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EDITO 

P ourtant, à ce jour, nos effectifs continuent à baisser (-38 
membres, 84 entrées, 122 sorties). Toutefois je vous adresse 

des félicitations, car grâce à vous, nous avons su éviter le pire. 
Notre district n’est pas dans les districts les plus défavorisés (pour 

tout le DM : -535 membres avec 936 entrées et 1 471 sorties). 
Je suis heureuse de partager avec vous l’information nous annon-

çant notre sélection en tant que District pilote dans le cadre de 
l’Approche Globale de l’Effectif Europe. 
Merci à Olivier Meazza et Nicolas Lambert pour nous avoir déjà 

bien sensibilisés au Plan Avenir Lion, au maintien des effectifs no-
tamment grâce à la création de clubs, branches et clubs Passion. 
 

Le printemps s’installe, la nature se réveille et dans quelques mois 
une nouvelle année Lions débutera déjà. 

A nous de concentrer notre énergie pour 
créer notre présent et notre avenir, et non 

pas pour se battre à refaire hier et avant-
hier ! 

Identifions de nouveaux objectifs, échan-
geons et coopérons pour les atteindre. Ex-
périmentons, testons de nouvelles actions. 
 

« La plus petite des actions vaudra toujours 

mieux que la plus grande des intentions. » 
Ghandi 
 

Pour bien terminer les quelques mois de 
cette année Lions, je vous souhaite du fan-

tastique ! 
 

Le fantastique est dans le nouveau, le renouveau, et c’est un travail 

d’équipe qui le rendra possible. 
L’équipe, ce sont nos membres, nos clubs, nos zones, nos DDCN et 

chargés de mission… 
Le renouveau, c’est un nouveau membre, une création de branche 
de club, une création de club, une nouvelle action que l’on tente, un 

projet… 
Nous avons toutes et tous des compétences, des idées, des sugges-

tions. Parlons, échangeons. Et au lieu de démolir, bâtissons en-
semble demain. 

Si nous vous suggérons des actions à mener, des plans, des projets, 
des formations c’est pour vous aider, vous épauler…  

Nous sommes tous des Lions bénévoles, solidaires et responsables. 
Cette force collective est un atout. « La Journée nationale des Lions 

et de la LCIF » qui se déroulera le 22 mai prochain doit être une 
belle vitrine de nos actions et de nos clubs. A nous d’en faire une 

réussite qui devrait aussi nous permettre de recruter de nouveaux 
membres. 
 

Notre Congrès de Printemps se déroulera en virtuel et l’occasion 
de réunir le cabinet en présentiel semble compromis. Vous trouve-

rez dans ce numéro de Vers l’Idéal toutes les informations néces-
saires ainsi que l’ordre du jour, les consignes de votes, etc... 
Toutefois, afin que nous puissions nous retrouver, d’un commun ac-

cord avec Romain Ammer, la Passation des devoirs entre Gouver-
neurs sera ouverte à tous les membres qui souhai-

teront s’y retrouver, dès que nous pourrons l’orga-
niser en présentiel, en juin, juillet... 
 

La Convention Nationale de Marseille est annulée 
en présentiel. Elle sera remplacée par un Sympo-

sium virtuel. Toutes les informations vous seront 
bientôt communiquées. 

La Convention Internationale de Montréal est an-
nulée en présentiel également. Pour permettre 

aux membres qui le souhaitent de la suivre virtuel-
lement, le Conseil des Gouverneurs a décidé de 
prendre en charge une inscription par club, ce qui 

permettra - pour la première fois dans l’histoire 
du Lionisme - à un maximum de membres de suivre 

et participer à une Convention Internationale. 
Chacun de nous est un pilier sur lequel nous devons bâtir le Lions 

Clubs International pour aujourd’hui et demain, une construction qui 
doit durer et s’agrandir afin que nous puissions encore mieux et 

toujours SERVIR ! 
Merci d’être et rester des Lions en action. 
 

Je crois très sincèrement en vous, en vos compétences, en votre 
dynamisme, cher(e)s Ami(e)s. Soyez assuré(e)s de mon soutien et de 

toute mon amitié. 
 

« Peu importe la vitesse à laquelle vous avancez tant que vous ne 

vous arrêtez pas ». Confucius    Rosine Lagier 
              Gouverneur  D103 EST 

Chères amies Lions et Leo, 
Chers amis Lions et Leo, 

LA PLUS PETITE 

DES ACTIONS  
VAUDRA TOUJOURS 

MIEUX QUE  
LA PLUS GRANDE 

DES INTENTIONS 
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A 
ujourd’hui, ce qui est en jeu pour nos clubs c’est notre présent et plus 
encore, notre avenir…  
Depuis maintenant un an, la crise de la Covid-19 nous ébranle... Beau-

coup de clubs ont su s’adapter et ont réalisé de très belles actions solidaires, 
ont su recruter, organiser des réunions en virtuel.  
Deux nouveaux clubs ont même vu le jour en pleine pandémie : Troyes 

Vauluisant avec 20 membres et Illkirch Vers le Futur avec 23 membres. 
 

