
 

 

Octobre - Novembre 2020        N° 270 

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

District 103 Est 

Assemblée Générale Ordinaire Exceptionnelle ! 

Pour la 1ère fois 
l’Assemblée Générale 

des clubs du D103EST 
a été conduite en  
 

Présentiel ET Distanciel   

 
Les votes électroniques 
se sont déroulés  
en simultané. 

Tout en Live !!! 

Un nouveau visage dans la gouvernance : 
Michel SARRASIN élu 2ème Vice-Gouverneur 
2021-2022 Bienvenue ! 

http://www.lion103est.org


 

 

      ÉDITORIAL 

T 

 

       ravailler ensemble est la réussite ! 
 

Chères Amies, chers Amis, 
 
Tout d’abord, j’espère que vous allez bien. J’espère 

aussi que votre club va bien, que le dialogue entre vous 
continue malgré les vicissitudes, que le partage des 
idées et la convivialité en restent les piliers. La visiocon-
férence - même si ce n’est pas l’idéal - permet le con-

tact entre membres, la réflexion, la continuité… sans 
oublier le téléphone qui maintient lui aussi un lien et 
l’amitié avec nos membres éloignés et privilégiés ou sim-

plement qui ne peuvent pas se connecter. 
 
Ensuite, je souhaiterais remercier sincèrement tous les 

membres du Cabinet pour leur présence à Laxou lors de 
notre 2e séance de travail et notre Assemblée Générale 
du 10 octobre dernier. Merci surtout à tous ceux qui ont 

fait l’effort de se connecter pour nous suivre en direct. 
Merci à tous les votants… une très belle participation 
pour un vote virtuel. 

Merci à Roseline Pagny, membre du Lions Club de Plom-
bières - Remiremont, pour son remarquable témoignage 
et sa détermination sans faille au service d’une carrière 

dans la police… Merci enfin à Pierre Engel, président 
fondateur du club Metz Impérial qui a pris son envol en 
plein Covid : un bel exemple aussi de détermination ! 

 
J’en profite pour renouveler encore toutes nos félicita-
tions et pour souhaiter la bienvenue à notre 2e Vice-

gouverneur élu 2021-2022 : Michel SARRASIN, 
membre du Lions Club Reims Champagne, qui sera, dès 
la fin du mois d’octobre, intégré chaque jeudi matin aux 

séances de travail et de réflexion de la gouvernance. 
Qu’il soit le bienvenu au sein de notre gouvernance ! 
Nos amicales pensées accompagnent François-Xavier 

Baroth qui n’a pas démérité. 
 
Continuons à être des amis, des Lions. Continuons à 

mener des actions sans nous mettre en danger, des ac-
tions qui nous permettent de SERVIR tout en respectant 
les gestes barrière. Notre Président international insiste 

auprès de nous : « Se conformer aux directives Covid-
19 nationales et locales, y compris celles concernant le 
nombre de personnes autorisé pour tout rassemblement 

et réunion, est le meilleur moyen de nous protéger, et 
de protéger tous les Lions et nos concitoyens. Nous de-
vons montrer au public l’exemple à suivre… » 

 
Notre Lionisme actuel, donnons-lui simplement une évo-
lution indispensable en innovant dans des actions iné-

dites qui nécessitent peu d’investissement, peu de per-
sonnes en présentiel. 
 

Mes amis, laissons de côté les événements négatifs. 
Un quart de l’année Lions est passé. Ne dites pas 
« Mais qu’avons-nous fait » ? Choisissons de penser à ce 

que nous pouvons faire. Ne laissons pas l’inertie et le 
repli sur soi nous envahir et paralyser nos clubs. 
Il est temps de vous inviter à l’optimisme, une des va-

leurs du Lionisme, un sentiment positif, un moteur de l’ini-
tiative et de l’innovation. Nous sommes, toutes et tous, 
des membres lucides, courageux, actifs ; ne laissons pas 

vaciller notre flamme de Lions. L’envie de servir doit 
continuer à habiter nos cœurs. Notre mission est plus dif-
ficile mais demeure possible.  

 

Osons ! 
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      ÉDITORIAL … suite 

C’    est peut-être le moment de réfléchir  
 

à un projet de club. C’est peut-être le moment idéal 
pour se remettre en question, pour trouver de nouvelles 

compétences en vue de l’élection des futurs bureaux… 
 
Certains clubs s’investissent autour des « paniers soli-

daires » ou « paniers de l’Avent ». Un ou plusieurs 
membres peuvent être responsables d’un panier qui se 
remplit chaque jour d’un paquet de bonbons, d’un livre, 
d’un produit de toilette, d’un jouet, d’une bouteille… Au 

moment de Noël, le club pourra offrir à des familles 
défavorisées 10, 15, 20 paniers garnis. 
 

Pour préparer le printemps, d’autres se tournent vers 
l’environnement et pensent à planter des arbres fruitiers 
avec des écoliers ou confectionnent, avec l’aide de la 

Ligue locale de Protection des Oiseaux, des nichoirs qui 
seront posés en forêt avec des scolaires, l’occasion 
d’apprendre à reconnaître les arbres, les oiseaux et les 

protéger. 
 
Pour animer le Congrès de Printemps avec les remises 

de prix et les performances des lauréats, si beaucoup 
de clubs s’investissent dans la lecture des romans régio-
naux en vue d’élire le meilleur auteur du Prix régional 

de littérature ou dans les concours d’éloquence ou d’af-
fiches, beaucoup d’autres les ignorent encore… Et 
pourtant ces concours valorisent des jeunes qui en ont 

tant besoin ! La jeunesse… c’est l’un des thèmes impor-
tants de notre mouvement, cette année encore, avec 
l’environnement.  

