
 

 

 Septembre 2020 - N° 269 

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

District 103 Est 

Passation des devoirs : c’est fait ! 

Le Cabinet 2020-2021 est opérationnel ! 

Assemblée Générale des clubs du D103Est 
Cahier spécial dans ce N° 

Rosine LAGIER succède à Nicolas LAMBERT 

http://www.lion103est.org


 

 

      ÉDITORIAL 

F 

 
         rustrés, oui… 

Mais nous restons forts, solidaires, enthousiastes et surtout 
Lions ! 
 

Chers Amis , 
 

Oui, frustrés, nous le sommes toutes et tous, peut-être à des niveaux 
différents.  
Il n’y eut pas de présentiel au congrès, aux conventions nationale et 

internationale, à des réunions statutaires, au week-end de formation 
des présidents de zones…  

Il y eut pourtant des visioconférences… « mais ce n’est pas pa-
reil ! » 

 
La passation de pouvoirs des gouverneurs de notre district et le 

premier Cabinet devaient avoir lieu le 30 août, après l’annulation 
du mois de juin.  Ce moment de retrouvailles, d’échanges, de par-
tages, de convivialité, nous l’attendions toutes et tous avec une 

grande impatience. Peut-être moi encore plus que quiconque, ayant 
pris mes fonctions de gouverneur sur la pointe des pieds, ne prêtant 

serment avec le Président Choi et mes collègues que lors d’une visio-
conférence de dix minutes ! 

 
Tant pis pour les belles festivités, j’ai pris mes fonctions avec la 

conscience du devoir et des responsabilités, entourée d’une gouver-
nance et d’officiels que je ne remercierai jamais assez pour leur 
soutien, leur aide, leurs conseils. C’est une année qui ne ressemble à 

aucune de celles que mes prédécesseurs ont connues… 
 

Pour le 30 août, nous battions des records de présence avec plus de 
quatre-vingt-dix inscrits et nous nous en réjouissions tellement ! Nous 

nous sommes déplacés plusieurs fois pour voir les salles, l’hôtel et le 
personnel car au-fur-et-à-mesure l’organisation se compliquait et les 

barrières sanitaires devenaient très lourdes tout en restant gérables 
à notre avis. 
Mais les informations sont devenues plus alarmantes. Un récent rap-

port américain fixe le RO, le taux de transmission de la maladie à 
5 - 7 personnes pour chaque porteur du Covid, même s’il est 

asymptomatique. Les clusters se sont multipliés lors de mariages, 
réunions familiales.  

 
Plusieurs personnes nous ont fermement questionnés sur les risques 

potentiels encourus, d’autres ont pris la décision d’annuler sans at-
tendre de réponse.  
Le Président international Choi, lui-même, appelle les gouverneurs à 

la plus grande prudence.  
La gouvernance s’interroge et prend conseil. Le verdict tombe sans 

appel. Les organisateurs que nous sommes n’ont pas le droit d’igno-
rer les risques qu’encourent les présents. Les propositions fusent et 

ne se ressemblent pas. Il faut faire un choix rapidement, car le 
temps passe et le délai d’annulation auprès de l’hôtel est à deux 

jours.  
Ce choix fait de nous tous, unanimement, des frustrés… 
 

Les présidents de zones (dont la plupart commencent leur première 
année en n’ayant pas eu de formation)  : il a été décidé de les pri-

vilégier et de les réunir en cabinet très restreint mais avec tous les 
DDCN et chargés de mission pouvant immédiatement les enrichir de 

toutes les informations à transmettre aux clubs dès la rentrée toute 
proche de septembre ! 

 
Car ENSEMBLE nous devons et devrons SERVIR. Partout où il y aura 
un besoin, il y aura un Lion ! 

Soutenons nos concitoyens, nos proches et nos membres et pensons 
aussi au Liban. Par courrier du 6 août, je vous invitais à faire un don 

à la LCIF par un chèque ou un virement envoyé au trésorier du dis-
trict en précisant « Fonds général Catastrophe – Liban. » 

 
Vous trouverez dans la revue Vers l’Idéal, le calendrier complet des 
visites de clubs. La gouvernance se réjouit de pouvoir vous rencon-

trer et échanger… mais ce calendrier est susceptible de modifica-
tions si les normes sanitaires gouvernementales nous y obligent. Si 

les réunions en présentiel sont interdites (confinement), nous main-
tiendrons les dates et nous nous retrouverons par visioconférence. Si 

le nombre de présents est limité, nous ne rencontrerons sur place 
que les bureaux. 

 
Chers amis, soyons forts et solidaires car nous sommes avant tout 
des Lions. Continuons d’avancer, de faire des projets et innovons 

dans de nouvelles actions tout en gardant à l’esprit la santé et la 
sécurité de tous. 
 
Gardons surtout l’espoir, c’est la chose la plus importante de la vie. 
Il donne un but, il donne l’énergie d’aller de l’avant. Quoi que l’ave-

nir nous réserve, restons connecté les uns aux autres, ce n’est pas la 
distance qui sépare les gens, c’est le silence ! 

 
La gouvernance reste à votre écoute, 
Je reste très attentive, 

Bien amicalement, 

 Rosine LAGIER 

Gouverneur district EST 2020-2021 
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VISITES de CLUBS : Les dates ! 

CLUB 
reçoit en 

20/21 
DATE Gouverneur 

BAR-LE-DUC  SEUL jeu. 10/09/2020 MN. CASTELEYN 

EPERNAY CŒUR de CHAM-
PAGNE  

R20 lun. 14/09/2020 R. LAGIER 

REIMS CHAMPAGNE    lun. 14/09/2020 R. LAGIER 

REIMS COLBERT    mar. 15/09/2020 R. LAGIER 

REIMS MILLESIME  R20 mar. 15/09/2020 R. LAGIER 

CHAUMONT CHAMPAGNE    mar. 15/09/2020 MN. CASTELEYN 

CHAUMONT DONJON  R20 mar. 15/09/2020 MN. CASTELEYN 

CHARMES  R20 mer. 16/09/2020 MN. CASTELEYN 

EPINAL CITE DES IMAGES    mer. 16/09/2020 MN. CASTELEYN 

METZ DOYEN  R20 mar. 22/09/2020 MN. CASTELEYN 

METZ VAL DE METZ    mar. 22/09/2020 MN. CASTELEYN 

METZ IMPERIAL SEUL mer. 23/09/2020 R. LAGIER 

SAULNOIS  SEUL mer. 23/09/2020 MN. CASTELEYN 

    

    

MULHOUSE DOYEN    lun. 28/09/2020 R. AMMER 

MULHOUSE HAUTE ALSACE  R20 lun. 28/09/2020 R. AMMER 

CHÂTEAU-THIERRY         
CITE DES FABLES  

  mar. 29/09/2020 R. LAGIER 

CHÂTEAU-THIERRY   
JEANNE DE NAVARRE  

R20 mar. 29/09/2020 R. LAGIER 

RETHEL  R20 mar. 29/09/2020 MN. CASTELEYN 

VOUZIERS    mar. 29/09/2020 MN. CASTELEYN 

CHÂTEAU-THIERRY    
VALLEE DE LA MARNE  

SEUL mer. 30/09/2020 R. LAGIER 

GIVET  R20 mer. 30/09/2020 MN. CASTELEYN 

SEDAN    mer. 30/09/2020 MN. CASTELEYN 

    

