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COVID-19

Les lions
Le Service au
cœur
Dons des clubs
Dons fonds Covid du D103 EST
Dons associations
Nourriture distribuée
Friandises distribuées (chocolats, ...) : en €
Actions spéciales
Repas distribués (petit dej ou déj.)
Blouses ou surblouses distribuées
Masques distribués
Visières distribuées
Paires de gants distribuées
Flacons de gel hydroalcoolique distribués
Respirateurs
Pousse-seringues
Tablettes informatique

Quantité
47 121 €
136 387 €
14 084 €
12 867 €
40 040 €
2731
75736
52096
4262
14650
9617
8
18
70

ÉDITORIAL
Chers Amis Lions,

C

omme chaque année, le 1er juillet, un nouveau
gouverneur prend ses fonctions. Les années passent...
et ne se ressemblent pas ! Cette année en est la
preuve. Le virus qui a sévi, a secoué notre quotidien,
nos habitudes.
Il n’y a pas eu de convention nationale, pas de convention internationale. L’intronisation des gouverneurs
s’est faite par visioconférence et nous avons prêté serment le 30 juin. Tout est en ordre, ou presque...

des voix comme Président de la commission nationale
Communication.

Mes amis, profitez de l’été pour renforcer votre santé,
votre moral ; la santé de nos clubs dépend de la
vôtre ! Soyons solidaires aussi entre Lions.
Profitez des beaux jours pour réfléchir à une rentrée
lumineuse et active, pour proposer des actions nouvelles... Pendant « La journée des Lions de France » le
22 mai 2021, nous montrerons nos plus belles actions,
nous montrerons tout ce que nous savons si bien faire
à longueur d’année depuis plus de cent ans...
Ayons des projets, innovons et même si ce n’est pas
facile, cultivons l’optimisme... Soyons fiers d’être Lions,
portons notre insigne !

Malgré le confinement, la crainte d’être malade, les
Lions sont restés présents, actifs, solidaires, créatifs
comme ils ont toujours su le faire en plus de cent ans
d’existence.
Les Lions du monde ont tous connu, à un moment ou un
autre, des guerres, des catastrophes naturelles, des
ségrégations raciales ou sexistes, des épidémies, la
famine... Mais ils sont toujours là, car partout où il y a Rosine LAGIER
un besoin, il y a un Lion !
Gouverneur district EST 2020-2021

Des temps difficiles nous attendent encore.
La chute de nos effectifs a été inévitable, sauf dans
notre district : la catastrophe a été évitée de justesse
grâce aux créations de clubs et à la gouvernance qui
a su prendre les bonnes décisions au bon moment. Anticipation, réactivité, innovation : ces qualités nous ont
permis d’échanger, de revoir notre fonctionnement, de
répondre à la demande de nouveaux membres, ceux
qui assurent la pérennité de notre mouvement.
D’autres districts envient notre réussite. Une nouvelle
organisation SMA a vu le jour au sein du DM : Nicolas
Lambert a été élu coordinateur national EML et Olivier Meazza coordinateur national EME. Avec nos félicitations, ils ont notre soutien.
Notre congrès virtuel fut une réussite et fit des envieux... Thierry Bilay fut élu avec une belle majorité
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COVID-19 : vous êtes formidables !
Le bilan des actions des clubs (mars-juin 2020)
Nous publions les résultats de l’enquête conduite auprès de tous les clubs.
Les informations ont été collectées auprès des présidents et secrétaires des clubs via un questionnaire en ligne, durant la période
du 15 au 30 juin. Les clubs qui n’avaient pas répondu ont reçu une relance le 20 juin.

Les éléments quantitatifs
Club

Dons fonds
Dons asso- RespiCovid du
ciations rateur
D103 EST

Pousse
Repas
Friandises
Tablette
Flacons de
Blouses ou
Paires
distribués distribuées
informaMasques Visières
gel hydro- Nourriture
sesurblouses
de gants
(petit dej ou (chocolats,.) :
tique
alcoolique
en €
ringue
déj.)