 
Cette année, il n’y a pas de concours de musique pour 
les districts : contactons les écoles de musique, les con-

servatoires, proposons-leur le concours que nous adap-
terons pour notre district : les élèves pourraient animer 
le congrès de printemps, un jury spécial serait convié… 

Innovons, contactons ! 
 
Pensons au soutien scolaire que nous pouvons propo-

ser auprès de maisons d’accueil. Sachons profiter de ce 
moment d’inactivité pour réfléchir à la création d’une 
branche de club, à de nouvelles actions. 

Nos couturières bénévoles qui ont si bien cousu des 
blouses au moment de la pandémie peuvent coudre des 
costumes de princesse, de Zorro pour offrir un goûter 

de Carnaval à des enfants malades ou placés en mai-
sons d’accueil… 
 

Souvenons-nous de l’engagement que nous avons pris 
lors de notre intronisation. Souvenons-nous des défis 
que sont les nôtres et relevons-les. Les Lions ne dorment 

pas, les Lions n’attendent pas, les Lions ne restent jamais 
les bras croisés, et encore moins durant cette période 
qui laisse beaucoup de nos concitoyens en souffrance. 

 

Mes amis, j’ai une très grande confiance 
en vous, vous êtes formidables ! 
 
Avec les visites des clubs déjà effectuées, je suis agréa-

blement surprise par la variété et le nombre des actions 
entreprises. Ce sont des instants magiques, des moments 
précieux et conviviaux que la gouvernance a dû sus-

pendre mais elle les reprendra en présentiel dès que 
possible avec le plus grand bonheur. 
 

Profitons de ces rencontres pour gommer les malenten-
dus, pour dialoguer avec tolérance, pour échanger 
avec bienveillance, pour mieux construire et non démo-

lir. 
 
Nous sommes toutes et tous des bénévoles avec dans 

le cœur l’amour du Lions Clubs International et dans le 
contexte actuel notamment, faisons tout pour que nos 
cœurs battent à l’unisson. 

 

« Se réunir est un début 
Rester ensemble est un progrès 
Travailler ensemble est la réussite… » Henri Ford 
 
En attendant, je vous assure de mon amitié, de mon sou-
tien et de ma confiance car 

ENSEMBLE NOUS SERVONS. 

Bien amicalement, 
 
 

Rosine LAGIER 
Gouverneur district EST 2020-2021 

 

 
 



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AUTOMNE : bon à savoir ! 

Après un Congrès de printemps 100% numérique, l’Assemblée Générale d’automne s’est déroulée 
sur un mode mixte à la fois présentiel pour une partie du Cabinet 2020-2021 (respect des limita-
tions de participants) et distanciel pour les autres membres du cabinet et pour tous les Lions qui ont 
souhaité participer le samedi 10 octobre après-midi ! 

Thierry BILAY, DDCN Communication, a assuré sur place -grâce à une caméra suiveuse- un confort visuel pour les participants distanciels 

Evelyne BOUR, Chef du protocole a distribué la prise de parole tant en présentiel qu’en distanciel : bravo !!! 



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 
 

LES RÉSULTATS DES VOTES 

LES REMERCIEMENTS DES GOUVERNEURS ÉLUS 

Bonjour les  Lions du District 103 Est,  
 

Lors de l’AG d’automne du 10 octobre 2020, vous m’avez  confié la mission de Gouverneur pour l’année 
2021 – 2022. Merci du fond du cœur pour cette confiance renouvelée 
Dans le cadre de la gouvernance, je m’y prépare et participe à la mise en œuvre du Plan Avenir Lions 
que je continuerai à développer. Lors de mes visites, j’ai pu découvrir l’étendue de  nos actions, l’implica-
tion et la générosité de nos membres. Avec mon cabinet , nous serons  toujours à votre écoute et à vos cô-
tés pour vous accompagner. Ensemble nous ferons vivre l’idéal de Melvin Jones.  
Avec toute mon amitié  
 Romain AMMER    Lions Club Metz Verlaine  Gouverneur élu 2021-2022  

Chères Amies Lions, Chers Amis Lions, 
 

Après le soutien que vous m’avez manifesté l’an dernier lors du congrès de Thionville, vous m’avez accor-
dé à nouveau votre confiance en m’élisant au poste de 1er Vice-Gouverneur du District 103Est pour l’an-
née 2021-2022, et du fond du cœur je vous en remercie. 
Vous pouvez compter sur moi pour mettre toute mon énergie au service de notre district afin qu’en-
semble, nous puissions faire progresser notre action au profit du plus grand nombre et faire évoluer nos 
clubs pour les rendre encore plus ouverts et attractifs. 
Réinventons nous !     
 Marie-Noëlle CASTELEYN  Lions Club Saint Dizier 2000 1er Vice-Gouverneur 2021-2022  

Chers amies et amis Lions, 
 

Je remercie sincèrement et chaleureusement tous les Lions qui m’ont élu au poste de 2ème Vice-Gouverneur 
2021-2022. Un grand merci à tous ceux qui m’ont aidé et soutenu pendant la campagne. J’ai une pensée 
pour François-Xavier Baroth qui n’a pas démérité et réalisé un bon score. 
Dès le 29 octobre j’ai rejoint la gouvernance et vous assure de mon investissement total dans cette nou-
velle mission 
Prenez soin de vous. Amitiés Lions.  
 Michel SARRASIN    Lions Club Reims Champagne  2ème Vice-Gouverneur 2021-2022 



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 
 

LES RÉSULTATS DES VOTES 

LES REMERCIEMENTS DU GOUVERNEUR 2019-2020 

MERCI à toutes et tous...  
 
A l'issue de cette année exceptionnelle en tous points, nous avions souhaité que chaque représentant de club puisse choisir 
la nature et les montants des affectations de nos résultats. Merci donc de vous être exprimé lors de notre dernière assem-
blée générale.  