    

STENAY DUN SUR MEUSE    lun. 05/10/2020 R. LAGIER 

VERDUN  R20 lun. 05/10/2020 R. LAGIER 

NANCY ART NOUVEAU    mar. 06/10/2020 R. AMMER 

NANCY STANISLAS DOYEN  R20 mar. 06/10/2020 R. AMMER 

BENFELD ERSTEIN    mar. 06/10/2020 MN. CASTELEYN 

EBERSHEIM PLAINE D'AL-
SACE  

R20 mar. 06/10/2020 MN. CASTELEYN 

METZ VERLAINE    mer. 07/10/2020 R. AMMER 

MONTIGNY EUROPE  R20 mer. 07/10/2020 R. AMMER 

SARREBOURG  R20 mer. 07/10/2020 R. LAGIER 

SAVERNE    mer. 07/10/2020 R. LAGIER 

NANCY LA DUCALE  R20 lun. 12/10/2020 MN. CASTELEYN 

NANCY PORTES D'OR    lun. 12/10/2020 MN. CASTELEYN 

MULHOUSE EUROPE  R20 lun. 12/10/2020 R. AMMER 

MULHOUSE ILLBERG    lun. 12/10/2020 R. AMMER 

CHARLEVILLE MEZIERES    mar. 13/10/2020 R. LAGIER 

CHARLEVILLE RIMBAUD  R20 mar. 13/10/2020 R. LAGIER 

CHARLEVILLE VAL DE 
MEUSE  

SEUL mer. 14/10/2020 R. LAGIER 

EPERNAY  R20 lun. 19/10/2020 R. LAGIER 

EPERNAY VAL CHAMPAGNE    lun. 19/10/2020 R. LAGIER 

GUEBWILLER    mar. 20/10/2020 R. AMMER 

THANN-CERNAY  R20 mar. 20/10/2020 R. AMMER 

SAINTE-MENEHOULD    mar. 03/11/2020 R. AMMER 

VITRY-LE-FRANCOIS  R20 mar. 03/11/2020 R. AMMER 

PHALSBOURG  SEUL mer. 04/11/2020 R. LAGIER 

NANCY ALLIANCE    jeu. 05/11/2020 MN. CASTELEYN 

NANCY COMMANDERIE  R20 jeu. 05/11/2020 MN. CASTELEYN 

BAR-SUR-AUBE    mar. 10/11/2020 R. LAGIER 

BAR-SUR-SEINE  R20 mar. 10/11/2020 R. LAGIER 

COLMAR PETITE VENISE R20 mar. 10/11/2020 R. AMMER 

MUNSTER VAL ST GRE-
GOIRE  

  mar. 10/11/2020 R. AMMER 

SELESTAT HAUT KOENIGS-
BOURG  

R20 jeu. 12/11/2020 R. AMMER 

SELESTAT HUMANISME    jeu. 12/11/2020 R. AMMER 

CLUB 
reçoit en 

20/21 
DATE Gouverneur 

- Les visites sont classées chronologiquement. 
- Pour les clubs regroupés, le club qui reçoit en 2020-2021 est noté R20  

DE BRIEY ET DU JARNISY  R20 lun. 24/09/2020 MN. CASTELEYN 

LONGWY    lun. 24/09/2020 MN. CASTELEYN 

SAINT-DIZIER 2000 R20 jeu. 01/10/2020 R. AMMER 

SAINT-DIZIER GRAND DER   jeu. 01/10/2020 R. AMMER 



 

 

VISITES de CLUBS : Les dates ! 

CLUB 
reçoit en 

20/21 
DATE Gouverneur CLUB 

reçoit en 
20/21 

DATE Gouverneur 

THIONVILLE LORRAINE  R20 lun. 16/11/2020 R. LAGIER 
BRUMATH CHARLES GUSTAVE 
STOSKOPF  

  mar. 15/12/2020 MN. CASTELEYN 

THIONVILLE PORTE DE FRANCE    lun. 16/11/2020 R. LAGIER HAGUENAU  R20 mar. 15/12/2020 MN. CASTELEYN 

BOUZONVILLE  R20 mar. 17/11/2020 R. LAGIER STRASBOURG ROHAN  SEUL mar. 15/12/2020 R. LAGIER 

CREUTZWALD    mar. 17/11/2020 R. LAGIER NIEDERBRONN LES BAINS  SEUL mer. 16/12/2020 R. LAGIER 

FORBACH    mar. 17/11/2020 R. AMMER LUNEVILLE  R20 mar. 05/01/2021 R. AMMER 

SARREGUEMINES  R20 mar. 17/11/2020 R. AMMER LUNEVILLE CHÂTEAU DES LUM    mar. 05/01/2021 R. AMMER 

    
STRASBOURG ENTZHEIM AIR-
PORT  

SEUL mer. 18/11/2020 R. AMMER 

    TROYES    mar. 12/01/2021 R. LAGIER 

STRASBOURG LES EUROPEENS    jeu. 19/11/2020 MN. CASTELEYN TROYES EN CHAMPAGNE  R20 mar. 12/01/2021 R. LAGIER 

STRASBOURG ROUGET DE 
LISLE  

R20 jeu. 19/11/2020 MN. CASTELEYN KOCHERSBERG  R20 mar. 12/01/2021 MN. CASTELEYN 

SAINT AVOLD    mar. 24/11/2020 R. AMMER STRASBOURG CATHEDRALE    mar. 12/01/2021 MN. CASTELEYN 

VAL DE ROSSELLE  R20 mar. 24/11/2020 R. AMMER COLMAR DOYEN BARTHOLDI    mar. 12/01/2021 R. AMMER 

STRASBOURG EUROPE LA 
PETITE France (Léos)  

  mar. 24/11/2020 MN. CASTELEYN NEUF BRISACH VAUBAN  R20 mar. 12/01/2021 R. AMMER 

STRASBOURG ORANGERIE  R20 mar. 24/11/2020 MN. CASTELEYN TROYES Cœur de Champagne SEUL mer. 13/01/2021 R. LAGIER 

STRASBOURG REPUBLIQUE 
(Léos)  

  mar. 24/11/2020 MN. CASTELEYN BARR  SEUL mer. 13/01/2021 R. AMMER 

PONT-A-MOUSSON  R20 mer. 25/11/2020 R. LAGIER 
ROMILLY NOGENT VALLEE DE LA 
HAUTE SEINE  

SEUL mar. 19/01/2021 R. AMMER 

VERNY VAL DE SEILLE    mer. 25/11/2020 R. LAGIER 
WITTENHEIM BASSIN POTAS-
SIQUE  

SEUL mar. 19/01/2021 R. LAGIER 

REIMS FLEUR DE LYS (Léos)  SEUL mar. 01/12/2020 R. LAGIER BAINS-LES-BAINS  R20 mar. 19/01/2021 MN. CASTELEYN 

CHALONS SAINT-VINCENT  R20 mar. 01/12/2020 R. AMMER PLOMBIERES REMIREMONT    mar. 19/01/2021 MN. CASTELEYN 

CHALONS VINETZ    mar. 01/12/2020 R. AMMER NANCY Beauregard SEUL mer. 20/01/2021 R. AMMER 