BAINS LES BAINS

2

BAR SUR AUBE

1 500 €

BAR SUR SEINE

5 000 €

8

BOUZONVILLE
CHALONS SAINT VINCENT

1 000 €

3 500 €

1

1

CHARLEVILLE RIMBAUD
CHARLEVILLE VAL DE MEUSE

10

1150

0

600

6

100

900

62

0

0

0

1500

400

60

0

0

200

150

60
700

0

2 400 €

1 700

100

500 €
1 300 €

500

CHAUMONT DONJON

15 700 €

COLMAR ALLIANCE DECAPOLE

100
3 000 €

COLMAR DOYEN BARTHOLDI
COLMAR PETITE VENISE

1

4

5

4540

1340

15

2300

1000
200 €

CREUTZWALD
DE BRIEY ET DU JARNISY

1 000 €

EBERSHEIM PLAINE D'ALSACE

1 467 €

80

429 €

740

1 300 €

80

COLMAR SCHWEITZER
2

15

5

3200

800

240
0

1000

75

234

280

0

0

1

6000

300 €

80

3 000 €

EPERNAY VAL CHAMPAGNE
1 000 €

300

120 €

800

500 €

100

FORBACH

350

250

80

1000

GERARDMER BRUYERES
GIVET

500

240
1 250€

1000
1 000 €

3 600 €

1

1700

900

0

600

40

100

600

240

600

250

200

900 €

HAGUENAU
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

1 000 €

KOCHERSBERG

1 000 €

2 500 €

LA WANTZENAU

1

3

2

LONGWY

2400
1400
1 000 €

40
500

500 €
200

100

METZ VERLAINE

100

1 000 €

9 349 €

800 €

1 000 €

MONTIGNY EUROPE
MULHOUSE HAUTE ALSACE

0

0

180

200

2 400 €

1512
101
50

1 000 €
7 000 €

NANCY ALLIANCE

2 000 €

NANCY BEAUREGARD
NANCY STANISLAS DOYEN

3

300

NANCY 6 clubs : action commune

NANCY COMMANDERIE

200 €

280

800 €

METZ VAL DE METZ

MULHOUSE EUROPE

0

40

LUNEVILLE CHÂTEAU DES LUM.

MOLSHEIM VALLEE DE LA BRUCHE

0

5

LUNEVILLE
METZ DOYEN

158 €

125

EPERNAY

GUEBWILLER

0
300

500
1 000 €

CHAUMONT CHAMPAGNE

EPINAL - CITÉ DES IMAGES

0

5 000 €

CHÂTEAU THIERRY CITE des FABL
CHATEAU THIERRY VALLEE de la M

700

12500

4 250 €

CHARLEVILLE MEZIERES

50

13000
500

1 500 €

9000

300

500

2500

2500

40

410

280

1 650 €
2 900 €

600
650
1200

40

500

COVID-19 : vous êtes formidables !
Le bilan des actions des clubs (mars-juin 2019)
Les éléments quantitatifs (suite)
Dons fonds
Dons asso- RespiCovid du
ciations rateur
D103 EST

Club

Pousse
Repas
Friandises
Tablette
Flacons de
Blouses ou
Paires
distribués distribuées
informaMasques Visières
gel hydro- Nourriture
sesurblouses
de gants
(petit dej ou (chocolats,.)
tique
alcoolique
en €
ringue
déj.)

NEUF BRISACH VAUBAN

1 500 €

- €

3876

OBERNAI

1 000 €

2 638 €

2200

1 500 €

PHALSBOURG
2 300 €

PLOMBIERES REMIREMONT

5

20

300 €

POMPEY LIVERDUN

2 880 €

REIMS CHAMPAGNE

12

1000

100

13536

130

300

25

7000
500 €

PONT A MOUSSON

0

5000

0

0

40

200

200

- €

REIMS COLBERT

0

0

0

1 590 €

420
500 €

300

80

4000

50

5000

450

0

100

150

0

250

8 000 €

RETHEL

0

4

45

80

1 000 €

ROMILLY NOGENT
SAINT AVOLD

1000
2 000 €

SAINT DIZIER 2000

700
1 500 €

SAINT LOUIS
2 000 €

1 000 €

SARREGUEMINES

4 200 €

15 500 €

SAULNOIS

1 000 €

SAINT MIHIEL LIGIER-RICHIER

6

85

200

600
600 €

400

1300

SAINTE MENEHOULD

7
5

250
25

120

250

5

300

SAVERNE
SELESTAT HAUT KOENIGSBOURG

10 000 €

SELESTAT HUMANISME

6 100 €

3000

STRASBOURG ARGENTORATUM

500

STRASBOURG CATHEDRALE

1 500 €

STRASBOURG ENTZHEIM AIRPORT

1 000 €

STRASBOURG LES EUROPEENS

1 000 €

STRASBOURG ROHAN

40

250 €
1 000 €

2 000 €

2 000 €

300 €

40
179

750 €

THIONVILLE LORRAINE

1600

50

240

1400

THIONVILLE PORTE DE FRANCE
4874
750 €

TROYES EN CHAMPAGNE

800 €

50

500

2

280

160

2680
304 €

500

1 450 €

50

20

2 000 €

VAL DE ROSSELLE
1 000 €

100

VERNY VAL DE SEILLE

1000

VITRY LE FRANCOIS

2 000 €

VITTEL

1 000 €

1 000 €

50

VITTEL EAUX VIVES

1 000 €

1 000 €

50

VOUZIERS

1 000 €

8 500 €

150

10

47 121 €

136 387 € 8

180 €

300
40
100

260 €

WISSEMBOURG

TOTAUX

1200

110

THANN-CERNAY

VERDUN

7000

1

STRASBOURG ROUGET DE LISLE

TOUL

80
2000

18

30

70 75736 52096 4262 14650

9617

14084

2731

12 867 €

COVID-19 : vous êtes formidables !
Le bilan des actions des clubs (mars-juin 2019)
Nous publions les résultats de l’enquête conduite auprès de tous les clubs.
Les informations ont été collectées auprès des présidents et secrétaires des clubs via un questionnaire en ligne, durant la période
du 15 au 30 juin. Les clubs qui n’avaient pas répondu ont reçu une relance le 20 juin.

