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EDITO 

V 
ous avez été des Lions formidables, cou-
rageux, créatifs jusqu’à présent. Je ne suis 
pas la seule à compter sur vous pour l’être 

encore et davantage malgré la pandémie qui ne 
nous a rien épargné depuis des mois qui nous sem-
blent maintenant beaucoup trop longs… 
 

R estons à l’écoute de nos concitoyens, de nos 
élus, des instances sani-

taires qui nous entourent.  
En lisant attentivement Vers 
l’Idéal, en allant sur le forum 
de notre district, en interro-
geant nos président(e)s de 
zones, nous trouverons des 
idées pour SERVIR, pour par-
tager des moments exception-
nels, parfois même émotion-
nels. 
Dons de soi, de son énergie, 
d’un peu de son temps sont 
des dons gratuits et pourtant 
d’une richesse inestimable ! 
 

E n raison d’inquiétudes persistantes liées à la 
pandémie, la Convention internationale 2021 

de Montréal ne se tiendra pas en présentiel mais 
nous pourrons la suivre entièrement en virtuel. Les 
modalités sont encore à l’étude. 
La tenue ou non de la Convention nationale de 
Marseille se discute en ce moment aussi… 

Jusqu’à présent, nous avons prévu le Congrès de 
notre district à Épinal en présentiel et nous y met-
tons toute notre énergie et notre espoir.  
Cependant, nous n’écartons pas un mode opéra-
toire partagé entre présentiel pour le Cabinet 
(élargi) et virtuel pour les membres comme ce fut le 
cas pour notre Assemblée générale d’automne à 
Laxou. Soyez toutes et tous assuré(e)s de notre mo-

bilisation pour rendre cet évé-
nement aussi convivial que pos-
sible, un moment fort de re-
trouvailles amicales et de par-
tage… 

A vec un peu d’humour, 
j’ajoute que j’aimerais 

vous y accueillir de pied ferme, 
je dirais même avec deux 
pieds fermes, puisque mon chi-
rurgien prévoit toute ma mobi-
lité retrouvée pour fin mars ! 
 

C ette année Lions 2020-
2021 est une année diffi-

cile, mais comme l’a écrit Talal 
Ghosn, chercheur, « Regardons les difficultés 
comme des défis plutôt que des problèmes. » 
Mes ami(e)s, relevons les défis, acceptons les chal-
lenges ! Ouvrons-nous à l’avenir. 
 

Rosine Lagier 
              Gouverneur  D103 EST 

Chères amies Lions et Leo, 
Chers amis Lions et Leo, 
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N 
ous nous sommes toutes et tous échangé nos vœux de bonne et heu-
reuse année avec l’espoir qu’elle nous apporte le bonheur, la prospé-
rité mais surtout la santé dont nous avons tous besoin, la santé qui 

nous permet de vivre un quotidien serein, qui nous permet de surmonter les 
difficultés, de rester dans l’action. 
 

Qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs, nouvelles actions, nouvelles ré-
solutions, nouveaux membres, nouveaux clubs… 
 

Que cette année soit une année de confiance en nous, en nos forces, en notre 
mouvement, en l’avenir. Je vous souhaite PERSÉVÉRANCE et CONFIANCE ! 



 

 

 DISTRICT 103 EST 

ENVIE DE SERVIR SANS SORTIR ? 
TELELION EST FAIT POUR TOI ! 

Deviens LION ÉCOUTANT ! 
 

En quoi cela consiste ? 
Accepter d’être appelé sur son téléphone fixe ou portable durant une ou 
plusieurs 1/2 journées dans la semaine. 
 
Pour quoi faire ? 
Pour répondre à une personne qui rencontre un problème ou une situation 
difficile et qui aura composé le Numéro Vert 08 05 38 17 11, mis à dispo-
sition des particuliers, des structures d'aide ou de soins de 8h à 20h du lundi au vendredi 
 
Comment traiter l’appel et quoi répondre ? 
Une fiche guide te sera adressée lorsque tu seras inscrit LION ÉCOUTANT 
En 2 mots : tu peux répondre au problème et tu le fais OU tu indiques à l’appelant que tu vas 
contacter une personne ou un club proche de chez elle pour répondre à son besoin. 
 
Si je ne suis pas en état de répondre alors que j’ai un appel ? 
Pas de problème ! Un autre Lion écoutant prendra l’appel : pour chaque créneau, 3 LIONS 

ÉCOUTANTS peuvent être appelés. 
 