STRASBOURG ARGENTORA-
TUM 

R20 lun. 07/12/2020 R. LAGIER ALTKIRCH SUNDGAU  R20 mer. 20/01/2021 R. LAGIER 

STRASBOURG LA MARSEIL-
LAISE  

  lun. 07/12/2020 R. LAGIER SAINT-LOUIS    mer. 20/01/2021 R. LAGIER 

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  SEUL mar. 08/12/2020 R. LAGIER LA WANTZENAU  R20 lun. 25/01/2021 R. AMMER 

WISSEMBOURG  SEUL mer. 09/12/2020 R. AMMER 
STRASBOURG METROPOLE EU-
ROPE  

  lun. 25/01/2021 R. AMMER 

MOLSHEIM VALLEE DE LA 
BRUCHE  

  mer. 09/12/2020 MN. CASTELEYN VITTEL  R20 lun. 25/01/2021 R. LAGIER 

OBERNAI  R20 mer. 09/12/2020 MN. CASTELEYN VITTEL EAUX VIVES    lun. 25/01/2021 R. LAGIER 

NANCY (Léos)  SEUL jeu. 10/12/2020 R. AMMER GERARDMER BRUYERES    mar. 26/01/2021 MN. CASTELEYN 

COLMAR ALLIANCE DECAPOLE    jeu. 10/12/2020 MN. CASTELEYN SAINT-DIE  R20 mar. 26/01/2021 MN. CASTELEYN 

COLMAR SCHWEITZER  R20 jeu. 10/12/2020 MN. CASTELEYN METZ Renaissance (Léos) SEUL mer. 27/01/2021 R. LAGIER 

COMMERCY VAL DE MEUSE  R20 mar. 15/12/2020 R. AMMER POMPEY LIVERDUN    jeu. 28/01/2021 MN. CASTELEYN 

SAINT-MIHIEL LIGIER-RICHIER    mar. 15/12/2020 R. AMMER TOUL  R20 jeu. 28/01/2021 MN. CASTELEYN 



 

 

Comment participer ?               Comment voter ? 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

2 nouveautés ! 
 

 
1. Souvenez-vous, il y a 2 ans vous avez exprimé 

 dans un sondage le désir qu’il n’y ait qu’un seul 
 Congrès au printemps, et une Assemblée Géné-
 rale des clubs à l’automne. 

La Gouvernance vous a entendu : Elle l’a fait !!! 
 
 

2. La singularité cette année réside dans le fait que 
COVID-19 est toujours présent.  

Ce fait a conduit l’ensemble du cabinet à décider que 

l’Assemblée Générale sera distancielle
(visioconférence), et le cabinet qui précède sera pré-
sentiel. 

 

 
Samedi 10 octobre 2020 

15h en visioconférence 
 

Le lien pour la visioconférence de l’A.G. sera 
envoyé à chaque Lion du District quelques 
jours avant. 

 
9h-12h : Réunion du Cabinet  
 
Les membres du cabinet qui le souhaitent seront pré-

sents physiquement à Nancy et les autres seront en vi-
sioconférence. 
 

15h : Assemblée Générale des clubs 
 

Elle réunira tous les lions qui souhaiteront parti-
ciper en distanciel (visioconférence)  
Les membres du Cabinet présents à Nancy par-

ticiperont en présentiel. 
 
A l’instar du Congrès numérique de printemps, 
tous les lions pourront interroger les intervenants 

comme cela se fait lors d’une l’Assemblée Gé-
nérale classique. 
 
17h : Résultats des votes 
 
 

Déroulement du vote 
 

1. Le président de club (et le secrétaire de club) 

 recevront un mail précisant :  
 

 Le nombre de délégués du club (Nb de voix pour le club) 
 

 Le lien pour voter (adresse du bureau de vote) 
 (il doit être fourni au délégué) 
 

 Les clés correspondant aux droits de vote du club 
 (1 clé par délégué) 
 

 La date du scrutin : le 10 octobre  2020  de 12h  à 17h 
 (Le délégué doit la connaître ! ) 

 
Le Président a accrédité un délégué lorsqu’il a transmis le 

lien pour voter + 1 clé de vote + la date de scrutin 

 
 

 

Samedi 10 octobre  2020   
De 12h à 17h par Internet 

 
 

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

président (ou à défaut du secrétaire) 
 

 Il pourra voter lorsqu’il aura renseigné : 
 

 - Son adresse e-mail (accusé de réception du vote) 
 
 - Son N° de membre (figure sur l’annuaire) 
 
 - Sa clé de vote (le président lui a transmise) 
 

 Son vote sera validé lorsque 
 
 - Il aura fait ses choix de vote pour les 4 motions 
 
 - Il aura cliqué sur le bouton « Valider » 
 

Nota : la procédure est identique à celle du vote au 
congrès numérique de printemps 

On peut voter avec son smartphone, sa tablette ou 
son ordinateur ! 

Un même délégué n’a droit qu’à 1 vote 
Chaque clé de vote appartient à un club 

Si une clé est utilisée plusieurs fois, (le votant a commis 

une erreur dans ses choix par ex), seule la dernière utilisa-
tion compte pour le vote 



 

 

Ordre du jour de l’A.G. numérique 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

15 h 00 – Mot de bienvenue et présentation des invités par le Gouverneur Rosine LAGIER 

                  

15 h 10   – La minute d’éthique par Sophie PUJOL 

 

15 h 20 – Assemblée Générale Ordinaire  

  

  Rapport moral du Gouverneur 2019-2020 

  Rapport du trésorier Jean-Paul THIEBAUT sur l’exercice 2019-2020  

  Rapport du Vérificateur des Comptes 

  Approbation des comptes et quitus au Gouverneur, soumis au vote 

  Présentation des candidats aux postes de Gouverneur, 1er et 2ème Vice-Gouverneur 

 

15 h 45 – Information sur la procédure de vote électronique 

 

15 h 50 – Interventions : EME, EML, EMS, LCIF  
                  

 

16 h 10  – Grand témoin : Une femme commissaire de police 

 

16 h 50 – Présentation du Congrès de printemps ÉPINAL 

 

17 h 00 – Résultats des votes 

 

17 h 15 – Clôture de l’A.G. par le Gouverneur 

Grand témoin  
 

Dans le cadre de « New Voices » qui célèbre la contribution des femmes au sein du LCI, Roseline Pagny-Leclerc, membre du club de Plom-
bières-Remiremont depuis 2017, a un parcours professionnel qui nous a interpellés. 
 