Les actions spéciales
Autres actions réalisées

Club
BAR SUR AUBE

Contribution (1500€) à des bons d'achats offerts aux nécessiteux pour relancer le commerce local via
l'association "Vitrines de Bar-sur-Aube". Réalisation bénévole (en cours) de sites de e-commerce
pour les boutiques qui n'en ont pas. Estimation de la contribution supérieure à 6000€.

BAR SUR SEINE

Récompenses concours de dessin - 6 - coffrets crayons et peintures - 190 €

CHARLEVILLE MEZIERES

45 pochettes contenant chacune 120€ de bons d’achat , distribuées aux garçons de café afin de les
aider au moment de la reprise.
Pochettes achetées par le club à l’association des » Vitrines de Charleville » pour un total de
5400€ ,nous permettant ainsi de soutenir le commerce local et d’apporter une aide à une catégorie
professionnelle durement touchée.

CHARLEVILLE RIMBAUD

32 heures d'appels téléphoniques pour le centre d'appels APA

CHARLEVILLE VAL DE MEUSE

Lit accompagnant pour service Médecine Infectieuse : 1400 € Fauteuil coquille + Unités Mobiles de
protection pour service Réanimation : 2100 €
Luminothérapie pour service urgences : 1500 €
Le tout pour Hôpital Manchester Charleville-Mézières

CHATEAU THIERRY CITE DES FABLES
500kg pommes + 70 panettones + crème pour mains
CHATEAU THIERRY VALLEE DE LA MARNE 200 Kg de Pommes offertes par un sponsor

Evaluation
7 500 €
190 €

5 400 €

5 000 €
2 000 €

COLMAR ALLIANCE DECAPOLE

don de 500€ de produits d'hygiène au Secours Populaire avec Club Doyen Bartholdi (130 familles)

250 €

COLMAR DOYEN BARTHOLDI

Divers produits sanitaires ( dentifrice, brosses à dents ... ) 500 euros ( avec Alliance Décapole )

250 €

CREUTZWALD

500 sur-chaussures + magazines à l'EHPAD

100 €

DE BRIEY ET DU JARNISY

2 enceintes bluetooth

150 €

FORBACH

Objets de 1ère nécessité 600€ + Jeux de société + Dvd + BD pour les EHPAD 400€

GIVET

1 TV 394€, 1 radio CD Muse 59.94€, 1 radio CD enfant Muse 59.89 € avec les piles 24€, 3 pédaliers
exercice 117€, divers jeux 102.20€ : dons aux EHPAD pour personnes âgées

GUEBWILLER

10 petites TV, 2 Lave-linge, 1 sèche-linge

LONGWY

10 bidons de 5 litres de détergent - désinfectant: 500 €

500 €

METZ VAL DE METZ

1 machine à coudre SINGER : 80 € + 1 chèque sortie de COVID pour achats divers : 500 €

580 €

METZ VERLAINE

2 écrans de protection transparents pour un montant de 185€

185 €

MONTIGNY EUROPE

achat d'une machine à coudre ( 79€) pour fabrication de surblouses

MULHOUSE HAUTE ALSACE

Collecte de vêtements pour la fondation St Jean de Mulhouse suite à leur appel , ayant recueilli
beaucoup d’enfants durant cette période

NANCY 6 clubs : action commune

Virucide + housses de protection (3413€)

NANCY COMMANDERIE

30 dessins enfants pour 6 EPHAD + 275 heures DON DE SOI

NEUF BRISACH VAUBAN

jouets, serviettes, savons 200€ + Appel personnes isolées 150 heures

OBERNAI

400 surchaussures données + abonnement famileo EHPAD OBERNAI = 1098€

1 098 €

PLOMBIERES REMIREMONT
POMPEY LIVERDUN

Jeux pour Ehpad personnes atteintes de la Maladie d’Alzeimer : 200 €
14000 sur-chaussures

200 €
1 400 €

REIMS CHAMPAGNE
RETHEL

Collecte Draps pour confection de blouses (40kg)
matériel salle repos soignants 450€

SAINT AVOLD

Achat de petit électroménager type cafetières, micro-ondes, grille-pain, vaisselle... pour agrémenter
les salles de pause de 2 hôpitaux de la commune.

SAINT MIHIEL LIGIER-RICHIER
SARREGUEMINES

250 euros crayons couleurs albums mandalas mots croisés revues pour résidents ehpad
lingettes désinfectantes

SAVERNE

Participation à l'installation d'une tente de tri COVID à l'entrée de l'hôpital de Saverne + 5000€

5 000 €

STRASBOURG ARGENTORATUM
STRASBOURG LES EUROPEENS

Kit de protection de voiture : 60000 , action conjointes avec le Rotary.
1 ordinateur pour EHPAD (mise à disposition et installation) 1 lave-verres pour EHPAD

1 200 €

THANN-CERNAY
TOUL

Radios FM : 340€
Savon liquide 16 ex pour 48€

1 000 €
757 €
2 000 €

79 €

3 413 €
200 €

450 €

500 €
250 €

340 €
48 €

L’INTERVIEW
Nicolas LAMBERT expliquez-vous sur la position vis-à-vis des associations
A l’issue de cette année 2019-20, la rédaction de Vers l’Idéal souhaite recueillir l’avis de notre Gouverneur
2019-2020 sur les actions de service et notamment sur les relations avec les associations, sujet parfois
complexe, sur lequel beaucoup de lions souhaitent un éclaircissement…
Propos recueillis par Philippe Hannecart.

