTF8XL5mXXIfWV


     2 RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE 

Le programme WaSH a été présenté lors du 
Congrès d’automne 2019 à Thionville  
 

C’est quoi ? 
Un partenariat Nord-Sud avec le District 111 Süd-Mitte 
avec lequel notre District est jumelé. 

Il s’agit de créer des installations sanitaires et d’hygiène 
grâce à une collecte et un stockage d’eau de pluie pour 
une école primaire (540 écoliers) dans une commune de 
Tanzanie (Ruzila / Bukoba rural) 

Quels objectifs ? 
- 2,5 litres d'eau potable purifiée / élève / journée 
d'école 

- 15 toilettes (8 filles; 7 garçons) 
- Élimination des matières fécales respectant l'environne-
ment 

- Salles d'hygiène pour les filles 
- Lave-mains pour les mesures d'hygiène dans la zone toi-
lettes 

- Formation aux mesures d'hygiène 
 

Comment ? 
- Construction d'une citerne pour stocker 150 000 litres 
d'eau 

- Construction de gouttières et de canalisations 
- Construction d'une station de filtration d’eau par mem-
brane 

- Construction de salles d'hygiène pour les filles 
- Construction de 15 toilettes double fosse, ventilées 
- Formation / sensibilisation à l'hygiène 

Combien ? 
Construction citerne capacité 150 000 litres  17.000 € 

Gouttières et tuyaux au conteneur de collecte 3.000 € 

Système de purification eau « Paul »      5.000 € 

Pompe à eau solaire                                     2.500 € 

Pompe à eau à commande manuelle                 500 € 

toilettes garçons (7) + toilettes filles (8)        18.000 € 

Salle d'hygiène des filles (2)                          2.500 € 

Infrastructure d'hygiène                                 2.000 € 

Chef de projet (transport, bureau, salaires)     5.000 € 

Formation en hygiène (matériel, affiches etc.)     500 € 

 TOTAL sans contribution propre des parents   56.000 €  
     District 111 SM :  28.000 € 

 Répartition: 50/50 District 103EST :  28.000 € 
 

Parents travail + matériaux de construction   19.000 € 

                                                 Coût total 75.000 €  
Qui gère le projet ? 
- Gestion de projet: GR WaSH Hans-L. Rau D 111 BS 
- Organisation partenaire Jambo Bukoba e.V. basée à 

Munich et à Bukoba (Tanzanie) 
- Compte de traitement de paiement à Munich 
- Administration, logistique et contrôle par les employés 

locaux 
 

25% de contribu-
tion personnelle 
des parents 

- Un projet simi-
laire a déjà été 
réalisé par la 

même équipe- 
projet. 
 

Pour en savoir 
plus:  
 

Tous les  

documents sont 
sur le Cloud du 

District ICI 
 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ3TXKkZCaq7nDxyEzb1yszMir7mNHpVfAxk


B
ud

ge
t 

 2
02

0-
20

21
  

    LA VIE DU DISTRICT 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2021 DISTRICT 103 EST  

Cotisation membres  
proposée au vote: 52 € 

(inchangée) 

 Effectif prévu  2500 

PRODUITS  138 200 € 

   

 Cotisations à 52,00 €/Lion 130 000 € 

 Produits Financiers 200 € 

 Fonds de modération des cotisations 8 000 € 

   
   

   

   

CHARGES  138 200 € 

   

Frais de fonctionnement 90 500 € 

 Déplacements - visite des clubs 10 000 € 

 Cabinet du Gouverneur (salle, restauration) 7 500 € 

 Passation de pouvoir des cabinets 2 000 € 

 Fanions 2 500 € 

 Fournitures administratives 2 000 € 

 Timbres - téléphone - frais postaux 1 000 € 

 Aglif (Past Gouverneurs) 1 500 € 

 Récompenses 1 000 € 

 Frais membres commissions et cabinet 30 000 € 

 Frais de formation 20 000 € 

 Création de clubs 10 000 € 

 Commissaire aux comptes 3 000 € 

   

LCIF  4 000 € 

   

