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EDITO 

A 
u moment où j’écris cet édito, nous sommes le 1er 
mai, jour traditionnel où s’offre le muguet porte-
bonheur. 

Mais qu’est-ce que le bonheur ? Je pense qu'il existe 
autant de définitions de ce mot qu'il y a d'êtres humains 
sur terre ! « Nous cherchons tous le bonheur, mais sans 

savoir où ! », écrivait Voltaire. 
 
Si – en ce 1er mai, pour tout le joli 

mois de mai et jusqu’au brin de mu-
guet de l’année prochaine - je vous 
souhaite beaucoup de « petits bon-

heurs » dans la vie quotidienne, je 
vous souhaite aussi de « grands bon-
heurs » … dans les retrouvailles après 

le confinement, dans les joies de la 
famille, les joies de l’amitié, de la li-
berté et des vacances prochaines. Le 
bonheur procure le sourire, les palpi-
tations du cœur, la satisfaction… 
Mais je vous souhaite surtout le bonheur d’être LION, de 

rester LION et de SERVIR. 
 

L ’année n’est pas terminée. Pensez à déclarer les of-

ficiels de clubs qui doivent dès à présent s’inscrire sur 
les forums d’informations qui les aideront dans leurs 
fonctions dès le 1er juillet prochain. 

 

C omme en gouvernance du District, une transmission 
des conseils et des devoirs est nécessaire entre 

président(e)s, secrétaires, trésorier(e)s, président(e)s de 
commissions... 

S avoir passer le relais, entrer dans une fonction en 
toute sérénité, c’est assurer le bien-être du club et 

des membres. 

I l n’est pas trop tard pour parrainer de nouveaux 
membres ; il n’est pas trop tard pour avoir des projets 

de clubs ; il n’est pas trop tard pour innover, pour s’im-

pliquer dans de nouvelles actions de 
service… Il n’est pas trop tard pour 
faire du 12 juin prochain une belle 

journée des Lions de France et de la 

LCIF. 

Comme le conseillait Epicure : « Mets-

toi au bonheur tout de suite ! Il faut ces-
ser de repousser à demain ce qu’il faut 
faire aujourd’hui. » 

 
D’après André Cormont et les coachs 
Vladimir et Stephen Domingues, « le 

sourire, la joie et la bonne humeur, être 
bien dans sa peau, faire preuve de bienveillance, regarder 
vers l’avenir et avoir la volonté de se surpasser sont les 

chemins qui mènent au bonheur. » 

Prenez soin de vous et soyez assuré(e)s de toute ma 

sincère amitié, 

A bientôt ! 

« 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, 

JE VOUS  

SOUHAITE  
SURTOUT  

LE BONHEUR  
D’ÊTRE LION,  

DE RESTER LION 
ET DE SERVIR 
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N 
otre congrès, la table ronde et ses intervenants de qualité, le 
témoignage de présidents de clubs, le nombre de membres 
connectés pour partager ces moments virtuels ont fait de ce 

samedi après-midi un instant de bonheur !  
 

Merci à celles et ceux qui ont œuvré pour nous le procurer, merci à 
celles et ceux qui ont pris quelques heures pour le partager avec 
nous ! 
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 DISTRICT 103 EST 

Appel à candidature aux fonctions de  
Gouverneur 2022/2023 

1er Vice-Gouverneur 2022/2023 
2ème Vice-Gouverneur 2022/2023 

Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du District 103Est, il est fait 
appel à candidature pour l’élection aux fonctions de : 
 
- Gouverneur 2022/2023 

- 1er Vice-Gouverneur 2022/2023 
- 2ème Vice-Gouverneur 2022/2023 
 
Au moment de leur prise de fonctions, les candidats doivent satisfaire aux condi-
tions d’éligibilité définies par les Statuts de l’Association Internationale des Lions 

Clubs et rappelées à l’article 8-1 du Règlement intérieur du District 103Est. 
 
Conditions requises :  
Tout membre qualifié d’un club du district qui envisage de présenter sa candida-
ture au poste de Gouverneur, de premier ou de second Vice-Gouverneur de Dis-

trict doit : 
- Être membre actif en règle d’un Lions Club ayant reçu sa charte et en règle dans 

son district 
- Avoir obtenu le soutien de son Club Lions ou de la majorité des clubs de son dis-

trict 
- Fournir obligatoirement la preuve qu’il remplit toutes les conditions requises par 

les textes internationaux en vigueur 
- Produire la lettre de soutien de son club signée par le Président ou le cas 

échéant, la lettre de soutien signée par la majorité des Clubs du District. 