P.H. L’année 2019-20 a été marquée par une forte

incitation à mener des actions 100% Lions. Quelle en
est l’origine ?
N.L. Tout d’abord, je voudrais préciser que c’est le fruit
d’une réflexion qui progresse depuis plusieurs années. Force
est de constater que la densité du tissu associatif sur l’ensemble de notre territoire incite les clubs à soutenir de nombreuses associations qui, pour beaucoup portent de nobles
causes !
P.H. En quoi est-ce un problème d’avoir recours à

De nombreux clubs ont fait des
actions 100% Lions extraordinaires avec un minimum de finances.
C’est du vrai service Lions !
Ceci montre aussi que beaucoup
d’actions menées par les clubs
peuvent être portées par les
clubs eux-mêmes. Ne cédons
pas à la facilité de faire porter
le service par d’autres… Au
final ce sont eux qui sont visibles, et pas le Lions clubs.

des associations extérieures au Lions Clubs ?
N.L. Ce qui nous inquiète c’est le phénomène excessif. Il est
important de veiller à ce que les clubs continuent d’être en
action et de conserver leurs propres actions de service. Le
danger est que les clubs se transforment en opérateurs de
collecte de fonds au service exclusif de multiples associations. Collecte et saupoudrage… Un puits sans fond ! Ce
faisant, nous oublions nos 5 actions prioritaires internationales !
Heureusement, nous avons pu observer cette année que des
clubs ont révisé leur programme et recentrent leurs activités.
En fait, beaucoup d’actions peuvent facilement être réalisées
directement par les clubs alors qu’elles sont aujourd’hui
« sous-traitées ». Faire soi-même, c’est parfois plus facile
qu’il n’y paraît et c’est extrêmement motivant pour les
Lions… et tout bénéfice pour le Lions clubs en général !
P.H. Quels risques pour le Lions Clubs ?

N.L. Aujourd’hui, on peut faire un parallèle entre les actions
menées et le degré d’attractivité d’un club…
Plus le club est sur le terrain pour servir - je parle bien des
actions de service 100% Lions -, plus il fédère les membres.
Les aspirations de ceux qui veulent nous rejoindre sont clairement orientées vers l’envie de servir et d’être utile… Donner un moment de bonheur à des enfants défavorisés, extraire une personne de son isolement, accompagner les parents d’enfants malades ou apporter une aide aux jeunes,
participer à des actions environnementales, sportives, culturelles… Autant d’actions où les clubs peuvent faire euxmêmes de A à Z. C’est un excellent moyen d’être efficace et
de montrer le vrai sens de notre engagement.
La crise sanitaire a été en ce domaine un révélateur de ce
que nous sommes capables de faire.

P.H. A ce sujet, il a été décidé de ne plus communi-

quer sur les remises de chèques.
Est-ce toujours d’actualité ?
N.L. Effectivement, c’est toujours d’actualité. Nous avons fait
ce choix en relais d’une décision nationale. Nous ne souhaitons pas inciter les clubs à faire la course aux collectes de
fonds pour de grandes causes associatives. Certes, il faut
que les clubs disposent de moyens pour servir, mais ce n’est
pas un élément de mesure et encore moins un élément de
médiatisation (d’ailleurs souvent mal perçu par le grand public). Nous devons tous faire l’effort de limiter cette communication qui n’est pas favorable pour notre image.
Il y a aussi une question de bonne gestion. Verser en direct
des fonds à une association doit conduire à se poser la question de la qualité de l’association et surtout de l’utilisation
des fonds alloués. Rappelons que ce sont des fonds confiés
par le grand public. Il est dramatique de voir que parfois
les fonds octroyés servent à la simple gestion de l’association
et non à des actions de service ou à un projet identifiable.
C’est pour cela que nous suggérons de financier du matériel
ou des prestations de service exclusivement…

L’INTERVIEW
Nicolas LAMBERT s’explique sur la position vis-à-vis des associations
Propos recueillis par Philippe Hannecart (suite)
PH : Collecter pour la recherche… Un sujet qui a généré
beaucoup de tensions…
N.L. C’est un sujet complexe. Il y a tant de causes à soutenir… En fait, le financement de la recherche nécessite des
moyens colossaux et une forte mutualisation sur le long terme
pour être efficace. Est-ce la vocation de nos clubs ? Et dans
quelle proportion ? N’y a-t-il pas un risque de fatigue ? Il
nous faut repenser l’organisation du service dans les clubs
parce que le Lions International a évolué pour s’adapter à
l’avenir. Vous savez, le Lions Clubs International n’a pas choisi
dans ses grandes causes de soutenir la recherche, sauf exception pour le Diabète, et dans des proportions limitées. Ce
n’est pas un rejet, c’est simplement un choix pour porter une
véritable efficacité et des actions concrètes de service. Concernant le Cancer Infantile, nous avons largement exprimé
notre position. Il est important que les clubs soient d’abord
eux-mêmes acteurs des actions de service à la personne
(c’est notre vocation et de nombreux pays le font très bien
d’ailleurs). La part pour la recherche doit être une part complémentaire et décidée après la réalisation des actions
100% Lions.
Le tableau P.8 permet de mettre en exergue les modalités
de décisions pour les clubs. Là aussi, il faut revoir nos modèles…
P.H. Mais pourtant le Téléthon est un exemple d’ac-