Contre toute attente, puisqu’il n’y avait que cinq postes à l’échelon national réservés aux femmes au concours externe de Commissaire de 
Police, et deux en interne, elle intègre l’École Supérieure de Police en septembre 1981. 

Sa promotion compte 7 femmes pour une centaine d’hommes ! 
 

Pendant ces deux années de formation à Saint-Cyr-au-Mont-D’Or, elle découvre un métier passionnant. Elle y acquiert des connaissances 
dans de multiples domaines : procédure pénale, droit pénal spécial, maintien de l’ordre, police technique et scientifique, management, sans 
parler des épreuves sportives telles que tir et self défense… 

 
Après ces deux années d’étude – qui prolongent une licence, une maîtrise ou un diplôme de troisième cycle – pendant 35 ans, elle exerce 

les fonctions de chef de service majoritairement en Sécurité Publique. Mutée régulièrement, elle est nommée dans une dizaine de postes 
différents, accroissant à chaque fois connaissances et responsabilités. 

S’agissant d’un milieu majoritairement masculin, il est indispensable d’apprendre à s’y faire respecter, de pratiquer un management fondé 
sur la rigueur et le sang-froid, faisant fi des remarques et des comportements à caractère machiste… un défi permanent ! 

 
L’exercice de l’autorité passe par le courage à surmonter les émeutes de la banlieue parisienne, les manifestations de lycéens, les affaires 
judiciaires complexes, et tant d’autres… 

 
Cette carrière, clôturée par un poste de directrice de l’École Nationale de Police de Paris, puis de déléguée au recrutement et à la forma-

tion pour Paris-Ile de France, lui a permis d’effectuer un parcours gratifiant, s’analysant comme un challenge permanent. 
 

Nous aurons plaisir à écouter ce grand témoin passionnant et à lui poser des questions. 



 

 

Les motions 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

MOTIONS présentées à l’Assemblée Générale le 10 octobre 2020  
 

1ère résolution 
Approbation des comptes 

Le Gouverneur, Rosine Lagier,  propose à l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance : 

. du rapport moral du Gouverneur 2019/2020, Nicolas Lambert 

. du rapport financier du Trésorier 2019/2020, Jean-Paul Thiebault 

. du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

. de l’avis favorable de la Commission des Finances 
 d’approuver les dits rapports et ratifier en tant que de besoin les opérations décrites dans ces rapports ou 

traduits dans ces comptes, 

 d’approuver le bilan et le compte de résultat au 30 juin 2020. 
 
 

2ème résolution 
Quitus 

 Le Gouverneur propose à l’Assemblée Générale de donner quitus au Gouverneur 2019/2020 et au Tréso-
rier 2019/2020 pour la gestion de l’exercice clos au 30 juin 2020. 

 

 

3ème résolution 
Affectation du résultat 

 Le Gouverneur propose à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat sur l’exercice 2020/2021. 

 
 

4ème résolution 
Candidatures 

Après avoir pris connaissance des candidatures aux différentes fonctions de responsable du District,  

 les délégués de clubs sont invités à se prononcer sur l’élection du : 
 
 Gouverneur 2021/2022,   Candidat :   Romain AMMER 

 
 1er Vice-Gouverneur 2021/2022,  Candidate :  Marie-Noëlle CASTELEYN 
 

 2ème Vice-Gouverneur 2021/2022,  
2 candidatures ont été valablement étudiées par la Commission des Nominations : 

   Candidats :  . François-Xavier BAROTH 

      . Michel SARRAZIN  

COMMISSION des NOMINATIONS 
 
Président : Michel BOMONT - Bains-les-Bains 

Tel : 06 85 54 61 03 - mail : michel.bomont@wanadoo.fr 
 
Hélène JOLLY - Épinal Cités des Images 

Tél : 06 72 75 45 69 - mail : jolly.helene@wanadoo.fr 
 
Béatrice SCHERRER - Mulhouse Europe 

Tél 06 88 39 87 36 - mail : beal.scherrer@orange.fr 

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 con-
férée 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  : 

Le président du club transmettra à chaque délégué sa clé 

de vote ainsi que le lien pour voter 

mailto:michel.bomont@wanadoo.fr
mailto:jolly.helene@wanadoo.fr
mailto:beal.scherrer@orange.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=20200401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=20200401


 

 

Candidatures au poste de 2ème Vice-Gouverneur 2021-2022 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

Né le 12 octobre 1959 

Marié - 2 fils 

Thionville 57100 

Activités au sein du Lionisme 

1995 :        Entrée au club STRASBOURG ENTZHEIM AIRPORT  
2004-2015 : 2 fois Président, 4 fois secrétaire du club      
  VERNY VAL de SEILLE 
2017-2018 : Président du club THIONVILLE LORRAINE 
2018-2020 : Président de Zone, Président de Région 
2020 : Commissaire du Congrès de THIONVILLE  
2020-2021 : Responsable District « Journée du Lionisme »  
 

 

 
Chères Amies Lions, Chers Amis Lions, 
Actif depuis 25 ans dans notre mouvement Lions et après avoir assumé successivement de nombreuses fonctions, mon sens de l'engagement et 

du service m'a conduit, avec le soutien de tout mon Club, à présenter à vos suffrages ma candidature au poste de 2ème vice-gouverneur pour 

l’année 2020/2021 au Congrès d’Automne d’Épinal. 

 Je suis convaincu que notre bien-être est lié au bonheur de nos semblables et que la solidarité humaine est notre mission commune. Le don a 

ceci de magique qu’il enrichit celui qui reçoit et celui qui donne. Nous avons œuvré maintes fois, ensemble, rassemblés dans un même mouve-

ment de solidarité pour servir et j'y ai trouvé une raison d'être comme la plupart d’entre vous. 

 Nous avons vécu ces derniers mois un cataclysme qui aura modifié les relations humaines de façon profonde et indélébile. Cette crise sanitaire 

et les conséquences socio-économiques qui s’ensuivent claquent comme un coup de fouet dans notre conscience et ont mobilisé d’extraordinaires 

initiatives de nos amis Lions pour apporter aide et assistance. Nous comprenons que tout un chacun peut être impacté et que nous sommes inter-

connectés. Plus que tout, le cœur des Lions du Monde a battu pour que vive notre voisin. Ce que nous avons réalisé depuis tou jours a soudain 

pris un éclairage particulier.  

Nous sommes entrés dans le deuxième centenaire de notre action. Alors dans ce contexte particulier, nous devons réaffirmer notre ADN d’hu-

manistes. Soutenir notre Fondation Internationale devient une nécessité. Nous nous devons, parce que nous sommes fidèles à la pensée pro-

fonde de Melvin Jones, de soutenir grandement ce « bras armé » de notre organisation. Ce sont autant de raisons qui ont motivé ma contribu-

tion à ces élans de compassion et de SOLIDARITÉ. La compassion transforme les destins parallèles en carrefour de solidarité. J’inciterai alors 

les Clubs à laisser libre cours à l’initiative, à initier l’audace, à laisser parler le cœur. On obtient ainsi des Lions efficaces dans la Cité. J'aurai 

pour action principale de rechercher par tous les moyens à améliorer grandement notre participation à la LCIF. Informer et inciter les 

Clubs, Soutenir les actions afin que chaque réussite soit aussi une reconnaissance marquée à notre Fondation. 