 
 

Le dossier de candidature est à adresser, sous pli recommandé au plus tard 60 jours 
avant le Congrès d’automne, soit le 10 août 2021 : 

Jusqu’au 30 juin 2021 à Rosine LAGIER, 11 rue du Polygone 88800 EPINAL 
Après le 1er juillet 2021 à Romain AMMER, 74 rue de Metz 57140 WOIPPY 

 

 Ce dossier devra comprendre : 
Une lettre de candidature émanant du club du candidat 

Un curriculum vitae 
La profession de foi du candidat 
 

Le dossier complet sera ensuite transmis à la Commission des Nominations.  

L’examen de ce dossier porte uniquement sur les qualifications de la candidature. 
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La Table Ronde a beaucoup intéressé les lions 
 et en particulier les amoureux des abeilles et de la forêt. 
Nous avons demandé aux intervenants de nous en dire plus ! 

1- Christophe SALIN Sous-préfet de l’arrondissement de Sarreguemines 
 

Créer un événement autour des abeilles et du miel 
Tel est le défi lancé aux Clubs lions 

E 
n ma qualité de sous-préfet d’arrondissement, je me 
fixe comme objectif, à chaque nouvelle prise de poste, 
d’identifier les caractéristiques du territoire dont j’ai la 

charge de l’administration au nom de l’État.  
L’arrondissement de Sarreguemines compte environ 100 000 
habitants répartis dans 83 communes, sur un territoire de 
plaine du côté de Sarreguemines et de paysage de 
moyenne montagne, les Vosges du Nord, du côté de Bitche. 
 

J ’y ai constaté une grande 
biodiversité préservée en 

découvrant un nombre impor-
tant d’apiculteurs, presque tous 
amateurs éclairés et quelques 
professionnels avertis. Curieux, 
je n’ai cessé d’interroger les 
élus locaux sur la présence 
d’apiculteur(s) dans chaque 
commune, et constaté leur 
grand nombre. La présence 
d’un rucher-école sur le site 
communautaire du moulin 
d’Eschviller, dans la commune 
de Volmunster a retenu mon 
attention et j’ai soutenu les in-
vestissements de la communau-
té de communes par une sub-
vention d’État pour compléter 
l’équipement. Mais, hormis la 
vente de miel dans les marchés 
fermiers, je n’ai pas connu 
d’animation quelconque se 
rapportant aux abeilles. 
 

U ne longue réflexion m’a 
amené à élaborer un projet de festival européen du 

miel et de l’abeille. Pourquoi ? c’est un événement qui 
n’existe pas en France. Un Français sur quatre ne consomme 
pas de miel ; la France produit à peine le quart de sa con-
sommation annuelle de miel. Les abeilles, de toutes espèces, 
mellifères ou non, sont un témoin de la qualité de la biodi-
versité ; elles pollinisent un quart des fruits et légumes pro-
duits en France. Je me suis alors posé mille questions sur la 
création d’un événement pour faire connaître, développer et 
rendre attractif le territoire dans lequel j’exerce mes mis-
sions de représentant de l’État. 
 

Un vrai festival, pluridisciplinaire, culturel et popu-
laire, culinaire et gastronomique, à la fois scienti-
fique et artistique, mettant en valeur le territoire de Sar-

reguemines et Bitche, peut être aisément créé.  
Seraient associés à la réalisation de ce festival les collectivi-
tés locales pour mettre à disposition des locaux et un appui 
logistique, les apiculteurs locaux pour des démonstrations et 

des présentations, des conférenciers scientifiques, médicaux, 
agricoles et grand public pour faire connaître et diffuser la 
meilleure information avec des dédicaces de livres, le ciné-
ma Forum de Sarreguemines pour des projections de films 
sur les abeilles (cinéma animalier), une exposition artistique 
animalière et de la biodiversité (photographie, peinture, 
sculpture), les restaurateurs locaux pour des créations culi-
naires au miel et de nombreuses dégustations dans le cadre 

d’une semaine du miel 
(présence d’un boulanger et 
d’un chocolatier, chacun Meil-
leur Ouvrier de France, 
de  Michel ROTH, cuisinier 
prestigieux triplement étoilé), 
un jury d’experts pour primer 
les meilleurs miels dont une 
sélection serait empotée dans 
des contenants en cristal de 
Saint-Louis ou en verrine du 
centre international d’art ver-
rier de Meisenthal ou en pot 
de faïence de Sarreguemines. 
D’autres animations autour des 
abeilles pour la sensibilisation 
de tous les publics à la préser-
vation de la biodiversité, à la 
promotion d’une filière agri-
cole d’avenir et à l’enrichisse-
ment culturel sont à créer. 
 