moins de collectes de fonds… Ce qui semble être un défi est
en fait une formidable opportunité de nous renouveler et
d’organiser le service autrement… Beaucoup d’autres pays
le font depuis très longtemps.
C’est aussi pour cela qu’il sera nécessaire de développer les
projets de club. Associer tous les membres aux décisions,
c’est, au-delà de l’aspect démocratique, une source de nouvelles idées… Tous les lions, jeunes ou anciens peuvent être
moteurs d’initiatives et apporter de nouvelles idées pour lancer des actions de service Lions… De cette façon, nous pourrons fidéliser nos nouveaux membres.
P.H. Sur le plan national, que faut-il retenir des parte-

nariats avec les associations ?
Le bilan n’est pas favorable et c’est d’ailleurs ce qui a généré toutes nos décisions, et notamment celle de stopper les
actions nationales. Les partenariats sont difficiles à tenir dans
le temps et souvent au détriment du Lions Clubs en général. Il
y a des désaccords importants parce que les associations
n’évoluent pas dans le même sens que les grands objectifs du
Lions Clubs.
Les partenariats avec des associations sont une spécificité
franco française ! Envisager que le Lions clubs de France
mène directement les actions nationales doit donc être un
sujet de réflexion.

tion fortement orientée vers la recherche, et largement
plébiscitée…

P.H. Quel message pour les nouvelles équipes de

N.L. Effectivement. Les Lions ont été largement associés au
Téléthon. On peut observer que nous n’avons pas les retours
médias que nous pourrions espérer. Notre mission doit rester
d’apporter du don de soi dans les centres d’appels. Nous
avions réfléchi cette année à un versement des fonds collectés par les Lions via la Fondation Internationale (pour éviter
les frais induits). Ce n’est pas envisageable et le Téléthon
restera une spécificité française.

N.L. Je voudrais avant tout remercier, au nom de la gouvernance, tous les Lions du District pour leur formidable engagement. Les visites de clubs en gouvernance ont permis d’échanger sur l’avenir et nous ont confirmé que les clubs sauront
s’adapter aux grandes évolutions de notre mouvement et de
notre environnement.
Cette année sera certainement une nouvelle année de défis.
Plus que jamais il sera nécessaire de repenser, réorganiser,
revoir les modes de fonctionnement, engager de nouvelles
actions… et surtout travailler en équipe au niveau du club
mais aussi avec la nouvelle équipe du District.
Je suis certain que nous saurons tous ensemble transformer
ces défis en opportunités.

P.H. Que penser de l’avenir des clubs face à la crise

sanitaire ?
N.L. Si la crise a fait beaucoup de dégâts, elle a au moins
permis aux clubs de montrer leur véritable utilité. A l’avenir,
les clubs vont se rapprocher des acteurs locaux pour identifier les besoins comme ils l’ont fait lors de la crise du Covid. Il
se peut que de nombreux clubs réorientent leurs activités. En
matière de collecte de fonds, la crise bouleverse aussi les
habitudes. Il nous faudra faire plus d’actions de service et

clubs 2020-2021 ?

P.H. Merci pour ces explications qui contribueront à

mieux saisir le sens du 100% Lion !
Page suivante : Schéma des actions de service des clubs

Schéma des actions de service des clubs
(depuis « LCI forward » 2017)

Projet de club :

PREPARER

un travail collectif pour définir
les actions à mener et comment les financer

OPTIMISER

ÉVALUER

AGIR

QUELLES ACTIONS DE SERVICE ?

ACTIONS
EN
PARTENARIAT

PRIORITE : ACTIONS 100% LIONS

BILAN en nombre de personnes
servies

QUELLES ACTIONS
DE COLLECTE
pour financer les
actions de service
du LIONS ?

Contribution
libre du club
aux actions
de la LCIF

BILAN FINANCIER

EXCÉDENTS

MyLion

Success story

ACHATS MATERIELS
pour d’autres associations

DONS
à d’autres
associations

Le service en 2020-2021
Franck PFLIEGER E.M.S. du District dévoile les objectifs de service

Chers Amis Lions,
Une nouvelle année de service dans la vie de nos
clubs vient de débuter. Une fois de plus, nous avons la
possibilité de nous engager pour répondre aux besoins de nos collectivités locales mais aussi nationales
et internationales. Le Service est la raison d’être de
notre beau mouvement Lions. Notre devise « nous servons » est là pour nous le rappeler chaque jour.