Mon anonymat sera préservé ? 
OUI ! Le système qui gère les appels masque le N° de l’appelant 
et de l’appelé (Si tu es appelé c’est le N° de Télélion que tu verras) 
 
Je risque d’avoir beaucoup d’appels ? 
Ce n’est pas le téléthon !!!  
Les retours d’expériences montrent que la fréquence sera de 0 à 
3 appels par 1/2 journée. 
 
Envie de participer ? 

- Tu veux en savoir plus avant de t’inscrire éventuellement : 

Clique ici pour assister à une visio-réunion d’information : https://forms.gle/iBStjuruNNBUbc9j6 
 

- Tu veux t’inscrire directement comme LION ÉCOUTANT : www.bit.ly/InscriptionsTeleLions103Est 

Il te sera demandé tes prénom et nom, puis tu choisiras la ou les 1/2 journées où tu acceptes 
d’être appelé. Une visio-réunion te sera proposée après ton inscription.  
 

Le Président de Zone, le Président de ton club ainsi que le Président de la commission communica-
tion ont reçu des informations par mail. 

Retrouve les détails de l’opération 
dans le N° 271 de décembre 2020  

https://forms.gle/iBStjuruNNBUbc9j6
http://www.bit.ly/InscriptionsTeleLions103Est
https://www.lions103est.org/magazines/revue-vers-lideal/


 

 

 DISTRICT 103 EST 

ENVIE DE SERVIR EN SORTANT ? 
3 MOYENS DE LE FAIRE ! 

 

A ider les personnes « cas contact » 
à rester à leur domicile 

 
Rappel :  
Stratégie gouvernementale : « tester, alerter, protéger ».  
=> Les personnes testées Covid+ ou cas contact doivent s’iso-
ler et rester à leur domicile . 
 

Problème :  
Face à une urgence ou une difficulté (courses de 1ère nécessi-
té, achat de médicaments, retrait d’un colis…), des personnes 
Covid+ ou cas contact n’hésitent pas à rompre l’isolement. 
Il manque des moyens pour que ces personnes restent bien à 
leur domicile. 
 

Que faire ? 
Contacter la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).  

En effet, c’est la CPAM qui contacte par SMS les personnes 
contaminées ainsi que les personnes ayant été en contact rap-
proché avec elles, pour leur conseiller d’effectuer un test de 
dépistage et leur expliquer les recommandations sanitaires.    
Votre interlocuteur est donc la CPAM. 
 

Comment s’organiser ? 
 - Au niveau de la Zone : le Président de Zone contacte 
TOUS les clubs de sa zone et si TOUS sont d’accord pour par-
ticiper, il propose à la CPAM l’aide des lions sur un secteur 
donné. 
Il envoie à la CPAM le flyer de TÉLÉLION ( il est ici ) avec le 

Numéro Vert 08 05 38 17 11 afin que les personnes à 

l’isolement puissent contacter facilement les lions. 
 

 - Au niveau du club (si cela n’est pas possible au niveau 
de la Zone), le Président de club peut définir avec la CPAM un 
mode opératoire à l’échelle du territoire de son club. 

 

v accination :  
Le volet administratif dans les 
centres de vaccination est chrono-

phage. Nous pouvons offrir nos services 
en renfort de l'équipe médicale pour 
recueillir les consentements et saisir les 
résultats. 

 

Rapprochez-vous de votre centre de vac-
cination le plus proche si vous souhaitez 

proposer votre aide ! 

D épistages :  
Les campagnes de tests continuent. 
Lors d’opérations à grande échelle 

sur votre territoire, proposez vos services : 
accueil du public, partie administrative, … 
 

En général, votre commune est associée : 
contactez-la ! 

Les mairies, sous-préfectures  
ou préfectures sont au courant des  

opérations à venir sur votre territoire.  
N’hésitez pas à les contacter ! 

Ces actions doivent être pratiquées dans le strict respect 
des règles d’hygiène et de sécurité 

https://ensemble.aesio.fr/aesio-mag/tests-antigeniques-rapides-covid-19
https://ensemble.aesio.fr/aesio-mag/tests-antigeniques-rapides-covid-19
https://drive.google.com/file/d/1izWyKaR_nwdHE3_9Atb4QwUYhuOgcpzz/view?usp=sharing


 

 

PORTRAIT DE LION 
 ACTIONS DES CLUBS 

D u courage, il en a fallu à cette jeune 

femme, pupille de la nation, mariée à 15 
ans et 2 mois, qui, en 1970, à 26 ans, mère 

de 3 enfants et titulaire d’un simple certificat 
d’études, commence à travailler comme femme de 
ménage dans l’ancien hôpital militaire américain de 
Dommartin-lès-Toul qui vient d’être cédé au CHR de 
Nancy. 