Un festival européen en 

raison de la proximité de l’Al-
lemagne où se situe, de plus, 
une biosphère ; mais aussi 

pour être éligible à des fonds européens nécessaires au fi-
nancement du festival, outre la recherche de sponsors. Le 
festival, sur 3 jours, de préférence à la fin de l’été pour une 
plus grande disponibilité des différents acteurs, pourrait 
facilement réunir 40 000 à 50 000 personnes, puis plus, par 
l’engouement suscité auprès de la communauté des apicul-
teurs. Un tel événement, parce qu’il se situe dans le sens des 
prises de conscience, tant individuelles que collectives, et des 
politiques publiques, de la transition écologique, parce qu’il 
participe à élever la connaissance populaire à des enjeux 
humains fondamentaux, ne peut qu’être assuré du succès, à 
terme. C’est le défi que je souhaite relever, dans un élan 
collectif. 

NDLR : Une telle manifestation peut être initiée dans d’autres terri-
toires à l’échelle d’un club, d’une zone. 

Vous pouvez vous faire aider techniquement et financièrement par le 
programme européen LEADER : il en existe un près de chez vous.  

Trouvez-le ICI 

https://www.grandest.fr/guide-des-financements-culturels-par-les-fonds-europeens-regionaux/leader/
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La Table Ronde a beaucoup intéressé les lions 
 et en particulier les amoureux des abeilles et de la forêt. 
Nous avons demandé aux intervenants de nous en dire plus ! 

La forêt intéresse de plus en plus de personnes, 

investisseurs, élus, écologistes ou simples promeneurs… 
Quelle est la place de Pro Silva au milieu de tous ces ac-
teurs ? 

 

Pro Silva est un réseau européen créé en 1989, qui rassemble 
des passionnés de forêt partageant une même vision de la gestion 

forestière, et voulant travailler et réfléchir ensemble à la notion de 
multifonctionnalité pour ré-
pondre aux attentes de tous ses 

usagers.  
Pro Silva voit la forêt 

comme un écosystème complexe 
et autonome qui rend des ser-

vices à de multiples acteurs de 
la société. La gestion que nous 

proposons ne rejette pas cette 
complexité, nous l’appelons 
sylviculture mélangée à couvert 

continu. Certains disent futaie 
irrégulière, ou futaie jardinée. 

C’est une forêt où cohabitent 
des arbres de tous les âges, de 

toutes les dimensions et de 
toutes les essences. Nous nous 

appuyons sur les dynamiques 
naturelles de complémentarité 
ou de concurrence entre les 

arbres et la végétation fores-
tière : ce que la nature fait 

pour nous, c’est autant d’argent 
que l'on ne dépense pas. Le 

bilan économique est maximisé. 
En outre, cette sylviculture amé-

liore la biodiversité, la filtration 
de l’eau, la protection des sols, 
la préservation des paysages 

et l’accueil du public… 
Nous pensons que toutes 

les fonctions rendues par la 
forêt peuvent l’être au même 

endroit, en tous les cas sur des 
surfaces restreintes. Pro Silva 

s’oppose à la spécialisation de l’espace, idée selon laquelle il y 
aurait d’un côté des forêts de production, où toutes les pratiques 
seraient permises et de l’autre des forêts qui répondraient à 

d'autres attentes.  
 

L’importance de la gestion forestière est donc cen-
trale . Concrètement, comment travaille le forestier pour 
répondre à ces enjeux ? 

