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    232 subventions 

pour 3,8 Millions de $…  

C’est le montant des subventions d’aide 

COVID-19 déjà versées à ce jour par la 
Fondation Internationale, bras financier du 
Lions Clubs International.  
 

Pour l’Europe (région constitutionnelle IV) 

c’est 1,5 Millions de $ dont 200 000$ 
pour la France. La quote-part revenant à 
notre District EST s’élève à 28 000$.  
 

Ces chiffres impressionnants et encore pro-
visoires démontrent une nouvelle fois l’effi-
cacité et la puissance du Lions Clubs Inter-

national et de sa fondation. Cet exemple 
récent en France et dans les pays indus-
trialisés nous interpelle et change notre 

regard, car nous sommes cette fois direc-
tement concernés…  
 

N’oublions pas toutefois que la rougeole 
continue de tuer de nombreux enfants à 

travers le monde et que ce virus est plus 
contagieux que le COVID 19… N’oublions 
pas non plus que 800 enfants de moins de 

5 ans meurent chaque jour d’infections et 
virus faute d’accès à des conditions d’hy-
giène adaptées…  Et également que plus 

de 90% des décès dus au cancer infantile 
surviennent dans les milieux à faibles res-
sources… 
 

Il est intéressant de noter que les fonds 
utilisés proviennent en quasi-totalité des 
versements libres effectués par les clubs  

(et par les grands donateurs internatio-
naux) à la Fondation Internationale.  Le 
schéma ci-contre nous rappelle les modali-

tés de financement. Il nous rappelle aussi 
l’importance pour chaque club de définir 
la part libre qu’il souhaite consacrer à la 

Fondation Internationale.  
 

 

 
 
 

 

 
Cette mécanique financière est remarqua-

blement simple et vertueuse. D’autant que 
chaque $ versé est entièrement investi en 
actions de service.  
 

Rappelons également que pour chaque 

tranche de 1000$ versés, les clubs bénéfi-
cient de la capacité de consacrer un 
membre « compagnon de Melvin Jones » 

la plus belle distinction que l’on peut faire 
à un membre Lion en reconnaissance du 
service rendu.  
 

La contribution des Lions à travers le 
monde est significative. Nous obtenons des 
résultats, chacun à notre niveau :  local, 

national ou international. 
Vous l’avez prouvé une nouvelle fois, indi-
viduellement et collectivement. Les mo-

ments tragiques que nous avons vécus nous 
ont donné la force d’agir et de trouver 
des solutions financières adaptées. Ils doi-

vent maintenant nous inciter à être encore 
plus attentifs à notre entourage, à être 
porteur de nouvelles initiatives. 
 

Transformons nos idées en actions !  

 
We serve !  

 

Nicolas LAMBERT  
   Gouverneur  

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://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5e09dff7cb434fb194e22261689e2887


 

 

    LA VIE DU DISTRICT 
Congrès Numérique de Printemps : 9 mai - 15 juin 2020 

OUVERTURE 
Mot d’accueil d’Évelyne BOUR Chef du protocole 

Mot du Gouverneur du D103EST Nicolas LAMBERT  

Cérémonie des Hymnes et levée des couleurs  
In Mémoriam en l’honneur de nos Lions disparus 
Mot d’accueil du Commissaire du Congrès de Reims  

Mot du Président International Dr. Jung-Yul Choi  
Mot du Gouverneur du D111SM Prof. Michaël SCHMITT 

Mot du Gouverneur du D122D Claudy ROLAND 
Mot de l’éthique Sophie PUJOLS DDCN Éthique  
 

Bienvenue aux Nouveaux Clubs  
Plan  Avenir Lions Nicolas LAMBERT  

Nancy Beauregard Rodolphe DUCHENE 

Strasbourg Argentoratum Olivier MEAZZA 

Troyes Cœur de Champagne Patrick LESPAGNOL 

Metz Impérial Pierre ENGEL 
 

  Actualité du district 
Point Covid19 Nicolas LAMBERT 
Les Lions Luttent contre le Covid-19 

Les Lions du District 103 Est Luttent contre le Covid-19 
Activités du  District 103 Est – S.M.A. 
La Fondation Internationale LCIF Florence MALAISE 