Le Lionisme est avant tout un creuset d’ AMITIÉ grâce auquel notre œuvre devient possible, et cela dans la joie et avec grande efficacité. C'est 

toujours avec plaisir que j’ai pris part à ces élans de solidarité et d'humanisme. On y apprend l'équilibre entre humilité et réussite quand nous 

remportons le succès d'une action portée. 

Être un membre engagé dans notre mouvement permet de véhiculer la joie, de redonner de l'espoir, d'apaiser la souffrance ou de permettre 

d'aider à la guérison. Je trouve cela passionnant. Et je sais que vous partagez la même émotion que moi. 

 Grâce à la Gouvernance, initiée subtilement il y a quelques années, grâce à la proximité avec les Présidents de Zone, les Présidents de club 

et tous les membres, servir les causes qu'elles soient mondiales, à côté de chez nous ou en bas de chez soi, devient plus facile. C'est en défini-

tive tout le plaisir que nous avons de nous rencontrer, d'échanger, de soutenir ou d’encourager. Maintenir cette « CONNEXION » est pour moi 

essentiel pour vous soutenir, vous aider à réaliser vos actions Lions dont vous êtes fiers. 

Être Lions c'est aussi donner l’envie. Donner l’envie à d'autre de nous rejoindre pour accroître encore notre présence et notre action. 

Le DÉVELOPPEMENT des clubs est une nécessité. Réinventer la vie du club, comme initié récemment, et rendre notre passion de servir encore 

plus éclatante. Motiver les jeunes, obtenir leur adhésion, leur donner la possibilité de se mobiliser lorsqu'ils sont déjà motivés, leur offrir une 

structure pour laisser libre cours à leur créativité et à l’initiative. Les Clubs LEO et Clubs Lion devront partout où c'est possible être développés. 

 En me présentant à votre suffrage, j'entends agir dans le sens de la SOLIDARITÉ, de l'AMITIÉ, de la CONNEXION et du DÉVELOPPEMENT. Ces 

quatre valeurs sont les lignes que je vous propose de suivre afin qu’ensemble nous continuions à SERVIR efficacement. 

 Je me suis ouvert à vous en vous exposant le fruit de ma réflexion et la teneur de mon engagement. 

J'espère que vous me rejoindrez dans cette vision en me donnant votre confiance.      Avec toute mon amitié.  

François Xavier BAROTH 

Club de Thionville Lorraine. 

Études, activités professionnelles : 
1987 :   Diplômé de l’ESCE Paris  

1987-1991: Responsable zone Export Eu-

rope  OBER INDUSTRIES BAR- LE-DUC 

1991-2003 : Directeur Export DANZER     

 FURNIERWERKE KEHL Allemagne  

2003-2008 : Directeur Général JALEMA FRANCE  

2008-2017 : P.D.G. SOLVIMO Thionville  

2017- …     : Responsable LAFORET Thionville 

François-Xavier BAROTH 



 

 

Candidatures au poste de 2ème Vice-Gouverneur 2021-2022 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

Né le 31 mars 1950 

Marié à Sarah - 2 filles 

Chalons en Champagne 51000 

Activités au sein du Lionisme 

1993 :   Entrée au club de CHAUNY  
2001-2002 : Vice-Président club LE HAVRE EXPANSION 
2003-2004 : Président du club d’ÉPINAL 
2008-2009 : Président du club REIMS CHAMPAGNE 
2010 :  Commissaire du Congrès de REIMS 
2011 :  Organisation du Congrès International  
  des Lions Francophones REIMS 
2009-2012 : Trésorier du club REIMS CHAMPAGNE 
2013-2014 : Président du club REIMS CHAMPAGNE 
2015-2016 : Président de Zone 11 
2017 :  Vice-Président VPA GRAND-EST 
2017-2020 : Adjoint responsable centre de promesses  
  TELETHON REIMS 
2017-2018 : Président du club REIMS CHAMPAGNE 
2018 :  Conseiller du Leo Club REIMS FLEUR DE LYS 
2020 :  Animateur Leadership D103EST 
Compagnon de Melvin Jones (2017) 
A participé à 6 Conventions Nationales 
Pratique du cyclisme (compétitions de 1985 à 2005),  

Champion de France des Clubs Services à Bordeaux en 2001 
 

Collectionneur (timbres et capsules de champagne) Membre de la LISC depuis 1986 – Fonctions dans plusieurs associations châlonnaises 

 
Chères et chers amis Lions 
Entré au Lions club de Chauny (Picardie) en 1993, je ne connaissais pas du tout le Lions Club International. Bien entouré, notamment de mon 
parrain, j’ai rapidement découvert et adhéré aux valeurs du Lionisme. 

Accompagné de mon épouse j’ai tout de suite participé aux nombreuses actions du club et les relations ainsi créées m’ont conduit à adhérer à 
d’autres Associations caritatives. 

Mes mutations professionnelles m’ont permis de connaître 3 autres clubs (Le Havre Expansion, Épinal et Reims Champagne). 
Mon passage au Havre pendant 4 ans m’a permis de côtoyer Jean BEHAR avec qui j’ai énormément appris. 
Dans chaque club, je me suis beaucoup enrichi en rencontrant des personnes différentes, des visions différentes et des actions différentes. 

J’ai eu l’honneur d’être 4 fois Président de mon club, Président de Zone et Commissaire du Congrès de Reims en 2010 sous le Gouvernorat de 
Frédérique ROUSSET. 

Nous venons de vivre avec cette terrible crise sanitaire sans précédent depuis 1918 des moments très difficiles et nous allons vivre dans le 
monde d’après. Nous allons subir une grave crise économique et sociale. La mobilisation des Lions sera plus que jamais indispensable.  

Pendant cette crise sanitaire, les Lions ont démontré leur capacité à réagir et se sont fortement mobilisés pour venir en aide principalement au 
personnel soignant. 

Nous devons donc continuer, car ce virus risque de perdurer au cours des années à venir tant que nous n’aurons pas trouvé un vaccin efficace. 
Bien que ce virus Covid-19 ne semble pas affecter les enfants, d’autres maladies comme la rougeole, d’autres virus bien plus contagieux que 
le Covid-19 ainsi que le cancer infantile font mourir plus de 1000 enfants par jour dans le monde. 

Compte tenu des actions que j’ai toujours menées en faveur de l’enfance et de la jeunesse,  encouragé par les membres de mon club ainsi que 
par d’autres amis(es), j’ai décidé de soumettre à votre suffrage ma candidature au poste de 2ème Vice-Gouverneur 2021/2022, avec bien 

évidemment l’agrément de mon épouse Sarah.  
Je souhaite mettre en valeur certaines priorités au sein de notre District. 