- L'alimentation du fonds de soutien EME à hauteur de 5000 € permettra de soutenir et d'aider à la création de nouveaux 
clubs et à la régénération de nombreux clubs de notre DIstrict, indispensables pour conserver notre présence sur notre terri-
toire.  
 

- L'alimentation du Fonds COVID à hauteur de 10 000 € permettra de soutenir et d'accélérer les projets d'envergure en 
réponse à la crise sanitaire que nous allons encore traverser pendant quelques mois. Il était particulièrement important de 
se doter des fonds nécessaires pour Servir. C'est dans ces moments douloureux que notre mission doit s'exprimer, grâce à 
chaque Lion de notre District. Nous avons ainsi les moyens de mener le combat dès maintenant et nous savons que vous y 
travaillez dès à présent.  
 

Enfin le versement à notre Fondation internationale à hauteur de 25 000 € sera affecté par parts égales aux cinq grandes 
causes du Lions Clubs : la Vue, la Faim, le Cancer Infantile, le Diabète et l'Environnement.  
Rappelons que la totalité des fonds sera investie en actions de service sans aucun frais. C'est l'expression de l'Esprit de Mel-
vin Jones et la LCIF y veille avec un sérieux extrême.  
Cet effort permet de soutenir de nombreuses actions tant en France qu'à l'étranger et surtout de sauver de nombreuses 
vies.   

Merci vivement à tous pour votre engagement et votre volonté indéfectible de Servir. Vous êtes formidables !  

Avec 100 USD la LCIF peut  : 
Faire accéder 14 personnes à l’eau potable 
Faire pratiquer 2 opérations de la cataracte 
Faire vacciner 100 enfants contre la rougeole 

Faire faire un dépistage du diabète pour 18 personnes à risque 
Faire porter des secours immédiats à 4 personnes victimes de catastrophe naturelle 

Faire en sorte que 14 personnes handicapées, âgées, défavorisées aient accès à une nourriture suffisante pendant plusieurs mois 



 

 

LA FONCTION DE COMMISSAIRE ou UNE CARRIÈRE AU FÉMININ 

Était-ce une vocation au sens strict du terme ?  
Pour être parfaitement honnête, la réponse est non.  
Plusieurs raisons se conjuguent pour en attester. La première 
réside dans le très faible nombre de femmes admises en 
1981 au concours de commissaires, soit 5 au concours ex-
terne et 2 au concours interne pour l’ensemble du territoire 
national. Les chances de réussite étaient donc très minimes. La 
seconde raison tient au fait que des épreuves sportives aux 
barèmes sévères s’ajoutaient aux épreuves de droit, de cul-
ture générale et de langue vivante.  
Enfin, l’hostilité de mes parents à ce projet était un frein à 
une époque où leur autorité n’était guère discutable.  
 
J’ai donc préparé plusieurs 
concours administratifs. J’ai 
eu la chance d’entrer à 
l’École Nationale Supé-
rieure de Police en sep-
tembre 1981. Située à 
Saint-Cyr-au-Mont d’Or, 
dans la banlieue de Lyon, 
la scolarité fut sans doute 
l’année la plus agréable 
de ma carrière. Il faut sou-
ligner néanmoins que la 
direction a veillé scrupu-
leusement à l’intégration 
des éléments féminins : 
chaque matin à sept 
heures, qu’il pleuve, qu’il 
neige ou qu’il vente, nous 
devions effectuer un par-
cours de trois kilomètres en 
courant dans les Monts d’Or, une seule fille étant affectée à 
un groupe de dix éléments masculins. Notre promotion comp-
tait en effet une centaine d’hommes.  
 

Mon premier poste à Nancy m’a permis, en tant qu’adjointe 

au chef de la Sûreté, d’apprendre à manager une équipe et 
de réaliser des affaires judiciaires passionnantes. Les com-
missaires étant dans l’obligation de changer de poste régu-
lièrement afin de monter en compétence et de réaliser leur 
carrière, je suis partie pour Étampes, dans l’Essonne, comme 
chef d’une circonscription autonome. Je devais alors, au cours 
de réunions fréquentes chez le sous-préfet, rencontrer un 
autre chef de service qui deviendra mon mari. La simulation 
d’un plan Orsec Neige dans la plaine de la Beauce nous 
avait contraints à collaborer.  
En 1991, nommée à Houilles, dans les Yvelines, j’ai affronté 
les premières émeutes de banlieue, puisque tous les commis-
saires du district de Saint-Germain-en-Laye se relayaient 
jour et nuit pour gérer des scènes de violence déjà impres-
sionnantes. Ce fut l’école du sang-froid sur le terrain. Entou-
rés de feux de poubelles ou de véhicules, nous devions gérer 
des situations nouvelles à cette époque. Il existe désormais 
une histoire des émeutes de banlieues.  
 

Après trois années à Courbevoie, une nomination à la Direc-
tion Centrale de la Sécurité Publique est intervenue. J’ai été 
chargée de la mise en œuvre d’une politique publique en 
divers points du territoire : la police de proximité. Si ce pas-
sage au ministère de l’intérieur me permettait de découvrir le 
fonctionnement de l’administration au plus haut niveau, en 
revanche les fonctions de direction d’un service sur le terrain 
me manquaient.  
 

J’étais alors nommée chef du District d’Argenteuil, où j’ai dû 
gérer des émeutes de grande ampleur durant plusieurs se-
maines. Les compagnies de CRS se succédaient, les nuits res-
semblaient à des feux d’artifice géants.  

Par chance, nous n’avons eu ni mort ni blessé grave, la 
grande crainte de tout commissaire représentant l’autorité 
civile sur le terrain.  
Enfin, après cinq années dans le département du Val d’Oise, 
j’accédais au poste de directrice de l’École Nationale de 
Police de Paris. La formation et la pédagogie m’ont alors 
passionnée. Mais bien des difficultés m’attendaient. L’omni-
présence syndicale rendait l’exercice de l’autorité très com-
pliqué.  
 