Diabète   Bernard MASSON 

Budget et Vote 
Activités 2020-2021   Rosine LAGIER Gouverneur élu 

Budget 2020-2021   Jean-Paul THIEBAUT Trésorier 

Modalités de vote électro. Jean GERARDIN  Concepteur 

Motions de la Convention Nationale 2020  
 

Table Ronde Jeunesse 
LEO  
YEC : Inde 2019, Interview de Paul (Usa)– D103EST 2019 

CIF Grand Est 2019 Soirée de clôture    
VPA – 2019   
CAMP FRANCO-ALLEMAND 

Young Ambassador Award  Fabrice D’AGOSTINO  

Projet WaSH  
 

 Concours 2019-2020 
Résultats Concours 2019-2020 Marie-Noêlle CASTELEYN  
 

Grand Témoin  
Kili4Kids Frédérique d’AGOSTINO 3ème V.G. D102W 
 

Cabinet 2020-2021 
Présentation du Cabinet 2020-2021 Rosine LAGIER  

A.G. d’automne 2020 Nancy 11 octobre 2020  
Congrès de Printemps Épinal 18 avril 2021 
 

Votre District est le seul à avoir assuré son  
Congrès de printemps grâce aux outils numériques  

Vous êtes déjà 1500 à vous être rendus à ce Congrès numérique.            Dépêchez-vous : il est prolongé jusqu’au 15juin !  
 Vous trouverez 41 vidéos  réparties dans les thématiques suivantes : 

https://www.lions103est.org/district-103-est/congres-du-district/congres-numerique-mai-2020/


 

 

    LA VIE DU DISTRICT 

Appel à candidature aux fonctions de Gouverneur, 
1er Vice-Gouverneur, 2ème Vice-Gouverneur 2021-2022 du District 103Est 

Conformément aux dispositions du Règle-
ment Intérieur du District 103Est, il est fait 
appel à candidature pour l’élection aux 
fonctions de : 

2ème Vice-Gouverneur 2021/2022 
1er Vice-Gouverneur 2021/2022 
Gouverneur 2021/2022 
 

Au moment de leur prise de fonctions, les 
candidats doivent satisfaire aux conditions 
d’éligibilité définies par les Statuts de 
l’Association Internationale des Lions Clubs et 
rappelées à l’article 8-1 du Règlement inté-

rieur du District 103Est. 
 

Conditions requises :  

Tout membre qualifié d’un club du district qui 
envisage de présenter sa candidature au 
poste de Gouverneur, de premier ou de se-
cond Vice-Gouverneur de District doit : 
- Être membre actif en règle d’un Lions Club 

ayant reçu sa charte et en règle dans son 
district 
- Avoir obtenu le soutien de son Club Lions 
ou de la majorité des clubs de son district 

- Fournir obligatoirement la preuve qu’il 

remplit toutes les conditions requises par les 
textes internationaux en vigueur 
- Produire la lettre de soutien de son club 
signée par le Président ou le cas échéant, la 

lettre de soutien signée par la majorité des 
Clubs du District. 
 

Le dossier de candidature est à adresser, 

sous pli recommandé au plus tard 60 jours 
avant le Congrès d’automne, soit le 11 août 
2020 : 
Jusqu’au 30 juin 2020 à Nicolas LAMBERT, 
31, rue Léonard Bourcier 54000 NANCY 

Après le 1er juillet 2020 à Rosine LAGIER, 
11, rue du Polygone 88800 EPINAL 
 

Ce dossier devra comprendre : 
- Une lettre de candidature émanant du club 
du candidat 
- Un curriculum vitae 
- La profession de foi du candidat 
 

Le dossier complet sera ensuite transmis à la 
Commission des Nominations. L’examen de ce 

dossier porte uniquement sur les qualifica-

tions de la candidature. 

4ème réunion du Cabinet : 48 participants ! 
Participation massive pour la 
1ère vidéo-réunion d’un cabi-
net : une première dans l’his-
toire de notre district ! 

 
Cette réunion animée par le 
Gouverneur Nicolas LAMBERT 
s’est tenue le samedi 2 mai de 
10h à 12h et de 14h à 17h. 