 

Il est indispensable de laisser les forestiers présents sur le ter-

rain, doués d'un sens aigu de l'observation et de la compréhension 
des dynamiques, prendre les bonnes décisions, au bon moment et 

au bon endroit. La forêt ne peut pas se gérer devant un ordina-
teur, selon des schémas prédéfinis et rigides. Chaque arbre joue un 

rôle dans le peuplement. Il y a des arbres producteurs, c’est vrai, 

mais il y a aussi des arbres « éducateurs » qui protègent ou amé-
liorent les autres. Il y a parfois des arbres « habitats » qui abritent 

des espèces végétales et animales qui font partie du fonctionne-
ment de l’écosystème et qui contribuent à sa bonne santé. L’art du 

forestier, c’est de permettre à chaque arbre d’exprimer au mieux 
le potentiel qui lui est propre. Cela permet à la forêt d’évoluer 

progressivement vers l’objectif souhaité, sans à-coups ni perturba-
tions majeures, le tout en s’améliorant qualitativement.  

Au final, cela permet la production d'un volume au moins équi-

valent à celui d'un autre système, mais très largement supérieur en 
qualité, tout en augmentant la 

stabilité des peuplements et donc 
de minimiser les risques quels 

qu'ils soient. 
La sylviculture mélangée à couvert 
continu est certes une sylviculture 

de précision qui nécessite de bien 
maitriser des techniques, de bien 

connaître des sciences fondamen-
tales, mais c'est surtout aussi une 

affaire de bon sens et d'humilité, 
qui met le propriétaire et le ges-

tionnaire au centre des décisions 
et des actions. 

www.prosilva.fr  
 

Comment abordez-vous la 
question du changement cli-

matique ? 
 

Les bouleversements en cours de 
notre climat sont surtout marqués 

par des incertitudes, et face à 
cette situation, il n'y a pas de 

solutions qui apporteraient des 
réponses toutes faites. Nous pen-
sons néanmoins que le modèle de 

gestion que nous mettons en 
avant offre aux propriétaires une 

grande souplesse dans leurs déci-
sions et donc une grande adap-

tabilité. C’est une stratégie des 
« petits pas » qui vise à diminuer 

les risques face au changement 
climatique, à créer des peuplements plus stables et résilients. Le 
mélange des essences est un atout important, plus personne ne le 

conteste, car les espèces d’arbres, et plus généralement toutes les 
espèces du cortège floristique, s'entraident les unes les autres. Si 

certains arbres viennent à dépérir, les autres prennent immédiate-
ment le relais. Nous restons très confiants dans la capacité des 

essences locales à conserver un rôle majeur à moyen terme, ce qui 
n'exclut nullement des plantations en enrichissement et diversifica-

tion avec des provenances plus méridionales. Notre sylviculture 
favorise des peuplements « étagés », où les plus grands arbres 
protègent les petits, où la régénération peut se développer dans 

la fraicheur du microclimat forestier. Le mélange d’essences dans le 
renouvellement peut être orienté dans les peuplements, et la stra-

tégie du gestionnaire peut ainsi suivre l’évolution des connaissances 
sans prendre danger de se tromper à grande échelle.  

2- Evrard de TURCKHEIM, Président de PRO SILVA France  
propos recueillis par Jean-Paul THIEBAUT 

Retrouvez la suite de cet entretien dans le prochain N° 

http://www.prosilva.fr


 

 

LA MINUTE D’ÉTHIQUE 

S 
ouvenez vous : il y a deux ans presque jour pour jour 

Notre-Dame s’enflammait sous  notre regard ahuri. 

Dans le monde entier, des cris d’effroi ont résonné 

quand la flèche s’est effondrée . 

Chacune et chacun d'entre nous a ressenti cette immense tris-
tesse en regardant les flammes détruire ce joyau du patri-

moine français . 

Au-delà de l’œuvre de  pierre, c’est tout ce que  Notre-
Dame représente qui sous  nos yeux disparaissait et qui nous 

a tous ébranlés. 

S ouvenez-vous, Victor HUGO magnifiant ce bel ouvrage 
que les hommes ont mis tant d’années et de cœur à bâtir, 

la belle Esmeralda dansant sur le parvis, l’amour incondition-

nel de Quasimodo...  

 

Très vite dans la nuit, alors que le feu faisait 
rage, des hommes entraient dans la cathé-
drale, convaincus qu'il fallait sauver un tré-
sor, toutes ces œuvres d’art qui s’y trou-

vaient encore. 

 Du monde entier, les dons ont afflué, du 
plus petit donateur au plus grand, chacun 
ayant à cœur de participer à la reconstruc-

tion d'une œuvre unique. 