« Nous sommes nos choix » Jean-Paul Sartre. 
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1. Accueil          14h 

Présentation du congrès 
Levée des couleurs 

Hommage aux lions 
 

Le mot du Gouverneur 
 

La minute d’Éthique 

Evelyne BOUR Chef du Protocole 

 
 

Rosine LAGIER Gouverneur 
 

Sophie PUJOL DDCN Éthique 

2. Table Ronde   
    Environnement 

5 acteurs dans des domaines aussi variés que : 
L’évolution des forêts, les abeilles, les analyses 
d’images satellitaires pour diagnostiquer et agir. 

Les actions possibles : des politiques et des Lions 

Evrard de TURCKHEIM Président Pro Sylva France 

Paul de FRAIPONT Directeur SERTIT (Analyses satellites) 

Christophe SALIN Sous-préfet de Sarreguemines 

Daniel GREMILLET Sénateur des Vosges 

Leo MEAZZA Société EcoTree 

3. Bienvenue aux  
    nouveaux clubs 

Interview des présidents des clubs  
Troyes Vauluisant et Illkirch Vers le Futur 

Jean-Pierre LEMAIRE 
Martine WERNETTE 

4. Actualités du 

D103EST 

Minute de la Gouvernance 
Les clubs agissent : 4 partages d’expériences 

FAC 2021 
Effectifs 

Gouvernance  
EMS 

EML 
EME 

5. Budget  
prévisionnel 

Présentation du budget 
 

Résolution soumise au vote 
Modalités pratiques de vote 

 Jean Paul THIEBAUT  
Trésorier de District 

 Frédérique VONESCH 
DDCN Statuts 

6. Concours  

    Jeunesse 

Concours d’éloquence (le/la finaliste) 
Thierry DEHOVE 
Chargé de Mission 

Jumelage franco allemand :  

campus, concours d’éloquence. 
Klaus SCHAEFFER 
Chargé de Mission 

Prise de parole DDCN 
Marie N’DIAYE 
DDCN Culture-Jeunesse 

7. Cabinet 20-21 Présentation du trombinoscope 
Romain AMMER 
Gouverneur élu 2021-2022 

8. Calendrier 21-22 
Assemblée Générale     Octobre 2021  
Congrès de printemps    Avril     2022 

Romain AMMER  
Gouverneur élu 

19. Résultats du vote  
Frédérique VONESCH 
DDCN Statuts 

 

10. Fin        17h15 

 
CLÔTURE DU CONGRÈS 

Rosine LAGIER  
Gouverneur  

Participez en « LIVE » au congrès 17 avril 14h-17h  
Le lien vous arrivera par mail  le 15 avril.  

Programme 

Le président du club (et le secrétaire du club) recevront un mail 15 jours avant précisant :  
Le nombre de délégués du club (Nb de voix pour le club) 
Le lien pour voter  
Les clés correspondant aux droits de vote du club (1 clé par délégué) 
 

Le délégué de club :  
Obtiendra le bulletin de vote en cliquant sur le lien reçu du président  
Il pourra voter lorsqu’il aura renseigné : 1) Son adresse e-mail (accusé de réception du vote) 
2) Son N° de membre (figure sur l’annuaire) 3) Sa clé de vote  
 

Son vote sera validé lorsqu’il aura fait ses choix de vote pour les 2 motions et cliqué sur «Valider» 
 

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

 

Vote  
Samedi 17 avril   

de 12h à 17h  
par Internet 

 
Même méthode que pour 
l’A.G. d’automne2021 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021-2022 DISTRICT 103 EST  
Cotisation membre  

proposée au vote : 52 € 
(inchangée) 

 Effectif prévu  2450 

PRODUITS  137 200 € 

   

 Cotisations à 52,00 €/Lion 127 400 € 

 Produits Financiers 200 € 

 Fonds de modération des cotisations 9 600 € 

   

   

   

CHARGES  137 200 € 

   