Cette nouvelle année qui débute en pleine crise mondiale du Covid-19 va exiger de nous encore plus.
Nous nous devons de répondre « présents !» et
d’adapter nos actions de service aux nouveaux besoins.
Nous avons pour objectif, dans notre District, de
développer plus d’actions 100% Lions qui sont destinées à bénéficier directement à nos concitoyens
dans le besoin, sans passer par des associations
tierces. Pour cela, l’équipe du Service du District sera
à votre écoute et pourra vous conseiller.
Pour la première fois cette année, le District Multiple
France a décidé d’organiser une journée nationale
des Lions de France, le 22 Mai 2021.

Durant cette journée, tous les clubs Lions et Leo de
France pourront organiser une action. Cette journée
nationale permettra de promouvoir le Lions Clubs, de
servir la collectivité et d’attirer de nouveaux membres.
Les responsables du District pour l’organisation de
cette journée nationale sont à votre disposition pour
vous aider dans ce projet.

L’équipe du Service s’est fixé plusieurs objectifs
pour l’année 2020-2021.
•
Tout d’abord, nous souhaitons vous fournir plus
d’idées d’actions 100% Lions.
•
Nous travaillons sur l’établissement de listes plus
complètes par domaine de Service, mais aussi,
nous allons créer et mettre à disposition des
fiches détaillées pour des actions 100% Lions.
•
Nous organiserons également une série de visioconférences durant le mois de septembre, par
domaine de Service et pour la journée nationale
des Lions de France, qui permettront de présenter les projets détaillés dans chaque domaine et
d’échanger directement avec vous, les Lions du
District.
•
Enfin, nous travaillons sur la mise à disposition
plus simple d’informations concernant le Service,
notamment sur notre site du District Est.
Je vous souhaite un très bon été.

Concours d’éloquence : il a eu lieu !
Le Congrès de printemps, programmé à REIMS en avril dernier ayant été annulé pour cause de confinement, la Finale du Concours d’Eloquence 2019/2020, prévue la veille de ce Congrès, a, de même, été annulée.
La Commission « Humanisme » présidée par Marie-Noëlle CASTELEYN, dès l’annonce du déconfinement, a
recherché les possibilités d’organiser cette finale, de façon à valoriser les efforts de ces candidats, efforts
consentis depuis plusieurs mois, et déjà partiellement mis en valeur lors des sélections de Clubs.
Les Clubs qui étaient inscrits à REIMS ont été questionnés sur leur volonté et leur capacité à participer à
cette finale. Après avoir interrogé leur candidat, cinq Clubs ont validé leur participation, les autres étant
empêchés, notamment du fait de candidats déjà retenus par la suite de leurs études.
C’est donc à TOUL que se sont retrouvés les 5 finalistes venus des Clubs de Châlons Vinetz,
Gérardmer Bruyères, Saint Avold, Saint Mihiel Ligier Richier et Verdun.
Le sujet retenu pour ce concours 2019-2020 était une citation d’AVERROES :

« L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence »
AVERROES, tour à tour Grand Cadi à Séville et à Cordoue, médecin privé des sultans à Marrakech, ce philosophe, théologien
musulman andalou de langue arabe, a vécu de 1126 à 1198.
Considéré par les uns, exécré par les autres, Averroès ne laisse pas indifférent.
C’est à la salle « Aragon » que le Club de Toul et le Gouverneur Nicolas LAMBERT ont accueilli les candidats et le jury
Le jury était composé de :
•
Maître Etienne MANGEOT, avocat au barreau de Nancy,
•
Monsieur Claude FLACZYNSKI, ancien Directeur d’Ecole,
•
Monsieur Vincent SCHNEIDER, chef d’entreprise dans la Communication et le Marketing,
•
Mademoiselle Apolline BERG, étudiante en droit et future Léo,
•
Madame Rosine LAGIER, Gouverneur 2020-2021, auteure et conférencière,
•
Madame Marie Noelle CASTELEYN, Déléguée de District à la Commission Humanisme.
Devant un auditoire volontairement limité afin de respecter les règles sanitaires propres à tout rassemblement, les candidats
ont diversement abordé ce sujet, chacun mettant beaucoup d’énergie et de persuasion dans l’expression de ses idées.
A l’issue des auditions, les membres du jury se sont retirés afin de confronter leur analyse, et d’arrêter le classement.
Ensuite le Gouverneur Nicolas LAMBERT, assisté de Rosine LAGIER, et de Marie Noelle CASTELEYN, a proclamé les résultats.
1er prix : Mademoiselle Nina SABRA, lycéenne en Seconde, présentée par le Club de SAINT AVOLD.
2ème prix : Monsieur Steven DUBOIS, présenté par le Club de VERDUN.
3ème prix :Mademoiselle Amelle BOUMAD, présentée par le Club de GERARDMER-BRUYERES.
Les lauréats ont reçu respectivement un chèque de 400€, 200€ et 100€, et les suivants un bon d’achat en librairie.
Enfin, chaque candidat, ainsi que les membres du jury, ont reçu un exemplaire de la bande dessinée « Génération LIONS »,
une façon ludique et agréable de découvrir le Lionisme.
La Commission Humanisme remercie tous les Clubs qui ont participé à ce Concours d’Eloquence, ceux présents à cette finale,
mais aussi ceux qui en avaient l’intention.
La Commission Humanisme invite dès maintenant tous les Clubs du District à réfléchir à l’édition 2020/2021 de ce Concours
à destination de la jeunesse, car, comme le rappelait, en préambule, notre Gouverneur Nicolas LAMBERT : « L’un des axes
de notre intervention auprès de cette jeunesse est la formation, notamment la formation au leadership, dont l’éloquence est
l’un des points essentiels ».