Un dernier poste me conduira à être déléguée régionale à 
la formation et au recrutement pour Paris-Ile de France.  
 

Cette carrière m’a permis de vivre des situations délicates, 
mais le challenge a toujours consisté à surmonter les difficul-
tés dans le respect du droit applicable.  

Quant au management des collaborateurs, l’expé-
rience m’a appris qu’il ne pouvait être fondé que sur 

le respect, le courage, et la compétence.  
Et si c’était à refaire, je le referais, même si mener de front 
une vie familiale et une vie professionnelle entièrement con-
ditionnée par l’événement constitue une gageure sans cesse 
renouvelée :  
Prévoir l’imprévisible, tel est le secret de l’organisation !  

L’Assemblée Générale du 10 octobre a été l’occasion d’entendre une superbe conférence faite 
par Roseline PAGNY-LECLERC Commissaire Divisionnaire Honoraire de la Police Nationale  
et Membre du club de Plombières-Remiremont. 
La rédaction lui a demandé de retracer son parcours et les moments forts d’une carrière exceptionnelle. 



 

 

ÉTHIQUE 

La commission éthique et prospective, chargé du droit d’alerte ou devrais-je dire de ce "devoir 
d’alerte" a décidé de mettre en œuvre ce devoir suite à l’assassinat de Samuel Paty 
  

En tant que membre LIONS nous sommes engagés et humanistes. 
  
Ce devoir d’alerte de notre commission a pour but de faire entendre la voix des LIONS de France pour dénoncer 

l’atteinte intolérable des valeurs que nous partageons tous :  
  
la liberté d’expression, le droit d’enseigner librement et sereinement, la laïcité dans nos écoles qui ont été si violem-
ment bafoués. 

  
Nous ne pouvions rester de simples spectateurs et ne pas nous faire entendre, alors que nous prétendons être hu-
manistes et que nous siégeons à l’ONU pour défendre la paix. 

 
Aussi parce que l’actualité n’attend pas et qu'il nous fallait réagir très vite, nous avons adressé notre réflexion au 
conseil des gouverneurs, en leur demandant de faire entendre la voix des LIONS. 

 
Vous trouverez ci-dessous tous les raccourcis vous permettant d’accéder aux 5 articles qui ont été écrits par 
des membres de la commission Éthique et Prospective. Une note de synthèse est également disponible.  

Un effort de lecture à faire par chacun d’entre nous... 

Communiqué de la Commission Nationale Éthique et Prospective 
 

Sophie Pujol, présidente    

Retrouvez tous les textes de la minute d’éthique sur le site du District : 
 

https://www.lions103est.org/district-103-est/minutedethique/ 

https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2020/10/Synthe%CC%80se-De-limpensable-a%CC%80-lespoir-humaniste.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2020/10/La-loi-au-dessus-de-toute-foi-.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2020/10/LIBERTE-.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2020/10/Le-pie%CC%80ge-de-lescalade-.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2020/10/Limpensable.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2020/10/Hommage-a%CC%80-SAMUEL-PATY.pdf
https://www.lions103est.org/district-103-est/minutedethique/


 

 

CRISE SANITAIRE : Le moment de servir ! 

COMMENT GARDER LE CONTACT AVEC LES MEMBRES ? 

 

1- Reprenons le réflexe « FORUM » !   
Qui fait quoi en ce moment ?  

Qui souhaite se joindre à un club pour servir ?  
Quelles sont les dernières nouvelles ?  
Afin d’éviter la surmultiplication de mails entre nous, le 
District a mis à la disposition de tous  et depuis le prin-

temps le FORUM INTERACTIF. Il permet à chacun de 
s’informer sur les actions en cours,  de proposer des ac-
tions entre clubs, de partager les bonnes pratiques…  

FORUM INTERACTIF DU DISTRICT 103 EST 
  

2- Continuons grâce aux téléconférences  
Les téléconférences nous permettent de continuer à faire 
vivre nos clubs. Certes elles ne remplaceront jamais nos 
réunions physiques… Mais c’est un excellent moyen de 

faire participer tout le monde depuis chez soi.  
A noter que chacun peut se connecter avec un micro or-
dinateur, une tablette, un smartphone ou à partir d’un 

simple téléphone (pratique pour tous ceux qui n’ont pas 
encore d’informatique). Un bon moyen de réunir jeunes 
et moins jeunes autour d’un moment d’échanges. Merci 

ZOOM ! 
  
Pour créer une réunion ZOOM, renseignez-vous auprès 

de nos spécialistes :  
Thierry BILAY 
Philippe HANNECART 

Hedi DARDOUR  
Nicolas LAMBERT  
 

3– Gardons nos contacts d’amitié 
Plus que jamais ! Gardons les contacts entre nous… Pen-
sez à contacter les membres actifs, éloignés et tous ceux 

qui sont loin de nos clubs… Un coup de fil pour prendre 
des nouvelles permet de maintenir les liens !  
 

 

QUELLES ACTIONS DE SERVICE MENER ? 

 
La crise sanitaire va nous inciter à nous réinventer… Me-

nons dans les clubs des téléréunions permettant à chacun 
d’apporter de nouvelles idées, de nouvelles actions 
utiles.  Mais avant tout, reprenons les  contacts avec les 

autorités locales et les institutionnels dont d’ailleurs 
beaucoup ont changé. C’est certainement un bon moment 
pour repositionner l’utilité des Lions Clubs et montrer 
notre capacité à servir. Rester attentif à l’entourage est 

certainement la meilleure attitude pour construire des 
actions de service utiles… 
Il est probable que cette fin d’année soit fortement per-

turbée. Les clubs ont intérêt à anticiper et à se préparer 
à nouveau à servir comme nous avons su le faire au 
printemps dernier. Ce qui va certainement changer c’est 

la nécessité de soutenir l’activité économique par la pro-
motion des terroirs, les incitations à une consommation 
utile et responsable, le renforcement des actions sur les 

thématiques environnementales, la responsabilisation du 
grand public, et aussi plus d’aides individuelles… 
 

 

QUELLES ACTIONS DE COLLECTE ?  