Frais de fonctionnement 90 000 € 

 Déplacements - visite des clubs 10 000 € 

 Cabinet du Gouverneur (salle, restauration) 5 000 € 

 Passation de pouvoir des cabinets 2 000 € 

 Fanions 2 500 € 

 Fournitures administratives 2 000 € 

 Timbres - téléphone - frais postaux 1 000 € 

 Aglif (Past Gouverneurs) 1 500 € 

 Récompenses 1 000 € 

 Frais membres commissions et cabinet 30 000 € 

 Frais de formation 20 000 € 

 Création de clubs 12 000 € 

 Commissaire aux comptes 3 000 € 

   

LCIF  4 000 € 

   

Communication 2 500 € 

   

Bourses et jumelage 12 200 € 

 Concours d'éloquence 2 200 € 

 Participation concours nationaux 2 500 € 

 Echange franco-allemand (camp) 5 500 € 

 Programme Franco-Belge 2 000 € 

   

Frais d'AG & Congrès 9 500 € 

 Nancy (AG) 2 500 € 

 Dieuze (Congrès) 5 000 € 

 Invités 2 000 € 

   

Actions & Relations Internationales 19 000 € 

 Bourses Convention Internationale (Montréal) 10 000 € 

 Forum Européen 500 € 

 Cabinet Franco-Allemand 5 000 € 

 Cabinet Franco-Belge 2 000 € 

 CIF Grand Est 1 500 € 

CAHIER SPÉCIAL CONGRÈS 17 AVRIL 14H 



 

 

LA MINUTE D’ÉTHIQUE 

T 
out au long de l’année j’ai déroulé le temps. 
 
Après le temps du confinement, il y a eu le temps 
de l’espoir.  

 
Vous vous souvenez, celui qui renaissait au petit matin 
plein de lumière et nous avait redonné le sourire. 

 

Q u’avons nous fait de cet espoir ?  
 

Combien de fois en ce début d’année propice aux 

vœux et souhaits divers et variés avez-vous entendu ou 
même prononcé , «  j’espère que ça ira mieux , j’espère 
que l’année sera plus sereine , j’espère , j’espère …. » 

Et ensuite ?  
 
Pouvons nous nous contenter simplement d’espérer?  

 

L 'espoir, c'est l'attente d'un événement futur dont la 
réalisation est incertaine. 

De prime abord, l’espoir semble être un sentiment posi-
tif, mais il révèle notre absence de maitrise sur les 
choses, dans un contexte particulièrement troublé et in-

certain. 
Alors, que pouvons-nous faire si ce n’est espérer. 
 

I maginez vous en cette période de grand froid , ren-
trant du travail, sur une petite route au  milieu de la 

forêt, vous venez de glisser sur la route. 

Assis au volant de  votre voiture qui ne veut plus dé-
marrer, vous espérez que quelqu’un va passer et vous 
aider, et vous regardez le haut de cette butte que vous 

venez de dévaler.  
Mais les heures passent , et pas une voiture...  
Vous gardez pourtant toujours l’espoir de vous en sortir.  

Et tout d’un coup vous tournez la tête et regardez au-
tour de vous : ces petits chemins que vous n’aviez pas 
vus tant il faisait noir, mènent bien quelque part ! 

Et alors, reprenant courage et surtout confiance en vos 
propres capacités à dépasser ce qui vient de vous arri-
ver, vous abandonnez votre voiture et empruntez un de 

ces chemins.  
Et après quelques kilomètres de marche dans ce grand 
froid, vous apercevez une maison, la lumière brille, vous 

sentez déjà sa chaleur en apercevant la fumée sortir de 
la cheminée. 
Et c’est en toute confiance que vous frappez à la porte.  

Eh bien, c’est la même chose pour nous. 

 
Combien de fois avons-nous dû annuler nos actions, nos 
manifestations, en raison de cette crise sanitaire ? 

Baissant les bras et espérant des jours meilleurs. 
L’espoir fait vivre dit-on. 
  

Alors, qu’attendons nous pour vivre, pour retrouver 
notre confiance en nous, mais surtout notre confiance en 
notre mouvement, alors que nous sommes contraints 

d’annuler toutes nos réunions, conventions, où nous 
avions tant de plaisir à nous retrouver, échanger et d’où 
nous repartions pleins d’énergie. 

 

D ans cette période où la méfiance s’infiltre par-
tout, méfiance à l’égard de notre gouvernement, 

méfiance à l’égard des médecins, méfiance à l’égard 
du vaccin, nous avons cette chance extraordinaire de 
pouvoir nous faire confiance. 

 
Confiance entre chacun d’entre nous pour peu que nous 
ayons nos valeurs éthiques chevillées au corps, comme 

le respect de l’autre, la loyauté, la tolérance et la bien-
veillance. 
 

Et  parce que nous avons confiance en nous , en 
notre capacité à transcender l’espoir, nous se-

rons capables d’emprunter de nouveaux chemins 

pour servir. 
 