Cette finale clôt l’édition
2019/2020 avec le regret que
notre brillante lauréate ne puisse
défendre notre District à la finale
nationale, car gageons que son talent nous aurait procuré de belles
chances …..

La minute d’éthique
Unis dans l’altruisme et la diversité
L’altruisme est l’essence même de notre mouvement depuis plus de 100 ans.
Alors pourquoi notre Président international a-t-il éprouvé le
besoin d’en faire son thème de l’année ?
Être altruiste signifie faire passer les besoins des autres
avant ses propres besoins.
Aurions nous besoin en ces temps toujours troublés par cet
ennemi invisible qui poursuit sa terrible progression, nous
contraignant encore au respect de la distanciation sociale ,
de nous rappeler ce qu’est l’altruisme ?
Et pourtant depuis l’arrivée de cette crise mondiale majeure
les Lions ont honoré une fois de plus leur engagement comme
jamais « Servir », illustrant de manière magistrale ce qu’est
l’altruisme
Cette pandémie a permis à chacun de prendre conscience
de la nécessité d'une autre forme de société fondée sur l'altruisme.
N’est-il pas révélateur et porteur d’espoir de constater que
tous les pays ont choisi de sacrifier l’économie au profit de
notre santé, de notre vie ?
A nous LIONS maintenant de partager notre conviction profonde que l’altruisme n’est pas un luxe, mais une nécessité et
faisons notre cette réflexion de Matthieu RICARD :
« L’altruisme, la coopération et la bienveillance ne sont pas
seulement des valeurs morales et éthiques. Ce sont aussi, et
peut-être surtout, des conditions nécessaires à la survie de
notre humanité. »
Survie de l’humanité, mais aussi et peut être d’abord survie
de nos clubs
Toujours tournés vers les autres, il est temps maintenant, les
amis, de prendre enfin soin de nous, comme nous y invite
d’ailleurs notre Président International
« Nous avons fait de la santé et du bien-être des autres notre
mission, mais il convient tout autant de prendre soin de nos
Lions et de soi- même »
Au sein de nos clubs, soyons aussi altruistes que nous le
sommes à l’égard des personnes que nous servons.

Comment pouvons-nous aider notre
ami Lion si nous ne connaissons pas
ses besoins ?
La crise économique qui frappe tous les pays n’épargnera
pas les Lions
Alors sachons faire preuve d’humilité en osant demander de
l’aide, quand le besoin s’en fait sentir !
Et soyons altruiste envers nos amis Lions en difficulté, en donnant de notre temps, de nos moyens pour nous aider les uns
les autres.
Acceptons et enrichissons-nous de nos différences qui donnent tant de couleur et de vie à nos clubs, où doivent régner
tolérance et bienveillance .
Après ces semaines de confinement, et malgré les mesures
sanitaires encore en vigueur, il est temps de nous retrouver
enfin pour partager ces moments de convivialité si précieux
et si nécessaires à la vie de nos clubs.
Il nous faut inventer d’autres façons de travailler, d’autres
façons de servir, probablement encore pendant longtemps.
Mais nous avons l’énergie, l’inventivité pour, et surtout l’envie
de toujours servir.
Sachons mettre à profit le temps qui nous est donné pour
réfléchir au sens de notre engagement, aux valeurs qui sont
les nôtres, que nous connaissons tous mais que parfois, nous
oublions dans un moment d’égarement …
Soyons optimiste mes amis, il n’y a pas pire frein au don de
soi que le pessimisme.
Nous pourrons demain en ayant recréé le lien au sein de nos
clubs, en donnant à chacun d’entre nous sa place au sein de
nos clubs, faire rayonner notre mouvement.
Tous unis par une belle amitié, forts de nos valeurs éthiques
qui nous engagent, plus altruistes que jamais, nous pourrons
nous tourner vers les autres et SERVIR.
Sophie PUJOL BAINIER

Ça n’est pas toujours simple, mais chacun d’entre nous en est
capable.

DDCN ETHIQUE 2020 2021

En commençant tout simplement par faire circuler la parole
dans nos clubs et en nous écoutant les uns les autres.