 
C’est un sujet prioritaire pour beaucoup de clubs… Les 
ventes sur les marchés de Noël, comme beaucoup 

d’autres actions de collecte semblent aujourd’hui com-
promises dans de nombreuses villes.  Les sponsors seront 
moins généreux et moins enclins à soutenir nos actions. 

Par conséquent, les actions de collecte encore réali-
sables devront avant tout permettre de financer directe-
ment les actions de clubs… Collectons des fonds pour 

nos actions 100% LIONS. Il est devenu urgent et respon-
sable de limiter les collectes qui servent à d’autres struc-
tures. Arrêtons de pédaler pour les autres  !  

A noter que de nombreuses actions de service 100% 
Lions nécessitent peu de fonds pour servir de nom-
breuses personnes…  

C’est la force de notre mouvement.  

Par Nicolas LAMBERT 
Past-Gouverneur 

Certes la période est très difficile pour chacun d’entre nous.  
Notre vocation à SERVIR est toutefois et plus que jamais d’actualité.  
 
Comment garder le contact ? 
Quelles sont les actions que nous pouvons mener ?  
Quels moyens financiers ? 
Des idées d’actions de service COVID 
Voici des réponses ! 

 Président de Zone 21 :  Patrick ROZOY  a pris ses fonctions (Claude de PAU démissionnaire) 

      Club : Romilly Nogent Vallée de la Haute Seine 
         patrickrozoy@hotmail.fr 

https://lions103est.forumactif.com/
mailto:patrickrozoy@hotmail.fr


 

 

CRISE SANITAIRE : Le moment de servir ! 

Le District dispose de fonds pour accompagner  
 

SUBVENTION PROJET COVID DE CLUB 
 Club donateur au fond COVID :  

    25% du montant du projet. Maxi 1000 euros  
 Nouveau club (créé à partir de juillet 2019) : 

50% du projet.    Maxi 1000 euros  

 Autre club :  
    25% du montant du projet. Maxi 500 euros  
 

Vous pouvez solliciter plusieurs fois ce fond. 

les projets COVID des clubs :  
 

PROJET D’ENVERGURE DÉPASSANT LA  
CAPACITÉ DU CLUB :  
Ils peut être financé  
- sur le fond COVID  ( alimenté par les clubs et le verse-
ment des excédents 2019-20) ,  

- Par la Fondation Internationale (LCIF) 
 
Pour plus d’informations, prenez contact avec le Trésorier 

du District, ou Florence MALAISE pour la LCIF  

Les actions à distance pour collecter des fonds : 
- Cagnotte sur LEETCHI, ou autre, pour une cause 100% Lions 
bien définie 
-Vente de produits par correspondance ou en ligne pour une 
cause 100% Lions bien définie 
- Organisation d’une tombola en ligne avec des lots provenant 
de partenaires. Destination des recettes pour une cause 100% 
Lions bien définie 
- Contact avec des sponsors pour une collecte de fonds 
 

Les actions de promotion et de communication 
en ligne : 
- Téléconférences publiques sur les thématiques du LIONS avec 
des personnalités intervenant en ligne 
- Promotion des actions de service LIONS par publication de 
vidéos sur YouTube ou Facebook 
 

La fourniture de matériel de protection et de 
matériel médical aux centres médicaux, maisons de re-

traite, écoles, collèges et lycées : 
- Production et/ou fourniture de gel hydroalcoolique, de 
surblouses, de masques, de visières, de gants et de sur-
chaussures pour les centres de soins et centres scolaires (EHPAD, 
centres hospitaliers, instituts médicaux éducatifs, écoles, collèges 
et lycées…) 
- Fourniture de masques taille enfant pour les écoles 
- Fourniture et financement d’équipements médicaux pour 
centres hospitaliers, EHPAD et autres, selon les besoins 
 

L’aide aux personnes isolées, vulnérables, dé-

favorisées : 
- Appels téléphoniques réguliers aux proches / membres Lions 
- Appels téléphoniques réguliers à une liste de personnes dans 
la localité. 
- Livraison de repas à domicile 
- Aide aux courses : chercher et livrer des provisions 
- Aide aux fournitures de médicaments : chercher et livrer des 
médicaments 

- Distribution de masques et de gel hydroalcoolique 
- Offrir des tablettes informatiques 
 

EHPAD : Ils ont besoin d’animations ! 
- Achat de jeux de société 
- Financement de goûters 
- Financement d’un intervenant : chanteur, clown, … 

 

L’aide aux petites entreprises et aux commer-
çants : 
- Promotion de produits du terroir et soutien auprès des petits 
commerçants 
- Aide à la promotion des circuits courts 
- Réalisation bénévole de sites de e-commerce pour les petits 
commerçants qui n’en ont pas 
- Aide de Lions professionnels - expert-comptable, avocat, … - 
auprès de commerçants, auto-entrepreneurs, salariés, … 
 

L’aide alimentaire : 
- Contact avec des sponsors pour collecte de produits à redis-
tribuer  
- Récolte et distribution de pommes de terre, légumes, fruits 
- Soutien ou création d’épiceries sociales Lions 
- Aide alimentaire aux étudiants 
 

L’aide au personnel médical et à leurs familles : 
- Service de garde d’enfants du personnel médical 
- Aide en ligne aux devoirs des enfants du personnel médical 
- Friandises d’Halloween/ de Saint Nicolas pour les enfants du 
personnel médical 
- Livraison de produits de soutien au personnel médical 
(viennoiseries, encas …) 
- Confection de surblouses 
 

Les actions pour l’environnement : 
- Ramassage de masques 
- Ramassage de médicaments à recycler 
- Collecte de déchets 

- Téléconférences sur les sujets du développement durable 

QUELS MOYENS FINANCIERS POUR LES CLUBS ?   