 Au-delà de la préservation du patrimoine, 
qu’est-ce qui a pu susciter cet élan de géné-
rosité, cette solidarité, cette volonté de ne 

pas laisser Notre-Dame choir sur le parvis ? 

L a croyance. Nul ne peut vivre sans croyance. 

Oh ! Je ne vous parle pas de la foi religieuse même si 
celle-ci a toute sa place,  je vous parle de cette conviction 
profonde sans laquelle aucune société humaine ne peut  sur-
vivre : la certitude que face aux épreuves, nous  savons nous 
unir, transcender nos différences et retrouver notre humanité 

pour rebâtir.  

Depuis plus d'un an, parce que l'épidémie s'est abattue sur le 
monde entier, parce que nos actions sont trop souvent annu-
lées, nous avons l'impression parfois de ne plus pouvoir servir 

et beaucoup se découragent et se désengagent. 

Et pourtant, pourtant ….  

Nous sommes maîtres de notre destin, mais  sans la conviction  

de vouloir avancer, nous ne sommes rien. 

C’est  parce que nous sommes convaincus de la nécessité de 

servir, mes amis, que nous continuons à nous engager. 

 Il y a un temps pour tout.  

Vous vous souvenez ? Le temps du confinement,  le 

temps de l'espoir , le temps de la confiance. 

 Aujourd'hui est venu le temps de bâtir, de rebâtir. 

Les hommes du Moyen Âge ont osé lancer vers les cieux des 

flèches de pierres et leur audace force encore notre respect. 

À 
 l’image de ces bâtisseurs, charpentiers, échafaudeurs, 
cordistes,  facteurs d’orgues, maîtres verriers,  restaura-

teurs, forestiers , tailleurs de pierre, archéologues et cher-
cheurs se retrouvent aujourd’hui au chevet de la cathédrale, 
unis par cette conviction profonde qu’ils vont redonner à 

Notre-Dame son âme. 

À nous tous mes amis  de retrouver nos valeurs et notre envie 

de servir ! 

Nous avons besoin de croire en la force de 
notre mouvement, en la force du NOUS, en 
nous appuyant sur nos valeurs éthiques et 

humanistes.  

J'ai cru en notre  éthique, que j’ai distillée 
petit à petit parmi vous depuis quatre ans, 

comme le petit colibri. 

J e crois et croirai toujours à l'importance 
de notre éthique, colonne vertébrale de 

notre mouvement, sans laquelle nous ne 

pourrons pas servir . 

Je suis convaincue que ce qui nous rassemble 
est plus fort que ce qui nous divise, que  

nous sommes capables au-delà de tout ego, de nous trans-
former dans l'ouverture et de revenir à la source : le don de 

soi. 

 Alors mes amis, mettons-nous au travail ! Que chacun soit 

intimement convaincu qu'il a sa place dans cette construction ! 

Bâtissons nos clubs sur des fondations solides,  portons haut 

et fort nos valeurs ! 

 Soyons audacieux et ambitieux et là-haut,  notre flèche, la 
flèche du lionisme, la flèche  du service, brillera de ses milles 
feux, attirant à nous tous ceux qui croient en un monde meil-

leur. 

E t  nous aurons réussi mes amis. Car la vraie réussite se 

trouve dans la conviction et la volonté de servir. 

Merci à vous tous .  

Sophie PUJOL 

DDCN Éthique-Prospective 

 DISTRICT 103 EST 

LE TEMPS DES BATISSEURS 
Intervention Moment d’Ethique Congrès EPINAL 17 04 2021 

J'AI CRU EN 

NOTRE  ÉTHIQUE, 
QUE J’AI  
DISTILLÉE  

PETIT À PETIT 
PARMI VOUS  

DEPUIS QUATRE 
ANS, COMME LE 
PETIT COLIBRI. 

Revivez cette minute d’éthique du congrès : https://youtu.be/fhgkaUDerLg 

https://youtu.be/fhgkaUDerLg


 

 

FORUMS ATELIERS CONFÉRENCES 2021 

L 
es nouveaux bureaux ont déjà été élus, ou vont 
l’être prochainement.  
Même si vous rencontrez des difficultés pour 

tenir votre AG, les officiels de club 2021-2022 sont 
certainement connus dès à présent. 
Certains clubs ont décidé de reconduire le bureau ac-

tuel. 
 
Quelle que soit votre situation, vous 

êtes invités à assister aux forums qui 
vont être mis en place à destination des 
officiels de club 2021-2022. 