L’enfance : 
Soutenir les actions de notre Fondation Internationale (LCIF) qui intervient au niveau de l’enfance dans le monde, en faisant par exemple 

un Compagnon de Melvin Jones chaque année dans chaque club.  
Le bien-être des enfants malades et défavorisés : 

- Développer les activités récréatives au sein des hôpitaux pour les enfants atteints de cancer infantile  

- Développer des actions permettant à des enfants de réaliser un rêve 
- Relancer Vacances Plein Air après une année blanche à cause du Covid-19. 

La jeunesse : 
Développer le soutien aux LEO CLUBS et aux Centres Internationaux Francophones 

Aider des jeunes défavorisés à poursuivre des études voire effectuer un contrat d’apprentissage en créant par exemple des bourses.  
                                

 N’oublions pas que c’est la jeunesse qui va faire notre monde de demain. 

Je serai également très attentif au respect de nos valeurs que sont principalement à mon sens la tolérance, la bienveillance, la convivialité et le 
respect de l’autre - qu’il soit Lion ou pas - dans nos paroles et dans nos écrits. 

Je serai tout autant attentif au développement de nos clubs.    J’espère que vous m’accorderez votre confiance. 

Michel SARRASIN  

Club Reims Champagne 

Études, activités professionnelles : 
Retraité du secteur banque/assurance depuis 

novembre 2010  

Études : comptabilité                                           

1967 : Entrée à la BNP (services administratifs)                                                      

1969-1970 : service militaire (artillerie/

transmissions)                                                          

1970-1973 : BNP service commercial                                                                          

1973-1978 : exploitant itinérant  (particuliers, professionnels,  

  professions libérales, agriculture, viticulture, entreprises)           

1979 : ouverture d’une agence BNP à MOURMELON le GRAND                                             

1981-1987 : Directeur Agence Reims (Av Laon et Jean Jaurès)                                                              

1987-2005 : Directeur d’Entité (groupe d’agences) DIJON, CHAUNY                                    

MONTIVILLIERS, LE HAVRE, EPINAL                                                                                              

2005-2007 : Décideur commercial risques Marne/Ardennes/Sud Aisne 

basé à REIMS                       

2007-2010 : Directeur de l’Entité de REIMS                                     

Michel SARRASIN 



 

 

Compte Financier 2019-2020 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

BILAN AU 30-06-2020 
ACTIF PASSIF 

     

Créances clubs 3 323  Report à nouveau 85 467  

Autres créances 4 944  Fonds de secours d'urgence 38 112  

Total Créances 8 267  Fonds de modération cotisations 14 800  

     

Disponibilités 224 738  Excédent 2019/2020 58 462  

   Total Fonds propres 196 841  

Charges constatées d'avance 3 585    

   Dettes fournisseurs 1 145  

   Autres dettes 38 604  

   Total des dettes 39 749  

      

TOTAL ACTIF 236 590  TOTAL PASSIF 236 590  

COMPTE DE RÉSULTAT  
du 01-07-2019 au 30-06-2020  

CHARGES 

  

Cotisations Oak-Brook 97 435  

Cotisations DM 103 170 643  

Charges de fonctionnement 82 286  

  

Total charges d'exploitation 350 364  

   

TOTAL DES CHARGES 350 364  

  

PRODUITS 
  

Cotisations Oak-Brook 101 263  

Cotisations DM 103 170 487  

Cotisations District 130 373  

Autres produits de gestion 6 206  

  

Total produits d'exploitation 408 329  

  

Produits financiers 497  

   

TOTAL DES PRODUITS 408 826  

  

EXCÉDENT 2019-2020 58 462  



 

 

La minute d’éthique 

 
Après cette période difficile et face à tant d’incerti-
tude, comment se projeter dans le futur ? 

 
Avec le sourire …. car c’est aujourd’hui le temps de 
l’espoir . 

 
Celui qui renaît au petit matin, avec les rayons du soleil 
qui brillent et qui réchauffent après la nuit sombre et 

froide. 
 
Celui qui anime chacun d’entre nous qui a choisi de ser-

vir et qui croit en un monde nouveau, un monde meil-
leur, un monde où la solidarité ne s’évapore pas avec 
la levée du confinement. 

  
Nous avons à construire notre lionisme de demain, ou-
vert et tourné vers les autres, faisant fi des mesures de 

repli que nos gouvernements mettent en place pour 
nous protéger. 
 

Nous ne pourrons le faire qu’en œuvrant tous ensemble, 
au sein de nos clubs, notre terrain privilégié d’actions.  
 

Et pour réussir nous avons le devoir de faire de nos 
clubs un lieu où l’on échange avec tolérance, où l’on 
s’écoute avec respect, où l’on donne à chacun sa place, 

quelle que soit son expérience. 
 
Aujourd’hui plus qu’hier encore nous avons besoin de 

partager, de nous retrouver en toute amitié, de rire, 
pour construire ensemble avec enthousiasme. 
 

Balayons toutes les raisons pour lesquelles ça ne fonc-
tionne pas, et plaçons notre espoir dans la seule raison 
pour laquelle ça fonctionnera, le besoin de servir tous 

ensemble. 
 
Bien sûr, nous avons des moments de doute, de décou-

ragement, quand nous constatons que malgré notre 
énergie, tout le monde ne suit pas. 
 

Et si tout simplement on prenait le temps de se parler, 
de s’interroger. 
 

« Dis-moi ce qui t’intéresse ? tu n’as pas envie de t’en-
gager dans cette action ?  Propose-moi la tienne et 
donne nous envie de te suivre » 

 
Chassons les idées pessimistes, chassons la peur que 
certains entretiennent. 

 

Elle n’est pas 
bonne conseil-
lère, elle nous 

divise et nous 
oppose. 
 

Mes amis, nous 
avons répondu 
présents pen-

dant le confine-
ment et multiplié les actions formidables au service de 
ceux qui en avaient besoin  

 
Nous avons pleinement notre rôle à jouer en cette pé-
riode où les tensions règnent, où, pour un masque non 

porté les esprits s’échauffent et la violence se déchaîne. 
 
Nous sommes humanistes et engagés, alors enga-

geons-nous. 

 
Nous avons une chance extraordinaire : tout est à 
construire, tout est à inventer, à réinventer pour bâtir ce 

monde plus fraternel, plus solidaire auquel nous aspi-
rons. 
 

Construisons ensemble ce monde de demain, avec 
enthousiasme, car rien de grand n’a jamais été accom-
pli sans enthousiasme. 

 
Et  faisons notre cette citation d’Henry FORD  
 

« Se réunir est un début, rester ensemble un progrès, tra-
vailler ensemble une réussite »   

 
Alors, au travail mes amis ! 
  

  Sophie PUJOL BAINIER  
DDCN ETHIQUE 2020 2021 

Le temps de l’espoir 



 

 

Michael, Jean-Jacques, expliquez-vous sur  votre domaine  de service 

L’INTERVIEW 

Dans le N° précédent Franck Pflieger (E.M.S.) nous a présenté les objectifs de service pour 2020-2021. 
 