DES IDEES D’ACTIONS DE SERVICE COVID  
Sous réserve du respect des gestes barrières 

Liste élaborée par Nicolas LAMBERT Past-Gouverneur et Franck PFLIEGER E.M.S. de District 



 

 

Les clubs ont la patate ! 

LA VIE DES CLUBS 

Dans le prochain numéro,  vous découvrirez ces clubs qui plantent, récoltent, conditionnent et vendent  … mais pourquoi ? 

Plus d’une centaine d’étudiants de l’IFSI (l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Saverne) se sont portés volon-
taires pour soigner au Centre Hospitalier Ste Catherine de Saverne, en soutien au personnel soignant, les nom-
breux patients COVID dans les services les plus surchargés. 

 
Un bel élan de générosité et de dévouement de cette centaine de jeunes volontaires, infirmiers ou aides-soignants 
en formation, pour décharger le personnel, au plus fort de la crise ! 

 
Le Lions Club de Saverne a voulu remercier l’engagement de ces jeunes durant la 1ère vague du COVID-19 au 
printemps 2020. Une somme de 5 500 € a été donnée à l’association des étudiants de l’Institut. Elle a été transfor-

mée en bons d’achat auprès des commerces de la Ville.  
 
Les fonds récoltés et reversés proviennent de différentes actions du Lions Club de Saverne. 500 € proviennent de 

l’association des commerçants « les Vitrines de Saverne ». la Fondation des Lions de France a abondé à hauteur 
de 400 €.  
Bel exemple de collaborations et de partenariat !  

 
Véronique CHOUDAR, infirmière, ancienne étudiante de l’IFSI et membre du Lions Club local a remis le chèque à la 
Présidente de l’association des étudiants. 

 
Mélanie VIATOUX, Directrice de l'Hôpital, Isabelle BAYLE, Directrice de l'IFSI, Amélie BOHN, Présidente de l'Asso-
ciation des étudiants, Angélique SAUMIER, Vice-Présidente des Vitrines de Saverne étaient présents aux côtés de 6 
membres du Club pour cet événement :Jean-Claude DEBES, Véronique CHOUDAR, Olivier MARZOLF  Président 

2020/21, Marc DIEBOLT, Didier WEINBORN Président 2019/20 et Arturo GARCIA.  
 

Le Lions Club de SAVERNE avec les jeunes contre le COVID-19 

Pour votre prochaine réunion statutaire en visio,  

utilisez ce N° de Vers l’Idéal en écran partagé, pour montrer ce qu’on y trouve... 

 ...et donner des idées d’actions pour que le club débatte de ce qu’il peut faire ! 



 

 

A l’occasion de la passation de pouvoirs, le club 
d’ÉPINAL CITE DES IMAGES » vient de mettre en 
valeur l’un de ses membres en lui remettant la dis-
tinction de COMPAGNON de MELVIN JONES, en 
récompense des 57 années de présence au LIONS 
CLUB et de sa participation active à l’ensemble des 
actions du club. 
- Jean BAUDET est à l’origine de l’action « sortie 
des Rameaux » qui consiste à faire sortir des han-
dicapés de leur établissement, pour une journée 
afin de les conduire le plus souvent dans leur fa-
mille. 
Jusqu’à cette année, il était en première ligne pour 
se déplacer outre-Rhin dans le cadre du  concours 
d’éloquence franco-allemand. Cette compétition 
amicale permet aux lycéens des 10 départements 
du District-Est de se confronter à leurs homologues 
allemands, les lycéens devant s’exprimer dans la 
langue du pays voisin. 

Jean s’est également investi dans de nombreuses 

structures humanitaires parmi lesquelles Médecins 

du Monde et Pharmaciens sans Frontières, ce qui 

ne l’a pas empêché d’assumer de nombreuses res-

ponsabilités dans le club spinalien ! 

57 ANS DE PRESENCE AU LIONS CLUB D’EPINAL CITÉ DES IMAGES 

Commissaire divisionnaire de police honoraire, Chevalier de la Légion d'honneur Jean Pierre 
MEUILLET s’est éteint le 18 octobre 2020 
  
Entré au club de Barr en 1979, Jean-Pierre MEUILLET en fut le Président en 2001-2002. 
  
Il a œuvré entre autres à la construction d’une maternité en République Centrafricaine, a soutenu 
l’association “le chaînon manquant” et a participé à l’achat d’un fauteuil pour une personne han-
dicapée. 
Une conférence sur la drogue et les stupéfiants a été organisée sous sa présidence. 
  
Il a continué à participer activement aux commissions “historique du club” et “relations publiques”. 
  
Le club perd un membre et un ami fidèle. 

De gauche à droite : Marie-Christine BOISSIN Présidente 19-20,  
Paul BODIN Président de Zone, Jean BAUDET, Rosine LAGIER Gouverneur,  

Hélène JOLLY Présidente 20-21 

HOMMAGE : JEAN-PIERRE MEUILLET CLUB DE BARR 

LA VIE DES CLUBS 

Envie d’améliorer vos compétences personnelles ? 
 

Profitez des cours en ligne sur le site du LCI ! 

https://lionslearningcenter.litmos.com/home/library


 

 

ACTION NATIONALE REMPLACÉE PAR PARTENARIAT NORD-SUD 

La décision a été prise de mettre en œuvre une pratique très courante dans la plupart  
des Districts multiples européens.  
Il s’agit d’organiser des actions Nord-Sud en partenariat avec la LCIF. 
L’action Nord-Sud retenue, intitulée PROJET TOGO, concerne la problématique  de l’eau, source 
de la vie. 
Elle a été retenue à l’unanimité par le Conseil des Gouverneurs le 31 juillet 2020. 
 