Laissons de côté les oiseaux de mauvais augure qui 

nous prédisent un avenir difficile. 
 
Parce que nous sommes LIONS, nous devons avoir con-

fiance en notre avenir pour redonner espoir aux autres. 
Soyons optimistes et confiants mes amis, et faisons 
preuve d’imagination 

 
Il est temps maintenant que le temps de l’espoir laisse 
sa place au temps de la confiance  
 

« Rien ne peut être fait sans espoir et sans con-
fiance ».      Helen KELLER  
 

 

Sophie PUJOL 
DDCN Éthique-Prospective 

 DISTRICT 103 EST 

LE TEMPS DE LA CONFIANCE 



 

 

FINALE DU PRIX LIONS DU ROMAN REGIONAL 

L 
e concours régional de littérature s’est déroulé 
cette année dans des conditions particulières, 
voire inédites, ce qui a un peu freiné la circula-

tion des livres ! 
 
Trois ouvrages, tous premiers romans, ont été rete-

nus par le comité de sélection et depuis le 1er sep-
tembre, ces livres 
ont circulé dans 

les clubs du dis-
trict.  
La pandémie, les 

confinements et 
les couvre-feux 
auraient dû inciter 

à la lecture, mais 
le manque de 
présentiel dans les 

réunions de clubs 
ont plutôt freiné 
leur circulation.  

 
 
Au final, toutefois, 

le résultat reste 

honorable : 25 clubs ont joué le jeu et 128 lecteurs 
se sont prononcés sur le choix du roman qu’ils ont 
préféré !  

Félicitations aux clubs qui ont eu un nombre esti-
mable, entre 8 et 16 lecteurs ! 
 

L e roman qui est arrivé largement en tête, parti-
cipe dès à présent au Concours National Lions de 

Littérature. Il s’agit du roman « Et la ville sera 
vide » d’Olivier Claudon , édité par la Nuée Bleue 

de Strasbourg. 
Le 2ème « Un cœur en exil » de Blandine Bertaux , 
édité par Alter Real,  

Le 3ème « Princesses de Vix, origines » de Jacqueline 
Bouvret et Noëlle Marillet, édité par Le Pythagore. 
Merci à tous les membres qui se sont nourris de la 

lecture de ces romans, lecture « qui est une porte ou-
verte sur un monde enchanté » selon François Mauriac. 
Non seulement il faut continuer à lire, et plus nom-

breux encore, car, comme l’écrit Victor Hugo, « lire, 
c’est boire et manger, l’esprit qui ne lit pas maigrit 
comme le corps qui ne mange pas ». 

Marie N’Diaye 

DDCN Actions Culturelles- Jeunesse 

E n 1975, un statut officiel est at-
tribué aux femmes. Les Lioness 

forment alors des clubs féminins un 

peu à part. En 1987, le Lions Clubs 
International vote la mixité lors de 
la Convention Internationale de Tai-

pei et en 1996, il inaugure un pro-
gramme de conversion des Lioness : 
environ 5 000 d’entre elles saisis-

sent l’occasion de devenir Lions. 
 
La région Grand Est, qui corres-

pond presque à notre District, 
compte un peu plus de 1 700 000 
femmes âgées de 30 à 74 ans ! 

Dans notre District 103 Est, malgré 
l’ouverture à la mixité, les clubs 
comptent actuellement 72,1 % 

d’hommes pour seulement 27,9 % 
de femmes, soit 680 femmes. 
A ce jour, quatre femmes ont été 

gouverneurs : Maggy Nass (2006-
2007), Frédérique Rousset (2009-
2010), Florence Malaise (2017-

2018) et moi-même (2020-2021). 

Dans deux ans, Marie-Noëlle Cas-
teleyn suivra. Cette année, le Cabi-
net se compose de 17 dames pour 

32 messieurs. Mais nous ne sommes 
pas les seules à œuvrer au sein de 
notre District. Beaucoup s’investis-

sent dans leur club et en deviennent 
présidentes, secrétaires… Peu se 
proposent pour devenir présidentes 

de Zone, DDCN, chargées de mis-
sion.  

En 2018, les Lions intronisent la 

première femme, Gudrun Yngva-
dottir, aux fonctions de Présidente 
internationale et en 2019, à Milan, 

Patti Hill est élue 3e Vice-Présidente 
internationale. Un grand pas en 
avant ! En 2018-2019, le pro-

gramme New Voices a été lancé 
pour mettre en lumière les 
femmes… Mais nous sommes en-

core peu nombreuses. 