Communication 2 500 € 

   

Bourses et jumelage 12 200 € 

 Concours d'éloquence 2 200 € 

 Participation concours nationaux 2 500 € 

 Echange franco-allemand (camp) 5 500 € 

 Programme Franco-Belge 2 000 € 

   

Frais d'AG & Congrès 12 000 € 

 Nancy (AG) 5 000 € 

 Épinal (Congrès) 5 000 € 

 Invités 2 000 € 

   

Actions & Relations Internationales 17 000 € 

 Bourses Conv. Internationale (Montréal) 10 000 € 

 Forum Européen 500 € 

 Cabinet Franco-Allemand 5 000 € 

 CIF Grand Est 1 500 € 



           COVID-19 : les clubs en actions 

Le Conseil des Gouverneurs tient à remercier les Lions de 

France pour leur mobilisation. 

Achats et confections de masques, mises à disposition de 

véhicules, achats de solution hydroalcoolique, de respi-
rateurs, de lunettes et de visières de protection, de ta-
blettes, tous ces équipements destinés aux hôpitaux, aux 

Ehpad, aux mairies ... 

Autant d’initiatives menées par les Clubs Lions et Leo qui 

prouvent une fois de plus leur engagement au quotidien 

Les besoins sont immenses et les Lions apportent leur con-

tribution comme ils l’ont toujours fait. 

Félicitations à tous ! 

Vous avez sans doute vu que la chaine de solidarité, pas 
plus que le virus, ne s’arrête aux frontières puisque les 
Lions de Canton ont fait don à la France de masques 

médicaux. Nous les en remercions. 

La Fondation des Lions de France répond aux besoins 

exprimés par les milieux hospitaliers en mettant à leur 
disposition une enveloppe de 100 000 € qui viendra 
en complément des sommes perçues par la campagne 

Covid19 qu’elle mène https://fldf.fr/ 

De son côté la Fondation internationale LCIF a déjà oc-
troyé 46 subventions, pour un total de 1 496 603 $ 

US https://www.lionsclubs.org/fr/node/15771 

 Le District multiple vient d’obtenir une subvention 

d’urgence Covid 19 à la LCIF de 200 000 $ US 

Continuez à participer mais en premier lieu respectez les 
consignes, pensez à vous protéger vous et vos proches 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

  

Raymond Lê, 

Président pour le Conseil des Gouverneurs 

INFORMATION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Le club de Sarreguemines a financé huit 
pompes à nutrition entérale pour le service de 
réanimation de l’hôpital Robert-Pax, pour un 

montant de 3 000 euros.  

Livraison  d’un pousse-seringues, de masques par Jean-Jacques BER-
NARDINI Président de Zone 52 au Professeur LEVY du Nouvel Hôpi-

tal Civil de Strasbourg (Financement : fonds collectés par le District) 

Une voiture pleine de chocolats pour la 
Pâques des enfants de la crèche du per-
sonnel soignant de l’hôpital de Mulhouse.                                    

Offert par le club de Saint Louis 

https://fldf.fr/
https://www.lionsclubs.org/fr/node/15771
https://www.gouvernement.fr/info-coronaviru
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2019/09/20/le-lions-club-continue-d-aider-les-personnes-dans-le-besoin?preview=true
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-sarreguemines-bitche/2020/04/06/covid-19-une-baisse-des-admissions-a-l-hopital-et-des-deces?preview=true


- Des croissants offerts deux fois par semaine 
pendant le confinement aux sapeurs-pompiers, aux 
gendarmes de Creutzwald, ainsi qu’au laboratoire 

du centre, qui effectue les tests du Covid-19. 

 - 500 surchaussures collectées, une quinzaine de 
combinaisons de protection qui ont été données à 

l’hôpital SOS Santé de Saint-Avold.  

- 2 tablettes numériques à l’Ehpad de Creutzwald, 

qui permettent aux résidents de communiquer avec leurs proches  

Des exemples…. 