 
Une réunion des futurs et Past-
Gouverneurs du district a été 
animée par Frédérique Rous-
set le même jour de 17h à 

19h  

Actions COVID : 2 actions en cours.  Distribution de gels HA au grand public et distribution de surblouses pour les personnels de santé.  

Suivez le Forum !   https://lions103est.forumactif.com      Inscrivez-vous pour déposer une contribution 

https://lions103est.forumactif.com


 

 

    LA VIE DU DISTRICT Résultat du vote 

Dans quelle mesure êtes-
vous satisfait de l'organisa-

tion des vidéo-réunions 

Les contenus étaient-ils 
pertinents et utiles pour 
votre future fonction ? 

Les présentations 
étaient-elles bien 

adaptées ? 

A été clair 
dans sa pré-

sentation 

A répondu 
à vos 

questions 

4.60/5 4.73/5 4.73/5 4.77/5 4.79/5 

Vous iriez à une formation 
présentielle  un samedi 

Vous participeriez à une ou 
plusieurs vidéo-formations 

Pour des raisons personnelles  
je préfère 

3.72/5 4.43/5 
Vidéo-formation: 59% 

Présentiel : 41% 

Évaluation des vidéo-formations au 22 mai : 91 réponses 

Bilan des VIDEOBilan des VIDEO--F.A.C.  2020F.A.C.  2020 

308 : C’est le nombre de Lions & Leo ou futurs Lions 
& Leo qui se sont inscrits 
420 : C’est le nombre de participants aux 11 forums 
proposés 
 

51 : Nombre de vidéo-formations sur 12 jours 
 

28 personnes ont suivi : 3 formations 
56 personnes ont suivi : 2 formations 
224 personnes ont suivi : 1 formation 
 

BRAVO aux 15 formateurs mobilisés du lundi au sa-
medi de 10h à 22h ! 

SYNTHÈSE PAR FORUM 

Forum Total 

PRESIDENT DE CLUB 66 

Vice-Président 29 

SECRETAIRE 56 

TRESORIER 37 

Protocole 39 

Président Commission Service 20 

Effectifs 26 

Président Commission Communication 24 

Coordinateur LCIF 26 

Conférence LCI 34 

Ateliers Numériques 63 

Total général 420 

Résolution 1 : Montant de la cotisation annuelle 2020-2021  52 € / membre 

La Gouvernance a décidé de retirer la motion concernant le projet WASH le 14 mai 2020. 
Cette décision a été motivée par plusieurs éléments :  
- Le Dossier WASH et notamment son mode de financement a fortement évolué entre la présentation à Thionville et aujour-
d'hui et nécessite une information détaillée et une communication auprès de l'ensemble des votants.  
 

- L'absence de réunion physique n'était pas favorable à l'instauration d'un réel débat à la fois sur la thématique WASH, sur le 
projet proposé dans le cadre du jumelage Franco-Allemand et enfin sur l'explication de son mode de financement.  
 

- La question spécifique du financement nécessite préalablement une communication plus approfondie sur la situation finan-
cière du District 103 Est et la mise en place de propositions alternatives en ce qui concerne l'éventuelle utilisation des fonds 
disponibles.  

WASH  : les raisons du retrait de la résolution 2 



 

 

        LA VIE DES CLUBS au temps du Covid-19 

Vous avez fait des actions de service extraordinaires ! 
Les clubs ont prouvé qu’ils peuvent faire de belles actions 100%Lions 

Si tu peux, tu mets, si tu ne peux pas, tu prends ! 
Le club Château-Thierry Vallée de la Marne 

en partenariat avec le Secours Populaire a 

adapté l'idée Italienne en mettant au point ce 
principe simple : l'idée est de déposer un pa-
nier devant chez soi : hall d'immeuble, trottoir, 

devant une boutique, grille, cage d'escalier... 
avec quelques denrées de première nécessité 
accompagnées du message suivant "si tu 
peux, tu mets, si tu ne peux pas, tu prends !" 