Pour un club masculin comme pour 
un club féminin, ce n’est pas facile 
de passer à la mixité qui doit être 

considérée comme une richesse, une 
complémentarité : elle peut per-
mettre de sortir d’un train-train con-

fortable où l’on se retrouve par ha-
bitude entre ami(e)s, d’un dyna-
misme qui s’use avec le temps. 

Ce qui est peut-être plus difficile 
chez les femmes, c’est de s’investir 
alors qu’elles gèrent une famille et 

de jeunes enfants en même temps 
qu’une profession. Néanmoins, cer-
taines y arrivent très bien ! 

Après 45 ans, les mères de famille 
ont déjà moins de contraintes. Elles 
souhaitent agrandir leur cercle 

d’amis, prendre du temps pour 
elles. Elles s’engagent pour la con-
vivialité, l’amitié mais aussi pour 

« Servir », être utiles. Elles appor-
tent de nouvelles compétences, de 
nouvelles idées. 

 Rosine Lagier, gouverneur 

NOS EFFECTIFS : OSONS UN AVENIR PLUS FÉMININ 
Devenir un LION tout feu tout FEMME, c’est possible ! 

 DISTRICT 103 EST 

Osez ! 



 

 

LES CLUBS CASTELTHÉODORICIENS EN ACTION 

 
Le Club Château-Thierry Vallée de la Marne a remis au 
Service Pédiatrie de l’Hôpital Jeanne de Navarre, 5 

casques de réalité virtuelle destinés aux enfants hospitali-
sés afin de les distraire de leur quotidien et de faciliter 
les soins qui leur sont prodigués. 

L’équipe médicale re-
présentée entre autres 
par les Docteurs Gabriel 

Fiani et Aurélie Cerrutti 
a confirmé le grand inté-
rêt de ce genre d’équi-

pement pour offrir des 
moments de distraction 
et de décontraction lors 

de certains soins contrai-
gnants pour les enfants. 
 

C e t t e  o p é r a t i o n 
« casques » a pu être 
réalisée grâce au résul-

tat de la grande bro-
cante de l’Ascension or-
ganisée par le Lions 

Club sur le parking du 

Centre Leclerc, brocante que les Lions espèrent renouve-
ler tous les ans, compte tenu du succès rencontré lors des 

premières éditions. 

U ne idée née il y a 3 ans a fait son chemin entre 
quelques membres des clubs Château-Thierry Cité 

des Fables et Vallée de la Marne, et le responsable 

de l’Agence immobilière régionale Orpi.  
 
L’idée consiste à mettre en place des panneaux sou-

haitant une Bonne Année à tous, de la part de 
l’Agence Orpi et d’y associer le Lions Club. 
 

P our chaque panneau posé, l’agence immobilière  
reverse des euros qui alimente une cagnotte desti-

née à fournir des marchandises 
à l’antenne locale du Secours 
Populaire Français. 

 
C’est ainsi que samedi 6 février 2021, le centre Le-
clerc, qui a converti la cagnotte, a livré 10 caddies 

remplis de produits de première nécessité, conformes 
à une liste proposée par Judite Fernandes, respon-
sable locale du Secours Populaire.  

Cette action s’inscrit parmi les nombreux objectifs que 
se sont fixé les Lions Clubs pour venir en aide aux 
autres. 

Lors de la cérémonie de remise des caddies, le Maire 
de Château-Thierry a pris la parole pour remercier 
tous les acteurs de cette chaîne de solidarité, après 

que Judite Fernandes a présenté les missions du Se-
cours Populaire. 
Dietrich Leleux, responsable des agences Orpi et 

membre du Lions Club Cité des Fables, Pierre Leh-
mann, président du Lions Club Vallée de la Marne ain-
si que Nathalie Redouté, initiatrice de ce projet et 

membre de Vallée de la Marne et du Cabinet du 
Maire, ont également pris la parole pour exprimer 
leur fierté de participer à ces actions concrètes d’aide 

aux personnes dans le besoin. 

 ACTIONS DES CLUBS 

Opération Bonne Année des Clubs avec Orpi 

La cérémonie de remise des caddies  

5 casques de réalité virtuelle pour les enfants hospitalisés  



 

 

CLUB MULHOUSE ILLBERG : des actions 100% LION ! 

 ACTIONS DES CLUBS 

Une joëlette : Késako ? 
La Joëlette est un fauteuil tout terrain qui permet la pratique de la randonnée ou de la course à toute personne 
à mobilité réduite ou en situation de handicap. Le club en a offert une (1400 €) à Handisport 68.  
Handisport peut ainsi permettre à des personnes handicapées de profiter de sorties « nature ».  