Construction de 15 puits d’eau potable avec panneaux solaires en zone de savane. 
        Ce projet porte globalement sur 375.000 € et sera financé puits par puits, soit 25.000 €  
chacun. Inscrit en Développement Durable, il donnera accès à l’eau potable à 8.000 habitants en 
brousse et permettra d’améliorer la santé, la vie sociale et économique,  l’accès à l’école pour les 
enfants (dispensés de cette corvée). 
 

Les modalités de collecte des fonds vous seront indiquées 
par l’intermédiaire des coordinateurs LCIF de District et de 
clubs.  
La réalisation de ce projet se fera sous contrôle de la LCIF 
et des Lions du Togo. 
 
https://www.lions-france.org/projet-eau-potable-au-togo 

Le Conseil des Gouverneurs a décidé d’arrêter définitivement ce qui s’appelait « Action Nationale ».  
Ce concept spécifique au DM103 reposait sur l’idée de choisir (par vote en AG du DM103) pour 2 ans, une action 
de service portée par une association souvent créée pour l’occasion.  
 

Ces dernières années, les difficultés se sont multipliées entre ces associations et les Conseils des Gouverneurs suc-

cessifs. 

EPERNAY  Reçoit lun. 01/02/2021 

EPERNAY VAL CHAMPAGNE    lun. 01/02/2021 

REIMS FLEUR DE LYS (Léos)  SEUL mar. 02/02/2021 

COLMAR PETITE VENISE Reçoit mar. 02/02/2021 

MUNSTER VAL ST GREGOIRE    mar. 02/02/2021 

BAR SUR AUBE    mer. 03/02/2021 

BAR SUR SEINE  Reçoit mer. 03/02/2021 

METZ DOYEN  Reçoit mer. 03/02/2021 

METZ VAL DE METZ    mer. 03/02/2021 

SELESTAT HAUT KOENIGSBOURG  Reçoit mer. 03/02/2021 

SELESTAT HUMANISME    mer. 03/02/2021 

NANCY ALLIANCE    jeu. 04/02/2021 

NANCY COMMANDERIE  Reçoit jeu. 04/02/2021 

WISSEMBOURG  SEUL lun. 08/02/2021 

CHAUMONT CHAMPAGNE    mar. 09/02/2021 

CHAUMONT DONJON  Reçoit mar. 09/02/2021 

STRASBOURG ROHAN  SEUL mar. 09/02/2021 

GUEBWILLER    mar. 09/02/2021 

THANN-CERNAY  Reçoit mar. 09/02/2021 

NANCY (Léos)  SEUL mer. 10/02/2021 

NIEDERBRONN LES BAINS  SEUL mer. 10/02/2021 

PHALSBOURG  SEUL jeu. 11/02/2021 

THIONVILLE LORRAINE  Reçoit lun. 15/02/2021 

THIONVILLE PORTE DE FRANCE    lun. 15/02/2021 

CHALONS SAINT VINCENT  Reçoit mar. 16/02/2021 

CHALONS VINETZ    mar. 16/02/2021 

BOUZONVILLE  Reçoit mar. 16/02/2021 

CREUTZWALD    mar. 16/02/2021 

BRUMATH CHARLES G STOSKOPF    mar. 16/02/2021 

HAGUENAU  Reçoit mar. 16/02/2021 

SAINTE MENEHOULD    mer. 17/02/2021 

VITRY LE FRANCOIS  Reçoit mer. 17/02/2021 

PONT A MOUSSON  Reçoit mer. 17/02/2021 

VERNY VAL DE SEILLE    mer. 17/02/2021 

STRASBOURG LES EUROPEENS    mer. 17/02/2021 

STRASBOURG ROUGET DE LISLE  Reçoit mer. 17/02/2021 

COMMERCY VAL DE MEUSE  Reçoit jeu. 18/02/2021 

SAINT MIHIEL LIGIER-RICHIER    jeu. 18/02/2021 

STRASBOURG EUROPE LA PETITE France 

(Léos)  
  jeu. 18/02/2021 

STRASBOURG ORANGERIE  Reçoit jeu. 18/02/2021 

STRASBOURG REPUBLIQUE (Léos)    jeu. 18/02/2021 

STRASBOURG Agentoratum Reçoit lun. 08/03/2021 

STRASBOURG LA MARSEILLAISE    lun. 08/03/2021 

FORBACH    mar. 09/03/2021 

SARREGUEMINES  Reçoit mar. 09/03/2021 

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  SEUL mar. 09/03/2021 

COLMAR ALLIANCE DECAPOLE    mar. 09/03/2021 

COLMAR SCHWEITZER  Reçoit mar. 09/03/2021 

SAINT AVOLD    mer. 10/03/2021 

VAL DE ROSSELLE  Reçoit mer. 10/03/2021 

MOLSHEIM VALLEE DE LA BRUCHE    mer. 10/03/2021 

OBERNAI  Reçoit mer. 10/03/2021 

Visites de clubs d'Octobre à Décembre reportées en Février et Mars 2021 

ROSINE LAGIER 

ROMAIN AMMER 

MARIE-NOËLLE CASTELEYN 

https://www.lions-france.org/projet-eau-potable-au-togo


 

 

La livraison des 1000 premiers masques, commandés par les Clubs au 30 septembre dernier a été réalisée. 
 
Des clubs souhaitent en commander à nouveau, le 

District propose de refaire une commande groupée 
afin de bénéficier des meilleurs tarifs. 
Ainsi nous vous proposons de passer votre com-

mande via le formulaire joint page suivante. 
 
