
   
 

Épinal, le 23 décembre 2020 
 
Chères amies Lions, 
Chers amis Lions, 
 
L’année 2020 effiloche ses derniers jours… Qu’elle parte, entraînant avec elle les nuages 
noirs de la Covid et son cortège de déboires ! 
Noël et les Fêtes de fin d’Année se rapprochent… Activons-nous pour que tout soit aussi 
beau que possible, avec ou sans nos familles, et malgré les contraintes encore infligées et 
pourtant nécessaires. 
 
Avec moi, la Gouvernance vous souhaite BON NOËL et MEILLEURS VŒUX ! 
Pour 2021, souhaitons-nous la santé et l’énergie pour mener à bride abattue 365 jours de 
bonheur, de doute parfois, de projets et de réussites diverses, familiales et professionnelles. 
 
Depuis plusieurs années déjà, notre District 103 Est pratique la Gouvernance, ce gros mot 
qui a fait tant sursauter. Et pourtant, cette année où ma santé a connu quelques 
malédictions et hospitalisations à répétition, le district a continué son chemin comme si de 
rien n’était. Tous les acteurs de la gouvernance ont travaillé à vos côtés, restant à votre 
écoute au quotidien. 
Je les remercie pour leur soutien et leur compréhension, Romain Ammer m’informant au 
jour le jour de ce qui se passait et s’échangeait. 
Certes, nous avons aujourd’hui encore les mêmes soucis, les mêmes appréhensions quant à 
l’avenir mais un Lion ne se laisse pas abattre, il doit avoir l’espoir chevillé au corps, l’espoir 
de jours meilleurs, l’espoir de nos retrouvailles dans nos réunions statutaires, nos réunions 
de zones, nos congrès, nos conventions… Nous retrouverons l’enthousiasme dans nos 
actions diverses. Ensemble nous cultiverons un avenir meilleur arrosé de sourires et 
d’amitié ! 
 
C’est dans cette période qui nous met le moral à zéro, les nerfs à fleur de peau, que nous 
devons toutes et tous faire preuve de patience, de tolérance, d’écoute entre nous, de 
bienveillance. Nous sommes des Lions, nous devons rester des Lions car nous devons 
SERVIR !  
Nous sommes, chacune et chacun, individuellement - j’insiste volontairement - responsable 
de la bonne santé de nos clubs et de l’ambiance qui y règne ! 
« Être membre, c’est être cotisant, sympathisant, allié et adhérent à ce même groupe… » 
 
Le poids des mots 
Avec mes récents soucis de santé, j’ai pu mesurer par moi-même ce qu’était l’amitié des 
Lions et sa puissance. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu’à quel point vos messages, mails, 
appels téléphoniques ont pu me soutenir moralement… et soutenir Michel, mon mari ! 
Je peux vous assurer que derrière vos mots nous avons pu trouver force, patience et moral… 
Mille fois MERCI… 
 
 
 
 
 

 
Rosine LAGIER 

Gouverneur 2020-2021 

ANNÉE 2020-2021 
 

GOUVERNEUR 
Rosine LAGIER 
11 rue du Polygone 

88000 ÉPINAL 
06 81 39 23 48 

rosine.lagier@gmail.com 
gh 

GOUVERNEUR 2019-2020 
Nicolas LAMBERT 

31 rue Léonard Bourcier 
54000 NANCY 
06 84 23 82 69 

nicolas.lambert777@gmail.com 
gh 

1er VICE-GOUVERNEUR 
Romain AMMER 

74 rue de Metz 
57140 WOIPY 
06 03 81 83 32 

ammer.romain@neuf.fr 
gh 

2e VICE-GOUVERNEUR 
Marie-Noëlle CASTELEYN 

3, Rue de la Grande Cour 
52100 CHANCENAY 

06 62 81 87 91 
mncasteleyn@gmail.com 

gh 

SECRÉTAIRE DU DISTRICT 
Daniel STOLZ 

22 rue Charles-Marie Vidor 
68000 COLMAR 
06 33 08 21 97 

danielstolz18@gmail.com 
gh 

TRÉSORIER DU DISTRICT 
Jean-Paul THIEBAUT 

43B rue de Roth 
57910 NEUFGRANGE 

06 85 05 38 15 
compta.district103est@gmail.com 

gh 

TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
Agnès ORDITZ 

59 rue d'Oermingen 
67260 HERBITZHEIM 

06 32 97 91 58 
agnes.orditz@orange.fr 

gh 

CHEF DU PROTOCOLE 
Evelyne BOUR 
2 rue de la Vallée 

57915 WOUSTVILLER 
06 63 00 46 86 

bour.evelyne@neuf.fr 
gh 

http://www.lions103est.org/ 