Remarquée pour son ardeur au travail, on lui pro-
pose, dès l’ouverture de l’hôpital civil, de devenir 
aide-soignante. Ce qu’elle accepte, évidemment ! 
Aide-soignante, elle travaille de nuit, revenant juste à 
temps chez elle pour retrouver ses enfants et les ac-
compagner à l’école. 
 
Puis elle décide de devenir infirmière psychiatrique. 
Elle se forme à l’institut de formation en soins infir-
miers (IFSI) au Centre Psychothérapeutique de Nancy 
Laxou (CPN). Après un travail acharné elle obtient son 
d’infirmière psychiatrique et travaille au service psy-
chiatrique de l’hôpital de Dommartin-lès-Toul. Puis elle 
suit une formation pour obtenir le diplôme d’État.  
 
Fin 1979,  on l’informe que son poste à Dommartin est 
supprimé.  Elle retrouve immédiatement un emploi au 
Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou dans le 
service des très grands malades mentaux, où elle œu-
vrera jusqu’à sa retraite en 2003. Là, elle est doulou-
reusement frappée par la détresse de ces hommes et 
ces femmes, qui vivent le plus souvent nus, mangent 
leurs excréments, dépècent de leurs dents un pigeon 
trouvé dans la cour, ou déchiquettent l’oreille d’un 
autre malade… 

D u cœur, c’est là qu’elle en fait preuve, 

encore davantage que dans ses postes pré-
cédents. Elle décide de redonner de la di-

gnité à ces malades : elle leur met des couches, les 
habille de blouses boutonnées dans le dos et surtout, 
elle tient à les faire sortir de leur lieu d’enfermement. 
Aidée de 2 aides-soignantes, elle les emmène déjeu-
ner au restaurant ; grâce à son amie Patricia, alors 
responsable des fêtes à la mairie de Nancy, elle les 
fait assister, installés aux premières loges sur un bal-
con de l’Hôtel de ville, aux feux d’artifice de Noël. 

…/... 

Un parcours exceptionnel ! 
Andrée BONNET, infirmière psychiatrique, membre du club  

Nancy Art Nouveau a été promue Chevalier de la Légion d’honneur le 1er janvier 
2021. 

Cette promotion lui a été  accordée par le minis-
tère des solidarités et de la santé en reconnais-
sance non seulement de sa longue carrière d’infir-
mière exemplaire, mais également et surtout en 
reconnaissance de  son action et de son engage-
ment personnel et professionnel au service des 
malades du COVID depuis le début de la pandé-
mie en mars dernier.  
Elle a été proposée par Mme Véronique Péchey 
Présidente de l’ordre des infirmiers en reconnais-
sance du travail réalisé pour sauver des vies du-
rant la pandémie. 

Vue de l’hôpital militaire américain de Dommartin-lès-Toul où 
Andrée BONNET a commencé sa carrière en 1970 



 

 

PORTRAIT DE LION (2) 
 ACTIONS DES CLUBS 

U 
n tel engagement, une telle générosité ne 
pouvaient s’arrêter avec la retraite. Dès 
2003 Andrée reprend du service en tant 

qu’infirmière auprès du 
Docteur Craus à l’EHPAD 
du Clos Pré à Saint Max 
et donne tout son amour 
aux résidents âgés. Un 
lien fort se crée et per-
dure, car l’an dernier, au 
moment où l’EHPAD était 
très touché par la CO-
VID, Andrée réconforte 
les soignants en leur ap-
portant viennoiseries, 
chocolats, douceurs… 
 

A 
u Lions Clubs, 
dont elle est 
membre depuis 

une trentaine d’années, 
Andrée met en pratique 
la devise « We serve » : 
mise en place du don du 

sang à Nancy il y a plus de 25 ans, participation à 
de nombreuses actions charitables, engagement total 
au printemps dernier lors de l’épidémie de Covid. 