En effet, tous les supports ont été revus et 
enrichis de nouvelles informations, et les 
forums sont prévus pour être des lieux 

d’acquisition, mais également de partage 
et d’échanges. 
 

I ls se dérouleront en distanciel, 
grâce à Zoom, que vous avez tous (ou 

presque) l’habitude de pratiquer maintenant. La pré-

carité de la situation sanitaire ne nous permet pas de 
prévoir du présentiel cette année encore. Le gros 
avantage, c’est que vous pourrez assister à autant de 

forums que vous le souhaitez, élargissant ainsi votre 
vision sur le fonctionnement de notre association. 
 

L a programmation des différentes sessions a été 
répartie sur le mois de mai. La visio-conférence 

nous a permis de proposer des ateliers spécifiques à 

chaque fonction, et donc de séparer Président et Vice 
Président, Protocole et Effectifs par exemple. Les Ate-
liers Numériques sont reconduits, pour vous permettre 

de vous familiariser davantage avec les outils propo-
sés par le Lions Clubs sur ses différents sites.  Les Con-
férences sur le Lions Clubs International (anciennement 

formation des Nouveaux membres) ne font plus partie 
des forums, mais sont proposées toute l’année sur le 
site national. 

 
La planification a été faite de façon à se conformer 
autant que faire se peut aux impératifs de chacun 

(matin, après-midi, soir, samedi ma-
tin…). Les inscriptions pourront se faire de 
différentes façons :  

- Soit en cliquant sur le lien indiqué dans 
le tableau page suivante (un lien par fo-
rum) 

- Soit en allant sur le site national :  
             onglet SMA  
 

A fin de pouvoir avoir des échanges 

efficaces et constructifs, nous limite-
rons le nombre de participants par session 
à une douzaine de personnes.  

Si ce nombre est atteint, il pourra vous 
être demandé de vous inscrire à une autre 

date. S’il s’avérait nécessaire de programmer de nou-

veaux forums, de nouvelles dates seront fixées sur le 
mois de juin. 
 

V ous êtes également incités à participer aux ate-
liers et conférences qui sont organisés au ni-

veau national, sur des thèmes très variés (Atelier My-

Lion/RAC, Plan Avenir Lions, Conférences sur le Lions 
Clubs International…). onglet SMA  
Les 15 animateurs de ces télé réunions vous attendent avec 

impatience pour vivre avec vous des moments intenses de 

partage et d’amitié. 

Marie-Noëlle CASTELYN 

E.M.L. du D103EST 

 DISTRICT 103 EST 

Leadership ou formation ? 

  Le Leadership relève d’une démarche altruiste : accompagner un projet de prise de fonction, faire en sorte qu’un ami lion 
soit bien préparé et bien renseigné pour agir, relève du Leadership.  C’est l’activité de l’EML. 

  Les formations (principalement en ligne et en auto-formation) sont les activités proposées par le Lions Clubs via LEARN la 
plateforme numérique accessible à tous les Lions pour développer leurs compétences personnelles. 

  Formations en Ligne et activités Leadership permettent à chacun de construire son parcours personnel en fonction de ses 
aspirations. 

“Une volonté qui s’affirme dans le cadre des programmes locaux et internationaux du 2ème centenaire”. 

FORUMS  : Pour se préparer aux fonctions officielles   

ATELIERS  : Pour découvrir les sujets techniques   

CONFERENCES  : Pour suivre l’actualité, découvrir le Lions Clubs International, rencontrer des officiels nationaux 
et internationaux 

Nicolas LAMBERT , Coordinateur National EML du DM 103 

https://www.emldm.lions-clubs-france.org/nos-districts/?fesection=organizer&feparam=11
https://www.emldm.lions-clubs-france.org/nos-districts/?fesection=organizer&feparam=11


 

 

FORUMS ATELIERS CONFÉRENCES 2021 

 DISTRICT 103 EST 

Comment s’inscrire ? 
 