Ainsi, chacun selon ses moyens, son envie, ses 
besoins pose ou prend. Chacun prend soin de 
son panier, le rentre le soir, l'abrite s'il pleut, 

veille à la non péremption des produits… Le 
club s’est également engagé à faire des 
achats si nécessaire. 

 
Mais aussi … 
Des masques, et 4500 surblouses livrées à 

l’hôpital 

NDLR: Certains articles sont extraits des publications Facebook des 

clubs et du District 

MyLion sert aussi à cela ! 



 

 

        LA VIE DES CLUBS au temps du Covid-19 

Vous avez fait des actions de service extraordinaires ! 
Les clubs ont prouvé qu’ils peuvent faire de belles actions 100%Lions 

N’oubliez pas de décla-

rer vos belles actions ! 
Le Président, le secré-
taire, le président de la 

commission service ont les 
droits pour « Signaler une 
activité terminée » 

32 clubs seulement ont dé-
claré une activité et ont 
servi 27.900 personnes. 
 

Fin juin il sera trop tard : 

le bilan des clubs et du 
District sera clos. 
Les résultats seront publiés. 

Colmar Petite Venise & Neuf Brisach 
Vauban ont installé un atelier de produc-

tion de surblouses ! 
 

Neuf Brisach Vauban a fait fabriquer et financé 

la découpe de 1116 surblouses, offert 380 lièvres de 

Pâques, acheté 120 tubes de crème hydratante, versé 
1500€ au district (Covid 19) 

Troyes Cœur de Champagne  
Sans aucune réserve financière, parce que trop jeune, 
notre Club a pratiqué le don de soi avec les services so-
ciaux de la ville de Troyes, avec nos proches et nos voi-

sins : courses ali-
mentaires, renouvel-
lement d’ordon-
nances, achat et 
remplacement de 
bouteilles de gaz  

MyLion Actions Covid-19 : Équivalences dons-personnes servies  



 

 

Achat en gros de gel hydroalcoolique par 
le District grâce au fond Covid 
Conditionnement réalisé par les clubs de : 
Illkirch Graffenstaden 
Metz Impérial (en création) 

Nancy Beauregard ( charté en mars 2020) 

Tous les Lions des Vosges se sont unis pour servir l’ADMR 

qui œuvre sur l'ensemble du département grâce aux 38 
associations locales et dont les besoins restent immenses 
pour servir les plus vulnérables d'entre nous et maintenir 

l'indispensable lien social, plus encore en cette période si 
compliquée pour eux. Ensemble on est plus forts ! 

        LA VIE DES CLUBS au temps du Covid-19 

Vous avez fait des actions de service extraordinaires ! 

Les clubs de la zone 42 (PZ François 
PERSON) ont organisé une très grosse 
opération 

NDLR: Il ne s’agit que de quelques exemples parmi tant d’autres ! 



 

 

                 La poésie au temps du Covid-19 

Les 55 jours qui ont changé la France.   (du 17 mars au 10 mai 2020) 

De Wuhan, berceau de la pandémie, 

Arrive un coronavirus qui nous a tous surpris, 
La COVID-19, une nouvelle et étrange maladie, 

Transmise par le pangolin à l’homme, on est démuni.  
 Une crise sanitaire mondiale sans précédent 
Fige et ralentit de nombreux pays pour un certain temps. 

Asymptomatique, des contagions parfois insidieuses 
Imposent aux contacts des quatorzaines silencieuses.  

Le R0 demeure désormais introuvable, 

L’ennemi invisible est maintenant devenu redoutable. 
La propagation doit être stoppée, le conseil scienti-

fique écouté 
Un confinement est décrété et jusqu’au 11 mai prolon-
gé, 

À fin de protection des plus vulnérables, les seniors, 
Qui de par leur âge produisent moins d’anticorps.  
Toux, fièvre, courbatures et on devient symptomatique, 

 Des formes sévères, des orages cytokiniques. 

Les mises sous respirateur, lors du grand pic 

Les médias surinforment et les gens paniquent  
Cela engendre peur et réactions anxiogènes 

Des villages deviennent fantômes, des rues inhumaines. 
Des fake news rajoutent à l’énorme confusion. 
Comment faire la part des choses de toutes ces informa-
tions ?  
Les élections municipales n’ont pas été annulées, 
C’est le début d’une catastrophe pas annoncée. 