Grâce à des Chinois habitant Nan-
cy, elle se procure 2600 masques, 
distribués aux soignants qui en 
manquent cruellement ; elle distri-
bue aussi blouses, surblouses et gel 
hydroalcoolique. Bref, à 77 ans, 
elle est sur tous les fronts ! 
 
Pleine de courage, d’énergie, 
d’empathie, elle ne se contente pas 
de motiver et d’entraîner les autres. 
Elle agit, elle fait, elle donne de 
son temps, de soi. 
 

Si elle a beaucoup donné, 

Andrée dit qu’elle a encore 

plus reçu et s’écrie : 

« Merci la vie ! ». 

Un Lion remarquable : 
 

 Présidente de Région 
 2 fois Présidente de Zone 
 3 fois Présidente de son Club  
 Membre fondateur de Nancy La Ducale 
 Président fondateur de Nancy Art Nouveau 
 Titulaire de la médaille des Lions de France 

Andrée BONNET, membre du club Nancy Art Nouveau  

Laurence LARGHI  
Directrice de l’EHPAD du Clos Pré à 
ST MAX 
 
 
Andrée a beaucoup travaillé et don-
né du temps, de l’amour aux rési-
dents ! 

Elle est toujours de bonne humeur et 
prête à remplacer une absence au 
pied levé. 
De plus, elle nous a apporté du ma-

tériel durant la crise de la Covid, et je ne parle pas des frian-
dises offertes par elle aux résidents ! 
 
Elle est très humaine : elle aime les personnes ! 
 

Anecdote : Lors du dernier Noël qu’elle a passé en tant 

qu’employée, son petit-fils infirmier faisait des remplacements 
à l’EHPAD et il y avait beaucoup d’arrêts maladie au sein du 
personnel, alors Andrée et son petit-fils se sont relayés en 
postes durant le week-end de Noël. 
 

Denis CRAUS 
Docteur Denis Craus, Spécialiste en 
Médecine Générale  
Attaché à l’EHPAD du Clos Pré à ST 
MAX 
Ancien Président et délégué du District 
pour Lions Alzheimer 
 

Très heureux pour elle ! 
 
Je l’ai rencontrée au Lions, nous 
étions dans le même club.  
Je l’ai sollicitée pour venir donner un coup de main à l’EHPAD 
qui manquait de personnel alors qu’elle venait de prendre sa 
retraite du service public. 
Sans hésiter, elle a répondu présente.  
Elle est incroyable de vitalité, de joie de vivre, et c’est commu-
nicatif ! 
Elle a donné du bonheur à tellement de monde ! 
 

Un regret : Je suis officier de l’Ordre du Mérite et je regrette 

de ne pouvoir lui remettre sa décoration, car normalement c’est 
un titulaire de l’Ordre de la Légion d’honneur qui doit la lui 
remettre. Je serai présent lors de cette cérémonie ! 

Ils parlent d’Andrée BONNET 

Nous pouvons être fiers de notre amie Andrée qui honore les Lions  et notre  devise « We Serve » 
Depuis quelques jours, elle aide bénévolement  aux tâches administratives dans un centre de vaccination (voir p4) 

Entretiens réalisés par téléphone 



 

 

 DISTRICT 103 EST 

2 CONCOURS D’ÉLOQUENCE : 
La Covid ne les arrête pas ! 

N e choisissez pas : faites 
comme le club de  

Saint-Avold qui participera 
aux 2 concours : 
 

C oncours franco-allemand : la finale locale a eu lieu le 
mardi 19 janvier et nous avons auditionné 7 candidats . 

    
 

 

C oncours français : la finale locale se déroulera le lundi 
8 février et nous aurons 16 candidats à auditionner 

« Nous avons dû refuser 5 candidatures hors délai, sans quoi nous 
aurions dû procéder à une pré-sélection  toujours difficile ». 

É 
pinal Cité des 
Images participera 

au concours franco-

allemand. 

 La sélection est prévue sa-
medi 23 janvier, la salle est 
réservée. 
 
« Nous avons pour l'instant 
6 candidats, nous finissons 
de former le jury, toutes les 
conditions sanitaires seront 
réunies, ça devrait bien se 
passer (sauf si de nouvelles 
contraintes de confinement nous 
obligent à annuler l'audition des 
élèves) » 

Retrouvez tous les détails (inscriptions, règlements) sur : https://www.lions103est.org/district-103-est/concours/ 

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


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

SAINT-DIZIER 2000 aide S.O.S. FEMMES ACCUEIL 

M 
algré les conditions très spéciales de ce Noël 
2020, les membres du Lions club Saint-Dizier 
2000 ont pu s’organiser dans un souci de par-

tage, de service et dans le respect des règles sani-
taires pour préparer une soixantaine de sacs pour 
SOS Femmes Accueil. 