1– Cliquez sur le lien du forum qui vous intéresse (ci-dessus) 

2– Choisissez la date qui vous convient (voir ci-contre) 

3– Complétez avec votre prénom, nom et mail 

4– Validez 

5– Un mail vous a été envoyé avec  les infos pour vous connecter le jour J 

( Dans le mail vous avez un lien pour tout enregistrer dans votre agenda électronique !) 

mai 21 PRESIDENT 
VICE-

PRESIDENT 
SECRETAIRE TRESORIER PROTOCOLE EFFECTIFS SERVICE 

COMMUNICA-

TION 

ATELIER NU-

MERIQUE 

COORDINATEUR 

LCIF 

1 9h30:12h00         9h30:12h00         

3 14h00:16h30       18h30:21h00           

4   18h30:21h00 14h00:16h30               

5       18h30:21h00             

6     18h30:21h00           14h00:16h30   

7           14h00:16h30 18h30:21h00       

8 9h30:12h00             9h30:12h00     

10     18h30:21h00 14h00:16h30             

11   14h00:16h30           18h30:21h00   10h00:12h00 

12 18h30:21h00       9h30:12h00       14h00:16h30   

14                     

15     9h30:12h00           9h30:12h00   

17   14h00:16h30             18h30:21h00   

18             9h30:12h00 18h30:21h00   18h30:20h30 

19       9h30:12h00     18h30:21h00       

20         14h00:16h30 18h30:21h00         

21     14h00:16h30 18h30:21h00             

22   9h30:12h00                 

25   18h30:21h00       18h30:21h00     9h30:12h00 14h00:16h00 

26   9h30:12h00             18h30:21h00   

27 18h30:21h00           14h00:16h30       

28     9h30:12h00   18h30:21h00           

29                     

31 14h00:16h30             18h30:21h00     

Liens 

pour 

s'ins-

crire 

https://

us02web.zoom.u

s/meeting/

register/tZwrc--

qrz0pGtPzQAzA-

MrIXgS0__fmiG

TLJ 

https://

us02web.zoom.

us/meeting/

register/tZMtf-

6rqzMsE9M4AZ

UQGpV24qTI9W

ycaVOL 

https://

us02web.zoom

.us/meeting/

register/

tZMl-

cO6sqT8uG9cs

vDLvezG6qC0D

vdSWvHSN 

https://

us02web.zoom

.us/meeting/

register/

tZYsdOCurT-

wiG9Z0Z9d26b

BAFdeoBrZC-

bOl 

https://

us02web.zoom.