Virologues, épidémiologistes analysent la situation   

Le personnel soignant est sur tous les fronts 
Les hôpitaux manquent de matériel spécifique 

Masques, surblouses, gel hydroalcoolique 
Mais aussi de tests, outils indispensables au dépistage 
Permettant d’isoler les personnes contacts de tout âge. 

Le controversé Professeur Raoult propose un traitement: 
l’hydroxycloroquine, mais pas de résultats probants. 

Les frontières sont rapidement fermées. 

Beaucoup de voyageurs restent bloqués à l’étranger 
Le brassage des populations doit être évité,  

Des attestations de sortie dérogatoire pour se déplacer.  
Respecter la distanciation sociale, les gestes barrières, 
Les checks virtuels remplacent les embrassades d’hier. 

Des masques alternatifs pour tous se protéger 
Une société hygiéniste est-elle en train d’émerger ? 

Les supermarchés et drives sont pris d’assaut 

Avec des courses déraisonnables par les coronidiots. 
Les e-commerces se développent à grande vitesse  

Des cinémas drive-in sur les parkings renaissent. 
Les applaudissements de clapoclock, le skypéro 
Un hommage du soir pour les nouveaux héros 

Visioconférences, téléconsultations bousculent nos habi-
tudes 
Le télétravail, tout cela engendre un océan d’incertitudes. 

Les obsèques avec des accompagnements à minima  

        autorisés 
Frustrent énormément avec des messes différées. 

Les contacts virtuels émergent, des groupes de discussion 
Un élan de solidarité a fait réagir, mener des actions. 
Ainsi le confinement est devenu de plus en plus suppor-

table 
Des vidéos de tout genre circulent en nombre incalculable. 
Prenez soin de vous et surtout restez chez vous 

Devient l’expression la plus usitée par tous. 

Un Monsieur déconfinement est nommé pour cette phase 

Par crainte d’une deuxième vague encore plus sournoise. 
La France est divisée en deux, les rouges et les verts. 

Les nouveaux clusters éliminés par des trackings sévères. 
Parcs, jardins et collèges ouverts pour les uns 
Le reste dépendant de la responsabilité de chacun. 

Une crise économique frappe désormais à notre porte. 
Chômage partiel, dettes pour qu’on s’en sorte. 



 

 

                La poésie au temps du Covid-19 

Calme plat dans les EPHAD maintenant. 

Habituellement, les visites vont bon train. 

Elles sont autorisées, mais avec recommandations, 
Quelques mots échangés en vis-à-vis, quelle émotion ! 
Un quotidien bouleversé pour les cheveux argentés. 

Pourtant, ils ont la force de la fragilité, 
Avec un bel appétit de vivre malgré tout. 
Une leçon de courage à prendre pour nous. 

La plupart des échanges avec la famille restent virtuels, 
Pour garder des contacts qui ressemblent au réel. 
Un personnel très dévoué est aux petits soins. 

Le plateau repas est ramené certes un peu de loin. 
Les activités variées proposées par les animateurs 
Rendent leur quotidien bien meilleur. 

Musique, chants mettent de l’ambiance. 
Un petit déhanché pour suivre la cadence. 
Voilà qui permet de dégourdir les guiboles. 

De belles initiatives aussi de certains bénévoles. 
Formons une chaîne de solidarité intergénérationnelle, 
Nos ainés méritent notre respect de manière inconditionnelle. 

 
Le Lions club de Barr a souhaité vous soutenir. 
La devise de notre club est de « servir ». 

Nous souhaitons aux résidents plein de petits bonheurs, 
Et applaudissons le personnel avec beaucoup d’ardeur. 

Pendant ce temps, la nature a repris ses droits 

L’environnement en a bien profité, la pollution baissé 
La météo, un cadeau de ce printemps si ensoleillé. 

Le fleurissement des jardins, le gazouillis des oiseaux 
On prend le temps de regarder, d’écouter, c’est beau ! 
Pour davantage d’autonomie, les industries relocaliseront,  

L’occasion de se moderniser et d’inciter l’innovation. 