Le club de Creutzwald  

N’oubliez pas de faire votre AG de printemps ! 
 

l'Ordonnance n° 
2020-321 du 25 mars 

2020  portant notam-
ment adaptation des 
règles de délibération 

des assemblées géné-
rales vous permet de 
la faire par tous 

moyens ! 

Le club de Chalons Saint Vincent 
- 400 repas servis à 4 ser-
vices non Covid et 3 services 

Covid. 

 - 6 000 Surblouses livrées 
en voile d’hivernage, décou-
pées par l’entreprise 
« Chantelle », assemblées 

par 260 couturières. Les lions organisent et gèrent la logistique de l’opération. Message de l’équipe de réanimation 

hôpital de Châlons en Champagne 

           COVID-19 : les clubs en actions 

Les entreprises du Grand Est peuvent fabriquer 3.400.000 
masques /semaine ! 

Ils sont lavables ou non. 
Ils sont conformes aux normes de la DGA 

 
Retrouvez la liste 
complète publiée 
par la Direction 
Générale des En-

treprises ICI 

Fonds COVID-19 du District :  
Ce qui a été acheté  ICI 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=20200401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=20200401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=20200401
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/Masques_alternatifs.pdf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZIIxKkZqmmQw9xVd9YCREOsKVpJA549toGX


Jean CREBEC 

DEBRIEY ET DU JARNIZY 

 

Fernand SCHAAF 

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
 

Michel BETTINELLI 

LONGWY 

 

Robert GIGLEUX 

METZ VAL DE METZ 

Albert LACHKAR 

NANCY STANISLAS DOYEN 

 

Gérard LEHMANN 
OBERNAI 
 

Jean-Marie ZOELLE 
SAINT LOUIS 
 

Pierre BILLIAR 
SARREBOURG 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

René LOTTER 
BOUZONVILLE 
 

Clotilde GERBAUX 
Catherine ROUSSEAUX 
CHALONS VINETZ 

 
Sébastien BISTON 
POMPEY LIVERDUN 
 
Frédéric ARTOZOUL  

GUEBWILLER 

 
Sylvia ARENZ 

Cédric HUHN 
Sébastien MALGRAS 
Brice SCHMIDT 

STRASBOURG ROHAN 
 
Yohann LANORD 

TROYES EN 
CHAMPAGNE 
 

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 :  30% 
 
Hommes : 70% 

Agenda 
du district 

 
 

1er mai 2020 
Date limite d’inscription 

aux FAC 
 
4 – 9 Mai 2020 

F.A.C. Numériques 
 
16 mai 2020 

Congrès de printemps  
(Numérique) 
 

16-23 mai 
Votes Congrès numérique 
 

11 Octobre 2020 
Assemblée Générale du 
District (NANCY) 

 
18 avril 2021 
Congrès de District 

ÉPINAL 
 
 

 
Retrouvez l'agenda complet 
du District en ligne : 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 avril 2020, notre district 
compte 113 clubs et 2505 membres 
dont  26% 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 

Participe aux Forums, Ateliers numériques et Conférences offertes par 
les animateurs Lions bénévoles du District 103 Est ! 

 
Cette année tout se fera par vidéo-réunion. 

• 3 choix possibles par membre ! 

• 11 propositions différentes ! 

• 11 participants maxi à chaque réunion 

• Réunions de 2 heures 

Autant de réunions que nécessaire pour répondre à toutes vos demandes ! 

Liste des propositions de forums: 
 

 Président de Club 

 Vice-Président 
 Secrétaire 
 Trésorier 

 Président Commission Effectifs 
 Chef du Protocole 
 Président Commission Service 
 Président Commission Communication 

 Coordinateur LCIF 

 
 
Et aussi: 
 

 Ateliers Numériques  
 Conférence sur ce qu’est le Lions Clubs 

International 

Comment participer ? 
 

Tu as reçu un mail avec un lien pour     

t’inscrire avant le 1er mai 18h. Il est ICI  

ILS NOUS ONT REJOINTS 

EN BREF 

mailto:info@lions103est.org
http://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
https://forms.gle/hYQFH4xfq1LQTxSZ9