• Fournir des idées d’actions 100% Lions 

• Mettre à disposition des fiches détaillées pour chaque domaine 
• Participer activement à la journée nationale des Lions de France  
• Organiser des visioconférences par domaine de service dès septembre 

 
Dans ce N° nous interviewons les responsables de District pour : la vue, l’environnement, la jeunesse et la faim  
 

1/ Michael, l’action de service international 
« lutte contre la cécité » répond-elle à un be-
soin sur nos territoires ?  
 

Oui, sans aucun doute. La cataracte est la pre-
mière cause de cécité dans le monde, mais ne 
concerne pas la France où chacun a accès à la 
pose d’implant.  
Par contre, le glaucome et le diabète 
(rétinopathie diabétique) sont les deux princi-
pales maladies cécitantes en France. Elles peuvent 
être curables et les ateliers de dépistage de 
notre Journée de la Vue sont à ce titre utiles.  
La DMLA, dégénérescence liée à l’âge, première 
cause de déficience visuelle en France, peut aussi 
être dépistée et éventuellement traitée.  
 

2/ Quels sont tes projets pour le District ?  
 
Poursuivre cette stratégie de dépistage à travers 
des ateliers de tests simples d’évaluation de la 
fonction visuelle et des ateliers  de dépistage plus 
précis de pathologies.  
En cette période de pandémie, ces ateliers de dé-
pistage seront peut-être plus décisifs encore cette 
année. 

Impliquer un maximum de partenaires pour sensi-
biliser le plus grand nombre, soignants, élèves 
soignants, associations. L’occasion aussi de faire 
participer les jeunes de nos Leo Clubs. 
Enfin, profiter de cet évènement pour récolter des 
montures usagées, dans le cadre de notre struc-
ture Medico LCF. 
 

3/ Quelles actions 100% Lions mener ? 
 

Chaque Club ou Zone est libre de mener une ou 
plusieurs actions 100% Lions : 

- Contrôle gratuit de la vue – Tests de vision 

- Dépistage de pathologies oculaires (cataractes, 

DMLA, glaucome, rétinopathie diabétique,...) 

- Conférence publique sur le thème de la vue 

- Collecte de lunettes usagées, dans le cadre de 

notre structure Medico LCF 

- Accompagner des malvoyants à une activité spor-

tive, culturelle, séjour vacances,... 

- Offrir des cannes blanches, des livres audios,... 

- Financer une opération chirurgicale 

- Groupe d’entraide sur la vue 

1/ Jean-Jacques, l’action de service interna-
tional « Environnement » répond-elle à un be-
soin sur nos territoires ?  
 

La Région Grand Est dont le territoire est prati-
quement celui de notre district est en pleine 
transition environnementale et énergétique. 
Celle-ci passe par des changements en profon-
deur de nos modes de vie et de nos comporte-
ments. La fermeture de centrales nucléaires et 
charbon va nous pousser à revoir la production 
et la consommation d'énergie dans nos terri-
toires. La préservation des ressources et de l'en-
vironnement d'un point de vue plus général est 
devenue une priorité pour beaucoup de nos con-
citoyens.  C'est comme le colibri de la fable, une 
affaire de chacun au service de tous !!!  
 

2/ Quels sont les projets pour le District ? 
 
Les projets pour le district peuvent se classer en trois 

catégories : 1) sensibiliser nos membres aux 
questions environnementales 2) nouer des parte-
nariats avec le monde associatif dans le do-
maine de la préservation de l'environnement 3) 
inciter les clubs à mener des actions 100% Lions 
dans ce domaine.   
 

3/ Quelles actions 100% Lions mener ? 
 

Au niveau de chaque club, la question à se po-
ser est celle des actions que nous pouvons mener 
en propre sur ce sujet !  

- Organiser des collectes de déchets ou de ma-

tières qui peuvent être revalorisées ?  

- Sensibiliser nos concitoyens au travers de con-

férences ou de diners débats ?  

- Organiser des partenariats et des actions com-

munes avec des associations actives dans le domaine 

de la préservation de l'environnement ?  



 

 

Delphine, Jean, expliquez-vous sur  votre domaine  de service 

L’INTERVIEW 

1/ Delphine, les actions de service pour la Jeu-
nesse répondent-elles à un besoin sur nos terri-
toires ?  
 

Oui, sans aucune hésitation. Les attentes des jeunes 
sont variées et nous pouvons y répondre de diffé-
rentes façons. 
Si l’accès à Internet ouvre à divers horizons, il est 
important de pouvoir aussi s’enrichir au contact 
d’autres personnes, d’aller à leur rencontre dans 
des endroits inconnus et les découvrir, de partager 
des moments de vie ensemble. 
Quel que soit le programme, il est savamment 
construit pour allier culture, visites historiques ou 
plus modernes, activités artistiques et de loisirs.  
 

2/ Quels sont les projets pour notre District ? 
 

Les clubs LEOS et LIONS ont la possibilité de cons-
truire leurs propres actions ou de s’inscrire dans le 
cadre de programmes Lions déjà existants. 
 

Les Camps et Échanges de Jeunes (YEC), les Centres 
Internationaux Francophones (CIF) ainsi que l’Univer-
sité d’Été Lions (UDEL) permettent aux jeunes des 4 
coins du monde de se rencontrer, de partager des 
expériences inoubliables pendant plusieurs se-
maines. 
 

Pour les plus petits et les plus défavorisés, nous pouvons leur 
offrir des vacances d’été au bord de la mer grâce à Vacances 
Plein Air (VPA) ou mettre à leur disposition par le biais 
du cursus PPLV (Passeport Pour La Vie), des outils simples et 

pratiques pour améliorer leurs relations avec les 
autres. 
Alors participons à ces actions pour concrétiser la 
dynamique insufflée par Melvin Jones : "créer et 
développer un esprit de compréhension entre les 
peuples du monde". 
 

3/ Concrètement comment les clubs de notre 

district peuvent-ils participer à ces actions ? 
 

Prenons 2 exemples :  

• YEC, pour qu’un enfant de Lion (ou jeune méri-

tant) puisse faire partie du programme , le par-
rainage d’un club Lions est nécessaire. Ce dernier 
a alors pour mission de challenger la motivation 
du jeune désireux de bénéficier de ce séjour de 3 
semaines à l'étranger (10 jours en famille et 10 

jours en camp international). Il vérifie également les 
conditions d’accueil de sa famille, qui s’engage à 
recevoir l’année suivante à titre de réciprocité un 
jeune étranger. Dans ce cas, aucune participation 
financière n’est demandée au Lions club parrain. 

• VPA (Vacances Plein Air) fonctionne diffé-
remment : le club choisit de financer une partie des 
frais de séjour en Bretagne des enfants qui ne peu-
vent partir en vacances avec leurs parents. 

En synthèse, tous les clubs peuvent contribuer à faire en sorte 
que les jeunes de notre district s’ouvrent aux autres, vivent des 
moments de convivialité, partagent des valeurs d’amitié pour 
qu’un jour, à leur tour, ils aient envie de "faire quelque chose 
pour quelqu’un d’autre". 