Remise de la joëlette dans les locaux de ALISTER  
ALISTER est une structure spécialisée dans l’ac-
cueil des personnes victimes de lésions céré-
brales occasionnées par un accident de vie. 

Permanence au Centre de vaccination 
"anti-Covid"  

L e Club a décidé de participer à l'accueil et à 

l'orientation des personnes se rendant au Centre 

de Vaccination "anti-Covid" au Palais des Sports de 

Mulhouse.  

Cette opération s'inscrit dans la durée : l'objectif est 

d’assurer une présence quotidienne, impliquant l'en-

semble des membres. 
 

BRAVO ! 
 
Christian Noll, secrétaire & Thierry Beaugé, président 

à l’entrée du Centre de vaccination. 

Des pommes de terre et du chocolat ! 
 

2  tonnes de pommes de terre ont été offertes aux Restos 

du Cœur, le 5 février 2021, à Illzach, Parc Ulysse. 
Comment ont-ils financé cet achat ? 
En faisant les vendanges le 5 septembre au domaine Rieflé 

qui produit des vins bio ! 
 

1400  € de chocolats, pour qui ? 
Lors du 1er confinement, c’est l'ensemble 

des personnes qui  s'occupaient, sur Mulhouse et environs, de 
l'accueil des enfants des personnels soignants qui en ont bé-
néficié. Elles sont au nombre de 100 (30 enseignants et 70 

agents ATSEM, agents d'animation et techniques). 
Les chocolats venaient de la maison Faller (Nathalie FALLER 
est 2ème vice-présidente du club) : 100% LION ! 

     Thierry Beaugé Président, Serge Schueller 1erVP, Chris-
tian Noll secrétaire, Jean-Marie Muller et Yves Enggasser, 

Jean-Claude Riefflé & Seppi Landmann Domaine Riefflé/
Landmann: et Richard Guth Pdt Restos du Cœur 68.  



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

CLUB DE TOUL : LES COLIS SOLIDAIRES 

L 
e Club de Toul a mis en place un 
programme de distribution de "colis 
Solidaires" auprès de personnes 

dans le besoin.  
 
Ces colis comprennent des produits de 

première nécessité, divers petits cadeaux 
et un message de réconfort émis au nom 
du Lions Club de Toul et du Maire de la 

Commune du bénéficiaire.  
 
Comment avez-vous réuni les produits?

Ce sont des dons en nature d’entreprises 
et de commerces, et bien sûr de membres 
du club.  

 
Comment avez-vous identifié les 
personnes dans le besoin ? 

Nous avons envoyé un courrier (papier et 

mail) aux maires de 49  communes de 
l’arrondissement de Toul.  

Nous leur avons proposé un colis à toute 
personne adulte dans le besoin par 
tranche de 500 habitants avec un mini-

mum de 2 colis par commune.  
 
Quel furent les retours des maires ? 

59 communes contactées 
10 ont déclaré ne pas avoir de personnes dans le besoin 
22 ont déclaré des besoins pour un total de 74 per-

sonnes dont 18 hommes et 56 femmes 
27 n’ont pas donné suite 

 

Qu’y avait-il dans les colis ? 
Des livres et BD, pots de miel, papillotes, parfums, pro-
duits d’hygiène, gel hydroalcoolique, stylo, calepin, post-

it... 
 
 

Comment avez-vous organisé la distribution ? 
Les colis ont été distribués  mi-janvier 2021 directement 
par les Lions du club de Toul qui se sont réparti les 

« tournées ». 

 

 Une belle action 100% Lions ! 
 

Propos recueilli auprès de  

Alain de LADONCHAMPS 
      Président 

du club 

 

Alain de Tinseau  Coordinateur LCIF du club, assure une livraison 

La préparation des colis par les membres.  
 Les emballages ont été offerts par Martine WERNETTE PZ53 

Le mot joint à chaque colis 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

UN MOMENT DE POÉSIE ET DE DOUCEUR  
OFFERT PAR MARTINE RUDLOFF 

Martine RUDLOFF est présidente du club de BARR 

La neige tombe dans un silence monotone, 

Le nez collé à la fenêtre, on chantonne. 

Un frais duvet recouvre peu à peu le sol, 

Là où en été poussaient les herbes folles. 

L’habit d’hiver recouvre le paysage, 

L’enveloppant d’une pureté sans âge. 

Les branches ploient sous le fardeau, 

Vite pour se souvenir quelques photos. 

Des formes fantasmagoriques la nuit tombée, 

Puis le soleil sublime ce blanc immaculé. 

Les enfants ont des étoiles dans les yeux. 

Quoi de plus beau que de les voir heureux. 

La magie opère comme d’antan. 