40 sacs, destinés aux adultes, contenaient des bijoux 
fantaisie, un livre, un produit de beauté, une écharpe 
ou un foulard, du gel hydroalcoolique, des douceurs 
fabriquées par les membres du club, et des chocolats 
offerts par un chocolatier local. 

Dans les autres sacs nominatifs, destinés aux enfants, 
des jouets adaptés à leur âge, des livres, un pain 

d’épice maison et des chocolats.  
Tous  ces cadeaux ont été livrés la veille de Noël au-
près de la direction et du personnel, en respectant dis-
tanciation et règles liées à l’épidémie.  

 

 SOS FEMMES ACCUEIL : C’est quoi ? 

L'association a pour but de développer toutes actions permettant 
d'améliorer le statut et les conditions de vie de femmes et de fa-
milles en difficulté, de favoriser leur insertion et, de façon géné-
rale, de lutter contre toutes formes de discrimination et d'exclusion. 
Entre autres actions, l'association gère un Centre d'Hébergement et 

de Réinsertion Sociale. 

Le CHRS apporte une solution d'hébergement temporaire aux per-
sonnes isolées, aux familles rencontrant de graves difficultés, de 

logement, de réinsertion sociale, économiques, familiales, de santé.  

En 2019, 863 personnes se sont adressées à ce centre dont des 

femmes victimes de violences conjugales. 

http://www.sosfemmes.com/ 

La semaine précédente, 

deux membres du club 

étaient allés remettre dans 

un Ehpad de Saint Dizier des 

boules de pétanque spé-

ciales pour jouer à l’inté-

rieur et adaptées aux per-

sonnes âgées. Les résidents 

les ont testées et approu-

vées immédiatement ! 

La  
bonne  
idée 

http://www.sosfemmes.com/


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES CLUBS DISTRIBUENT  
JOUETS ET NOURRITURE 

L es membres du club MULHOUSE HAUTE ALSACE ont distribué des 
cadeaux aux enfants du dispositif Contrat d'Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS) du Pax. Les enfants ont tenu à montrer leurs cadeaux. 

A  l’occasion des fêtes de Noël, les membres du Lions Club 
VAL DE ROSSELLE se sont investis dans la confection de sa-

chets cadeaux comprenant chocolats et friandises, en faveur de 
18 enfants et 20 femmes actuellement hébergés au Centre Espoir 

de Forbach.  

L es membres et conjoints du club de GUEBWILLER ont confection-
né et emballé 21kg de bredele destinés aux résidents et au 

personnel de l’Ehpad « Les érables » de GUEBWILLER. 

2  membres du club de STRASBOURG CATHÉDRALE re-
mettent des peluches aux enfants hospitalisés dans le 

service d’urgence pédiatrique de l’hôpital de Hautepierre. 

Et aussi dans la presse... 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES CLUBS DE COLMAR ORGANISENT  
DES PARTENARIATS POUR OFFRIR : 

L e club COLMAR DOYEN BARTHOLDI a réalisé l’achat de ce véhicule grâce à l’aide financière du Crédit Mutuel.        
le Secours Populaire qui a reçu le véhicule, va profiter de sa polyvalence, puisqu’il transportera des enfants, des 

adultes et d’autre part des denrées.  

Le club COLMAR PETITE VENISE EN PARTENARIAT AVEC L’ORDRE DE MALTE a organisé L’Opération Cartons de Noël 

pour les sans-abris de Colmar et alentours.  

Des cartons déposés dans les en-
treprises, dans les mairies de plu-
sieurs communes aux alentours de 
Colmar ont permis de collecter : 
alimentation instantanée, vête-
ments chauds, couvertures, pro-

duits d'hygiène...  

 L’utilisation d’un support vidéo 
sur la plateforme Watch 
(Facebook) a donné de la visibili-
té à l’opération.              

        https://fb.watch/35tithY5hx/ 

Une camionnette au Secours Populaire 

Des cartons de Noël aux sans-abris 

https://fb.watch/35tithY5hx/


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LA RECETTE DES CLUBS DE LA ZONE 52 
 POUR RÉGALER LES ÉTUDIANTS 

O livier KEIME Président de la Zone 52 a fédéré 
les 5 clubs de sa zone pour une action en direc-

tion des étudiants de Strasbourg : 

Fabriquer et distribuer 450 sachets de Bredele  

Les pâtissières des clubs Argentoratum / Kochers-
berg / Orangerie / Cathédrale / Marseillaise ont 

confectionné ces petits gâteaux secs. 