Bon à savoir :
Le mot altruisme et l'adjectif altruiste s'appliquent aujourd'hui à un
comportement caractérisé par des actes a priori désintéressés, ne
procurant pas d'avantages apparents et immédiats à l'individu qui les
exécute mais qui sont bénéfiques à d'autres individus et peuvent fa-

voriser surtout à long terme un vivre-ensemble et une reconnaissance
mutuelle au sein du groupe où il est présent, bien que l'altruisme brut
soit néanmoins un acte ne demandant rien en retour. Le terme
« altruisme » est employé pour la première fois par Auguste Comte

Chalons Saint Vincent dit merci au District !
Notre district a acheté des flacons de gel hydro alcoolique grâce à une dotation de la L.C.I.F. (Fondation Internationale des Lions Clubs).
Le logo Lions a été apposé sur chaque flacon.
Les cartons de flacons ont été distribués à partir de mi-mai.
Chaque club disposait de 40 flacons de gel hydro alcoolique.
Au niveau des zones les clubs se sont organisés pour qu’un club puisse disposer d’un nombre important de
flacons.
C’est le cas de la zone 12 où le clubs Chalons Saint Vincent a bénéficié de 150 flacons.

Nous avons distribué ces flacons à deux associations engagées
dans l'aide alimentaire aux populations précaires, pour éviter la
propagation de la pandémie lors de l'accueil et la distribution
des denrées.
Ainsi le Secours Populaire et les Restos du Cœur ont été très heureux de recevoir chacun 150 flacons de GHA.
Cela s'ajoute aux 3 autres actions du club dans ce temps du Covid 19 : livraison d'un respirateur + pousse seringue (grâce au
District Est) au Centre Hospitalier de Chalons, livraison aux personnels soignants de plus de 12500 surblouses, 400 repas servi
en EHPAD et services hospitaliers.
Nous sommes fiers de notre mouvement qui a su se mobiliser partout dans la région Grand Est. Un grand merci à Nicolas LAMBERT Gouverneur 2019-2020.
Bonne gouvernance à Rosine LAGIER Gouverneur 2020-2021,
qu'elle sache que je m'engage pleinement à ses côtés dans la
lutte pour éliminer la faim, chez nous et dans le monde.
Amitiés
Jean DONARD
Président 2019-2020
Chargé de Mission du Domaine de Service Prioritaire Faim

Votre déléguée

Agenda
du district

EN BREF
Le club de « VITTEL » devient « VITTEL PAYS THERMAL »
Pour fêter cela, le club s’est associé à la Société des Courses de VITTEL pour les
COURSES HIPPIQUES - FÊTE DE LA MIRABELLE HIPPODROME DE VITTEL LE 30 AOÛT 2020
L'hippodrome se situe dans le magnifique cadre du parc thermal.
Des animations sont prévues tout au long de la journée : jeux, différents stands, y compris la restauration afin de déguster un repas en famille
Il est nécessaire de réserver au 03 29 82 47 28 "LE COMPTOIR ".
Le Lions Club aura un stand, et, organise au profit de l'école de Chien Guide de L'EST de Woippy-Metz la vente de parts d'une tarte géante à la mirabelle.
Et pour la première fois une course nous est réservée ce sera :
« PRIX LIONS CLUB VITTEL PAYS THERMAL »

Journée Mondiale de la Vue
8 octobre 2020

11 Octobre 2020
Assemblée Générale du
District (NANCY)
Journée mondiale du diabète
14 novembre 2020
Téléthon
4 & 5 décembre 2020

18 avril 2021
Congrès de District
ÉPINAL
Convention Nationale
13-15 mai 2021
MARSEILLE

ILS NOUS ONT REJOINTS
Barbara SALERNO-LEFEVRE
STRASBOURG ARGENTORATUM
Colette CHIORINO
Sabine MAIGRET
CHALONS VINETZ
Xavier MAILLEFER
Michel SCHOENENBERGER
COLMAR PETITE VENISE
Christine ZUFFINETTI
Dominique MULLER
Brigitte LEININGER- MULLER
Nicolas REMY
Florence AMAGAT
Céline CANUDO
Marie FISCHER-PISTORIUS
Gilbert GRUDENIK
Maxime SALOU
Bernard WIRTH
Lucas GRANDJEAN
Valérie RIGA
Jérôme GRACZ
Véronique COLOMBI

Thibaut DEZE
Florence NOEL
Julie BOUR
Laetitia BECKRICH
Pierre ENGEL
Christophe SCHILTZ
METZ IMPERIAL

Femmes : 58%
Hommes : 42%

Fernand KIREN
BOUZONVILLE
Emilie BALLARIN
GUEBWILLER
Delphine KIEGER
LUNEVILLE CHÂTEAU DES LUMIERES
Isabelle GILLES
Mathie KALTENBACH
RETHEL
Antonell EICHER LIBERTI
STRASBOURG LES EUROPEENS
Bienvenue à toutes et tous !

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Roger ANTOINE
BARR

François CARTAULT
TROYES
La rédaction de Vers l'Idéal présente aux familles et aux amis Lions,
membres de son club, l'expression de ses sentiments attristés.

25-29 juin 2021
Convention Internationale
MONTREAL
Retrouvez l'agenda complet
du District en ligne :

accédez au site

Les chiffres
du district
Au 28 juillet 2020, notre district
compte 113 clubs et 2471
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.
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