Certaines choses sont immuables dans le temps. 

On en oublierait presque la pandémie. 

Les cris de joie nous ramènent à la vie. 

Une douce parenthèse en ces temps perturbés, 

Un peu de rêve, un arc en ciel retrouvé. 

Les sillons nous ramènent à la réalité, 

Bientôt tu n’appartiendras plus qu’au passé. 

Neige reste encore un peu, tes flocons porte-bonheur 

Nous donnent l’espoir d’un lendemain meilleur. 

20 janvier, un jour nouveau se lève aux Etats Unis 

Dans ce Capitole si durement meurtri, 

Un jour d’espoir, de renouveau, d’une autre vie, 

De restauration d’unité, malgré la pandémie. 

L’investiture du pragmatique Joe Biden, 

Tire désormais un trait sur le poids de la haine. 

La foi dans l’Amérique, un changement d’ère, 

Fêté sans public, sous bonne garde des militaires. 

L’hymne national par Lady Gaga interprété 

Dans une robe ornée d’une colombe dorée. 

Kamala Harris, typée et charismatique, 

1ère femme vice-présidente, un moment historique. 

Joe Biden prêtant serment sous le regard de Dieu 

Déclame son programme très ambitieux. 

Il sera le Président de tous les Américains. 

Chacun aura son rôle à jouer demain. 

Des rêves construits ensemble main dans la main, 

Un patriotisme américain bien plus serein. 

La foi dans les valeurs comme le respect, la solidarité, 

 Des relations avec les autres pays apaisés, 

 Un poème pétillant et un chant d’espoir, 

Ce binôme devra l’incarner dès sa prise de pouvoir. 

Des cadeaux offerts au couple présidentiel, 

Clôturent cette cérémonie pour le moins inhabituelle. 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

Journée Nationale des Lions de France et de la LCIF 
22 mai 2021 

 

Les actions proposées par la LCIF 

Vente de peluches lions  
ou comment faire un don à la LCIF sans rien débourser  ! 

Le principe : 
1- Le district 103Est achète les peluches lions 
(3€50 pièce, livraison vers le 10 mars). 
 

2- Les clubs font parvenir à Florence Malaise la 
fiche de commande jointe. 
 

3- Cette dernière regroupe les commandes par 
zone et envoie les peluches au PZ qui fait le dis-
patching. 
 

4- Les clubs vendent les lions (10€ pièce). 
 

5- Le 31 mai au plus tard, le trésorier du club 
transfère, par virement, le produit de la vente 
(10€ X nombre de lions reçus) sur le compte du 
district. 
 

6- Le trésorier de district effectue un virement cor-

respondant au bénéfice réalisé par le club, au nom 
de ce dernier sur le compte de la LCIF. 
 

En résumé : un club qui vend 100 lions pourra s’enor-
gueillir d’avoir fait un don de 650€ à la LCIF sans 
avoir déboursé un centime ! 

Compagnon de Melvin Jones 
(CMJ)  

Il s’agit d’honorer et/ou de remercier un élu ou 
un mécène qui a souvent apporté son soutien à 
des actions initiées par les Lions. 
Effectuer le versement de 900€ sur le compte du district et 

faire la demande de MJF auprès de Florence Malaise 
avant le 15/04 si possible (ensuite, risques d’attente beau-
coup plus longs). 

Caractéristiques des peluches : 
Hauteur 12/13 cm 
Etiquette sur l’oreille portant les logos du LCI et de la 
LCIF 
Homologation CE 

Le don personnel  
Exemple :  

le prix d’un repas. 
 

Comment ? 
Effectuer le versement 

sur le compte du district. 

Le stock commandé par le district, de 1860 peluches, est épuisé ! 
Pour toute commande à partir du 14 mars, livraison vers le 15 juin ! 
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ROBERT HUSSON  100ANS  
Toujours membre du club Chaumont Champagne ! 

Robert HUSSON  est membre fondateur du club Chaumont 
Champagne  
Robert a eu 100 ans le 23 février 2021  
Son club a 63 ans : il a été créé le 20 février 1958. 
Membre à vie du club, il est Compagnon de Melvin Jones. 
 

Robert est un personnage hors du commun.  
Des preuves ? 

• A l’âge de 10 ans il fabrique son 1er poste à galène 

• Durant la 2ème guerre mondiale, originaire de Brienne-le-
Château, il devient pompier de Paris. Lorsqu’il vient voir sa 
fiancée qui habite Brienne, c’est à vélo  

      (Paris-Brienne : 200km !) 
 

• Il aime la voile et le ski qu’il pratique jusqu’à 84 ans. 