La nouvelle commande sera faite fin novembre 

pour une livraison courant décembre 
Vous pouvez aussi télécharger le bon de com-
mande ici : http://bit.ly/Cde-masques-v2 

 
Pour plus de renseignements :  
Contactez Thierry BILAY (DDCN Marketing & Com-

munication 2020-2021) par mail :  
thierry.b@wanadoo.fr  

Des clubs ont collecté des milliers de lunettes 

LA VIE DES CLUBS 

Claudine Miesch, présidente du Club de Guebwiller prépare 
l’envoi de 5 500 paires de lunettes à Médico LCF 

www.medico-lcf.org  

Le club de Vitry-le-François a organisé la collecte de lunettes avec 
l’autorisation de la mairie et dans le respect des gestes barrière. 

6 400 lunettes collectées cette année avec l’aide des professionnels.  

http://bit.ly/Cde-masques-v2
mailto:thierry.b@wanadoo.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medico-lcf.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VQBl3n-dmHgtLmISjdmH8NBkZRW38xgOSl-2HxiTaVGZ0xeSbsQdtCMg&h=AT03YTQf6ldFgRGBZaEjGQPH8PU_s-YJZZrYx1KDdiJMJ7gE10gXGtSK7GGDBesQQ1T5pnhcinqW4gFCKhtVkWNV_hOU2DeNKJzntB3c3iRRZm8cP_d-Ds


 

 

https://styledbyme.store/3-masques-lions-club 

https://styledbyme.store/3-masques-lions-club


 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 
COMMERCY VAL DE MEUSE 
Karine JOUANNEAU  
 

DE BRIEY ET DU JARNISY 
Émilie HARMAND  
 

ILLKIRCH Vers le Futur (nouveau club) 
Ziri-Nadir ABDESSELAM  
Robin AKRETCHE 

Armel BAHOUKA  
Stevy BAHOUKA  

Paola CLAVIJO LEHR 
Christophe COSTA  

Hassatou DIALLO  
Aziza ELMAHDAOUI  
Nouradin ELMAHDAOUI 

Gilbert GRESS 
Laurence KUNZ  

Michael KUNZ 
Sylviane LEICHT  

Frédérique LEJONNE 
Farid MANIANI 

Joseph MONTANA  
Jean-Jacques MWANGELU 
Jeanine OHL  

Félix RABAHI-KHEDIRI  
Jean-Claude REGINA  

Christine SIAT  
Cédric VIERLING  

Ela VOLPE 
Vanessa WAGNER  

Martine WERNETTE (Présidente) 
 

LA WANTZENAU  

Nadine CLAUDE-HUMMEL   
Damien LEVEQUE  

Marie-Claire MULLER  
 

LONGWY 

Sylvie GONCALVES   
Isabelle BOURDEAUX   

Estelle BICH   

LUNEVILLE CHÂTEAU DES LUMIERES 

Hervé COUSTEUR  
 

OBERNAI 

Danièle LEHMANN  
Elen RINGEISEN  
 

TOUL 

Jean Marie BERNARD  
 

TROYES CŒUR DE CHAMPAGNE 
Samuel MILLOT  
 

TROYES VAULUISANT (nouveau club) 
Evelyne BRIGUET  
Jordan BRUNOT  

Anaïs CHARPENTIER  
Marlène CLOQUEMIN  

Alexis CORUJEIRA  
Olivier DARDENNE  

Elodie DEFRANCE  
Stéphanie DEHARO 
Denis DEMARCHE 

Ségar-Pierre HERMESSE  
Sharmila HERMESSE - GAZON  

Jessica LEMAIRE  
Jean-Pierre LEMAIRE (Président) 

Éric LOURDEL  
Benjamin MADELENAT  

Emmanuelle MADELENAT  
Lauren MOLAT  
Laurent MULLER  

Alexis MUNIGLIA  
Frédéric RUIZ-CARREAU  
 

VITTEL EAUX VIVES 

Hélène COLIN  

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 

Agenda 
du district 

 

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 
 

9 octobre 2021 
A.G. du D103EST 
 

17 avril 2021 

Congrès de Printemps du 
D103EST 
 

Convention Nationale 
3 - 4 juin 2022 
BORDEAUX 
 

1- 5 juillet 2022 
Convention Internationale  
NEW DELHI 
 

Retrouvez l'agenda sur le 

Site du District  
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 octobre 2020, notre district 

compte 115 clubs et 2484 
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 

BARR 

Jean-Pierre MEUILLET  
 

LUNEVILLE CHÂTEAU DES LUMIERES 

Christian PIERRE  

CHALONS SAINT VINCENT 

Michel ASSUS 

 

EN BREF 
LA GOUVERNANCE SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX CLUBS  

et à leurs 45 nouveaux membres 
 

Chère Martine, présidente fondatrice du club Illkirch Vers le Futur, 
Cher Jean-Pierre, président fondateur du club de Troyes Vauluisant, 
 

C’est pour moi, gouverneur, et pour la gouvernance un devoir et un plaisir très agréable à rem-
plir que de m’adresser à vous et à tous les nouveaux membres qui viennent de nous rejoindre. 
Nous vivons un moment de turbulences qui conduit certains membres à nous quitter, hélas, un mo-
ment de turbulences que d’autres ont choisi pour nous rejoindre, pour nous aider, pour apporter 
des idées et des actions nouvelles, pour renforcer et moderniser nos effectifs. 
 

MERCI ! Merci à vous qui avez choisi de vous investir à nos côtés. Merci de nous apporter de nou-
velles compétences humaines et professionnelles. Merci de partager avec nous vos talents et votre 
vitalité toute neuve. 
Nous souhaitons longue vie à ces deux clubs. 
 

Je ne voudrais pas conclure sans souhaiter la bienvenue à chacun d’entre vous, chère amie Lions, 
cher ami Lions.  
Bienvenue dans la grande famille du Lions Clubs international. 

Femmes :  50% 
 

Hommes : 50% 

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