Les retrouvailles réelles tant attendues avec famille et amis 

Dans un rayon de 100 km à vol d’oiseau pour les sorties. 
Vélo, marche, activités dynamiques sur les plages. 

10 personnes maxi pour éviter de nouveaux ravages. 
Les enfants retrouvent peu à peu le chemin de l’école 
Les restaurants un peu plus tard avec un nouveau protocole. 

Nous avons livré collectivement une très rude bataille, 
La découverte d’un vaccin pourra remettre tout sur les rails. 

Tirons des leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs 

Et que d’autres virus ne réussissent pas à émerger par malheur. 
Le syndrome de la cabane disparaîtra et les contacts à distance. 

Le temps magicien effacera les traumatismes, c’est notre espérance. 
Levons notre verre  et buvons à notre nouvelle liberté !     
Le mot Fin apparaîtra sur cette fiction devenue réalité. 

Martine RUDLOFF du club de BARR    
a écrit un poème chaque semaine        

de confinement.  
 

Merci de nous en 

faire profiter ! 
 

En gras : mots nouveaux 

et les plus utilisés lors de 
la pandémie        

La semaine précédant Pâques, le lions club de Barr sous la 
présidence de Nicole Gunther, a fait un  
don de 2 000 € à chacun des 6 EHPAD du canton,  
à savoir, les deux de Barr (Marcel Krieg et Salem), ceux 
d’Andlau, Epfig, Dambach-la-Ville et Saint-Pierre, 
soit un total de 12 000 € 

L’objectif de ces dons est de supporter des actions d’ani-
mation au profit des résidents pendant cette difficile pé-
riode. 

Le centre hospitalier de Sélestat-Obernai a bénéficié 
quant à lui d’un don de 1 000 € pour l’achat de respi-
rateurs. 



 

 

Agenda 
du district 

 
 

 
Nouveaux membres :  
il est possible d'enregistrer 

les membres et de décaler 
les intronisations  

Afin de ne pas décourager tous 
ceux qui veulent nous rejoindre, il 
est important de procéder à l'ins-

cription immédiate des candidats 
dans le RME. Les cérémonies 

d'intronisation se dérouleront ulté-
rieurement lorsque les conditions 

sanitaires le permettront.  
 
 

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 25 mail 2020, notre district 
compte 113 clubs et 2 499 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 

Ce vendredi 29 mai 20h-22h participez au Lions Quiz organisé par le Leo Club de France  
Un don de 10€ mini pour la LCIF et hop vous aurez les liens pour jouer seul ou en équipe ! 

https://www.helloasso.com/associations/federation-des-leo-clubs-du-district-multiple-103-

france/evenements/lions-quizz-au-profit-de-la-fondation-internationale-du-lions-club 

Cliquez sur 
ce lien 

pour vous 
inscrire ! 

Comment ça marche ?  
 

1) Vous vous inscrivez sur ce lien (vous seul ou le capitaine de l’équipe)  
2) Vous recevrez les liens pour les 3 Google Forms (3 questionnaires = 3 

rounds)  
3) Vous aurez aussi le lien pour participer en live sur YouTube   

  (les questions seront posées par la team Leo) 

4) A 20h, le Lions Quiz commencera en direct sur YouTube,  
 (Connectez-vous un peu avant l’heure pour vous assurer que cela fonctionne).  
 

La « Team » Leo qui a conçu le Quiz 

 On y gagne 
quelque chose ?  
Une culture Lions 
au top niveau !  
 

Et comme nous 
sommes sympas et 

que nous sommes 
assez fiers de nos 

goodies, nous of-
frons des lots Leo 
pour les trois pre-

mières équipes du 
classement final.  

mailto:info@lions103est.org
http://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-leo-clubs-du-district-multiple-103-france/evenements/lions-quizz-au-profit-de-la-fondation-internationale-du-lions-club
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-leo-clubs-du-district-multiple-103-france/evenements/lions-quizz-au-profit-de-la-fondation-internationale-du-lions-club
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-leo-clubs-du-district-multiple-103-france/evenements/lions-quizz-au-profit-de-la-fondation-internationale-du-lions-club