• Lorsqu’il quitte les pompiers de Paris, il s’installe à Chaumont 
où sa passion de l’électronique balbutiante fait merveille au 

point de transformer son hobby en métier. 

• Anecdote : Un habitant de Colombey-les-Deux-Eglises, un certain Charles de Gaulle se décide à faire ins-
taller un poste de télévision à la Boisserie. La référence de Chaumont en matière de téléviseur, Robert, est 

donc invité à installer un « poste ».  

Problème : Robert veut lui installer un poste Philips, le top de la télévision au début des années 60, mais le 
Général ne veut pas d’un poste « made in ailleurs » dans l’enceinte de la demeure présidentielle. Robert 
trouve les arguments et convainc le président d’installer un Philips dans …. la bibliothèque. Le poste néces-

site un régulateur de tension imposant qui oblige le Président à se mettre à quatre pattes pour faire une 

place à ce « machin » parmi les livres.  

Bon anniversaire Robert ! 

Nous vous informons que dans le contexte de l'épidémie de coronavirus (Covid-19) et de lutte contre 

sa propagation, et conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020   
modifiée par Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, portant notamment adaptation des 
règles de délibération des assemblées générales ordonnance prise par le Gouvernement en vertu 

de l'habilitation qui lui a été conférée par la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à 

l'épidémie de Covid-19 (valable jusqu’au 31 juillet 2021), 

Vous pouvez réaliser votre A.G. de printemps par conférence téléphonique ou audiovisuelle  

« Aucune nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances 

extérieures à cette personne ou entité. »  
« Les membres sont réputés présents s’il y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et 

garantissant leur participation effective. »  
« Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et 

simultanée des délibérations, quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer. » 

Réalisez votre A.G. de printemps en visio-réunion ou par téléphone  
(si vous ne l’avez déjà fait !) 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755899/


 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

ALTKIRCH SUNDGAU 
Bogdan DICU  

 
TROYES EN CHAMPAGNE 
Laura ACHARD  

METZ IMPERIAL 
François AUDIGIER  
 

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 

 

17 avril 2021 
Congrès Numérique  

du District 103Est 
 

13-15 mai 2021  

Convention Nationale 
Numérique 
 

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 février 2021, notre district 
compte 114 clubs et 2433 

membres dont  27% 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 

 

COLMAR SCHWEITZER 
Gérard RAPP   
 

STRASBOURG ORANGERIE 
Jean LEONARDON   
 

DE BRIEY ET DU JARNISY 
Jean-Marie BASTIEN  

 

EN BREF 

Bienvenue à Michel Sarrasin, nouveau LION GUIDE certifié ! 
 
Mentor, entraîneur, formateur, ami… ces quelques mots décrivent le rôle d’un Lion Guide 

certifié efficace. 
Le Lion Guide est indispensable au développement  dynamique des nouveaux Lions Clubs.  
Il a les compétences, les connaissances requises pour aider un nouveau club a atteindre ses 

objectifs. 
Michel va prendre en charge le Club de Troyes Vauluisant, et pourquoi pas… le futur club 
à Reims ! 

 
 
 

 
 
 

Pour devenir 

Lion Guide : 
 
 

Contactez 
l’E.M.L.  
du District : 

 
 
 

Marie-Noëlle 
CASTELEYN  06.62.81.87.91  mncasteleyn103e@gmail.com  

LIONS GUIDES AVEC MISSION EN COURS  

Nom Prénom Ville Nom  Fin mission 

ZWILLER Mireille Strasbourg Argentoratum 17.01.2022 

  Illkirch Vers le Futur 06.10.2022 

AMMER Romain Metz Impérial 19.01.2022 

SARRASIN Michel Troyes Vauluisant 27.10.2022 

BILAY Thierry Strasbourg Argentoratum 17.01.2022 

HANNECART Philippe Epernay Cœurs de Champagne 06.06.2021 

  Troyes Cœur de Champagne 30.01.2022 

DARDOUR Hedi Nancy Beauregard 20.11.2021 

HAVARD Bernard Colmar Petite Venise 29.01.2021 

  Epernay Cœurs de Champagne 06.06.2021 

ROUSSET Frédérique   Colmar Petite Venise 29.01.2021 

Un nouveau Lions Club à REIMS : REIMS INITIATIVES  
 

La création d’un nouveau club est le témoignage de nos ambitions.  
Elle permet d’élargir la palette des actions de service déjà existantes sur la Cité des Sacres. 

C’est aussi un moyen d’offrir des fonctionnements correspondant aux attentes et aux 

 spécificités des nouveaux membres.  

https://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
https://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
mailto:info@lions103est.org
mailto:mncasteleyn103e@gmail.com