Distribution des 450 sachets de "bredele" aux étudiants devant le CROUS de Strasbourg 

Les « Bredele », « Bredala » ou encore « Bredle » 
sont des petits gâteaux, confectionnés traditionnelle-

ment en Alsace à l’occasion des fêtes de Noël.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bredele 

La fabrication réalisée par les Lions et les conjoints 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bredele


 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 
CHATEAU THIERRY CITE DES FABLES 
DEVRON Olivier  
 
COLMAR PETITE VENISE 
Charlotte DELLENBACH  
Nathalie ROBERT  

MULHOUSE ILLBERG 
Claude MONGARS  

 
VITTEL 
Vincent PERRIN  
Thomas LEGER  

Bienvenue ! 

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 

 

18 avril 2021 
Congrès de District 
ÉPINAL 
 

13-15 mai 2021  
Convention Nationale 
MARSEILLE 
 

22 mai 2021 
Journée Nationale des 
Lions de France 
 

25-29 juin 2021 
Convention Internationale  
VIRTUELLE 
 

9 octobre 2021 
A.G. du D103EST 
 

3 - 4 juin 2022 
Convention Nationale 
BORDEAUX 
 

1- 5 juillet 2022 
Convention Internationale  
NEW DELHI 
 

Retrouvez l'agenda sur le 
Site du District  
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 décembre 2020, notre dis-
trict compte 115 clubs et 2445 
membres dont  26% de femmes  
et 5 clubs Leo. 
 

Pour paraître dans la revue de district, 
dans la revue Lion et sur le site du district, 
contactez 
Philippe Hannecart 
Vitry-le-François 
phannecart@gmail.com 
06 07 26 50 29 
 

Merci de transmettre les textes en format 
Word 
et les photos en format JPG. 
 

Pour une annonce sur le site du district, à 
la rubrique Vie des clubs, il est possible 
de mettre davantage d'explications et 
l'affiche ou une photo. 
Dans ce cas, vous faites parvenir toutes les 
informations en un seul envoi. 
Pour une insertion dans l'agenda du 
district (site), préciser : 
- le nom de la manifestation, la date et le 
lieu où elle se déroule, 
- le club organisateur et la personne à 
contacter. 
 

info@lions103est.org  
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EN BREF 

Cotisation du District Multiple 2020-2021: Réduction exceptionnelle de 10 € par membre. 
Elle a été décidée le 21 janvier par le Conseil des Gouverneurs 2020-2021 
 

Cotisation du D103Est : une décision similaire est à l’étude. 
 

La prise en compte de ces réductions sera sans doute visible sur l’appel de cotisations du 1er juillet 2021 

https://www.lions-france.org/lionsadmin/index.php 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Annuaire des Lions 
Lorsque vous vous allez sur la base de données des 
Lions de France,  
    vous arrivez ici  
 
 
 
Cliquez sur le rectangle blanc 
 
Il vous sera demandé si vous autorisez l’usage de vos 
données par le Lions (R.G.P.D. oblige !) 

Après avoir validé vos autorisations ... 
(Attention si vous n’autorisez pas l’usage de 
votre mail ou N° de portable, vous ne recevrez 
plus rien : ce serait dommage d’être privé de vos 
revues par exemple !) 
 
Vous découvrirez un monde en couleurs tel que 
celui-ci, si vous êtes membre sans fonction dans 
le bureau de votre club. 

Si vous êtes Président, Secrétaire, Président 
de la commission Service de votre club, alors 
vous aurez droit à 2 icônes qui vous permettront 
d’assurer  
- la gestion du club (R.M.E., déclarations nou-
veau bureaux, …)Après avoir validé vos autorisa-

tions. 
 

- le Rapport d’Activité du Club (R.A.C.)  
Le R.A.C. vous permettra de déclarer vos actions 
sans avoir besoin d’aller sur MyLion. 
La déclaration d’actions se fera de façon beau-
coup plus simple ! 

Mise en service du R.A.C. : 
courant février 2021 

Visios de prise en main : 
courant février 2021 

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