1/ Jean, l’action de service international « Faim» 
répond-elle à un besoin sur nos territoires ?  
 

La faim est un problème qui ne connaît pas de fron-
tière . Pour la troisième année d'affilée la 
faim progresse dans le monde selon les agences de 
I'ONU: 11% de la population mondiale est sous-
alimentée. Ceci compromet un peu plus I 'objectif 
"faim zéro" d'ici à 2030 que s'est fixé la commu-
nauté internationale. Pire : 26,4% de la population 
mondiale, soit une personne sur 4, est dans une si-
tuation d'insécurité alimentaire ! 
La crise liée au Covid-l9 risque de faire basculer 
dans la faim des milliers de personnes dans le 
Grand Est. La perte de revenus est largement res-
ponsable de cette situation, le budget alimentaire 
étant I 'un des premiers sur lesquels les ménages les 
plus pauvres rognent . 
 

2/ Quels sont les projets pour notre District ? 
 

Sachons répondre aux besoins internationaux et lo-
caux, et comme le demande notre Président lnterna-
tional "soyons unis dans I 'Altruisme ". 
Pour donner à tous un accès à une alimentation saine, 
le District propose 3 axes d'action : 
1. Soutenir la LCIF et les associations filles du DM 
103.  
La LCIF aide les Clubs pour des projets d'actions. Les associa-
tions filles du DM103 comme Lions Amitiés Village et Science 
Outil Culture qui militent pour le développement durable et 
I'indépendance alimentaire. 

2. Aider les associations déjà implantées dans nos 
villes et villages. Les possibilités sont nombreuses et 
la liste des associations solidaires est longue : par-
ticiper aux collectes de la Banque Alimentaire, aux 
distributions des Restos du Cœur, équiper une épi-
cerie sociale etc... 
3. Mener des actions 100% Lions. C'est le souhait 
de notre Gouvernance : aider nos concitoyens dans 
le besoin sans passer par des associations tierces. 
 

3/ Quelles actions 100% Lions mener ? 
 

- Le combat contre le gaspillage alimentaire et 
agricole. 
- La promotion des circuits courts pour mieux assu-
rer la distribution. 
- La promotion des jardins et vergers solidaires 

(voir I'article "un verger de myrtilles" revue Lion janv 2020) 

- Les soupes aux sans-abri. 
- La collecte alimentaire et la distribution en direct  
(le club Strasbourg Cathédrale a organisé une collecte de  

fin de journée chez les boulangers) 

- Si cela n’existe pas, aider à la création d’une épi-
cerie sociale ou d’un magasin solidaire en lien avec 
des producteurs locaux (des clubs l'ont déjà fait ) 
- Les paniers suspendus (Action du club Chateau- Thierry 

Vallée de la Marne voir Vers L'Ideal mai 2O2O) 

 
 Aucun enfant ne doit vivre sans savoir quand sera 
 son prochain repas . 

 



 

 

JOURNÉE NATIONALE DES LIONS DE FRANCE 

Retenez bien la date du 22 mai 2021 
 
 

Pourquoi organiser une telle journée ? 

 

Tous les Lions de France avec les Léo vont pouvoir mener une action 
d'envergure pour montrer ce qu'ils font pour les autres. 

Une action 100% Lions dans la Cité  

• pour témoigner de l'engagement des Lions de France. 
• pour cultiver la fierté d'être Lion 
• pour inciter les personnes engagées à nous rejoindre 

• pour nous faire connaître et reconnaître. 
 
 

Comment faire ? 
 
Chaque Club ou Zone est libre de mener une ou plusieurs actions 
dans les 6 domaines d'action prioritaires :  

 

Des pistes.... 
 

• Exposer des actions Lions 
• Faire témoigner des bénéficiaires d’actions Lions 
• Organiser des dépistages des maladies de la vue, du diabète... 

• Inaugurer des panneaux de stationnement pour PMR 
• Accompagner des malvoyants à une activité sportive, culturelle... 
• Organiser un salon, une exposition... 

voir aussi le numéro spécial de « Vers l'Idéal » de novembre 2019 qui 
donne d'autres idées d'actions 100 % Lions. 
 

 

Des moyens et des soutiens… 
 

Création d'un visuel de la journée à votre disposition ici : 
https://www.lions103est.org/presentation-de-la-journee-des-lions-2021/  

Campagne nationale du District multiple 

Communication sur les réseaux sociaux 
 
 

 
2 chargés de mission à votre écoute : 

 
Mireille ZWILLER :   06 09 40 38 19 mireille.zwiller@gmail.com 

François-Xavier BAROTH :06 37 50 76 86  fx.baroth@icloud.com 

la jeunesse 

Première Journée Nationale des Lions de France... 

https://www.lions103est.org/magazines/revue-vers-lideal/
https://www.lions103est.org/presentation-de-la-journee-des-lions-2021/
mailto:mireille.zwiller@gmail.com
mailto:fx.baroth@icloud.com


 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

Laura CASSARO   
Anne SANTY 
METZ DOYEN 

 

HANTZ Christian  
METZ VERLAINE 

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 :  67% 
 
Hommes : 33% 

Agenda 
du district 

 

Journée Mondiale de la Vue  
8 octobre 2020 

 
10 Octobre 2020 
Assemblée Générale     

Numérique 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 

 

25-29 juin 2021 
Convention Internationale  
MONTREAL 
 

Retrouvez l'agenda complet 
du District en ligne : 
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 août 2020, notre district 

compte 113 clubs et 2463 
membres dont  25% de femmes  

et 5 clubs Leo. 
 

Pour paraître dans la revue de district, 

dans la revue Lion et sur le site du district, 

contactez 
Philippe Hannecart 
Vitry-le-François 
phannecart@gmail.com 

06 07 26 50 29 
 

Merci de transmettre les textes en format 

Word 

et les photos en format JPG. 
 

Pour une annonce sur le site du district, à 

la rubrique Vie des clubs, il est possible 
de mettre davantage d'explications et 

l'affiche ou une photo. 
Dans ce cas, vous faites parvenir toutes les 

informations en un seul envoi. 

Pour une insertion dans l'agenda du 
district (site), préciser : 

- le nom de la manifestation, la date et le 
lieu où elle se déroule, 

- le club organisateur et la personne à 
contacter. 
 

info@lions103est.org  
 

Directeur de publication :  

Rosine LAGIER 
 

Rédacteur en chef :  

Philippe HANNECART 
 

ISSN 2610-4547 

accédez au site 

Michel JEANNOT  

BAR LE DUC   

 

Raoul BERGER MJF  

SAINT LOUIS 

Gaston LECOMTE   
PLOMBIERES REMIREMONT  

EN BREF 

L’activité du site Internet du District 103 EST ? 
(07/19 à 06/20) 

Vous êtes de plus en plus nom-
breux à vous rendre sur le site du 
District ! 

 
Voici les chiffres de fréquenta-
tion pour l’année Lions écoulée. 

 
La rédaction est très heureuse de 
constater que votre journal est 

autant téléchargé. 

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