us/meeting/

register/tZctc-

us-

pzkrHNH_G0p8

Lx6IEkhwXia32

z46 

https://

us02web.zoom

.us/meeting/

register/tZAkd

--

gqj0uGNbwhVp

z9Hg0zOiIdec2

dOCD 

https://

us02web.zoo

m.us/

meeting/

register/

tZ0ucuuvpj0q

H9ULzCCiIpa4

etiBharwO7x- 

https://

us02web.zoom.u

s/meeting/

register/

tZ0r-

demqqj4rH9MW0

LOHeLROhCMfJ4

mQcY9_ 

https://

us02web.zoom

.us/meeting/

register/tZ0pf-

CtqzIv-

H9bHQw8glIL4

sT4GMcvY5V1N 

https://

us02web.zoom.u

s/meeting/

register/

tZEt-

duyhrzMvGtBzOv

Bh1rG21-

eDriFl0qlz 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc--qrz0pGtPzQAzAMrIXgS0__fmiGTLJ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc--qrz0pGtPzQAzAMrIXgS0__fmiGTLJ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc--qrz0pGtPzQAzAMrIXgS0__fmiGTLJ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc--qrz0pGtPzQAzAMrIXgS0__fmiGTLJ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc--qrz0pGtPzQAzAMrIXgS0__fmiGTLJ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc--qrz0pGtPzQAzAMrIXgS0__fmiGTLJ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc--qrz0pGtPzQAzAMrIXgS0__fmiGTLJ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtf-6rqzMsE9M4AZUQGpV24qTI9WycaVOL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtf-6rqzMsE9M4AZUQGpV24qTI9WycaVOL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtf-6rqzMsE9M4AZUQGpV24qTI9WycaVOL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtf-6rqzMsE9M4AZUQGpV24qTI9WycaVOL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtf-6rqzMsE9M4AZUQGpV24qTI9WycaVOL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtf-6rqzMsE9M4AZUQGpV24qTI9WycaVOL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtf-6rqzMsE9M4AZUQGpV24qTI9WycaVOL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcO6sqT8uG9csvDLvezG6qC0DvdSWvHSN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcO6sqT8uG9csvDLvezG6qC0DvdSWvHSN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcO6sqT8uG9csvDLvezG6qC0DvdSWvHSN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcO6sqT8uG9csvDLvezG6qC0DvdSWvHSN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcO6sqT8uG9csvDLvezG6qC0DvdSWvHSN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcO6sqT8uG9csvDLvezG6qC0DvdSWvHSN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcO6sqT8uG9csvDLvezG6qC0DvdSWvHSN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcO6sqT8uG9csvDLvezG6qC0DvdSWvHSN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCurTwiG9Z0Z9d26bBAFdeoBrZC-bOl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCurTwiG9Z0Z9d26bBAFdeoBrZC-bOl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCurTwiG9Z0Z9d26bBAFdeoBrZC-bOl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCurTwiG9Z0Z9d26bBAFdeoBrZC-bOl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCurTwiG9Z0Z9d26bBAFdeoBrZC-bOl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCurTwiG9Z0Z9d26bBAFdeoBrZC-bOl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCurTwiG9Z0Z9d26bBAFdeoBrZC-bOl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCurTwiG9Z0Z9d26bBAFdeoBrZC-bOl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-uspzkrHNH_G0p8Lx6IEkhwXia32z46
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-uspzkrHNH_G0p8Lx6IEkhwXia32z46
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-uspzkrHNH_G0p8Lx6IEkhwXia32z46
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-uspzkrHNH_G0p8Lx6IEkhwXia32z46
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-uspzkrHNH_G0p8Lx6IEkhwXia32z46
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-uspzkrHNH_G0p8Lx6IEkhwXia32z46
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-uspzkrHNH_G0p8Lx6IEkhwXia32z46
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctc-uspzkrHNH_G0p8Lx6IEkhwXia32z46
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkd--gqj0uGNbwhVpz9Hg0zOiIdec2dOCD
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkd--gqj0uGNbwhVpz9Hg0zOiIdec2dOCD
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkd--gqj0uGNbwhVpz9Hg0zOiIdec2dOCD
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkd--gqj0uGNbwhVpz9Hg0zOiIdec2dOCD
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkd--gqj0uGNbwhVpz9Hg0zOiIdec2dOCD
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkd--gqj0uGNbwhVpz9Hg0zOiIdec2dOCD
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkd--gqj0uGNbwhVpz9Hg0zOiIdec2dOCD
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkd--gqj0uGNbwhVpz9Hg0zOiIdec2dOCD
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuuvpj0qH9ULzCCiIpa4etiBharwO7x-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuuvpj0qH9ULzCCiIpa4etiBharwO7x-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuuvpj0qH9ULzCCiIpa4etiBharwO7x-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuuvpj0qH9ULzCCiIpa4etiBharwO7x-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuuvpj0qH9ULzCCiIpa4etiBharwO7x-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuuvpj0qH9ULzCCiIpa4etiBharwO7x-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuuvpj0qH9ULzCCiIpa4etiBharwO7x-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuuvpj0qH9ULzCCiIpa4etiBharwO7x-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdemqqj4rH9MW0LOHeLROhCMfJ4mQcY9_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdemqqj4rH9MW0LOHeLROhCMfJ4mQcY9_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdemqqj4rH9MW0LOHeLROhCMfJ4mQcY9_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdemqqj4rH9MW0LOHeLROhCMfJ4mQcY9_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdemqqj4rH9MW0LOHeLROhCMfJ4mQcY9_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdemqqj4rH9MW0LOHeLROhCMfJ4mQcY9_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdemqqj4rH9MW0LOHeLROhCMfJ4mQcY9_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdemqqj4rH9MW0LOHeLROhCMfJ4mQcY9_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-CtqzIvH9bHQw8glIL4sT4GMcvY5V1N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-CtqzIvH9bHQw8glIL4sT4GMcvY5V1N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-CtqzIvH9bHQw8glIL4sT4GMcvY5V1N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-CtqzIvH9bHQw8glIL4sT4GMcvY5V1N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-CtqzIvH9bHQw8glIL4sT4GMcvY5V1N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-CtqzIvH9bHQw8glIL4sT4GMcvY5V1N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-CtqzIvH9bHQw8glIL4sT4GMcvY5V1N
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtduyhrzMvGtBzOvBh1rG21-eDriFl0qlz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtduyhrzMvGtBzOvBh1rG21-eDriFl0qlz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtduyhrzMvGtBzOvBh1rG21-eDriFl0qlz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtduyhrzMvGtBzOvBh1rG21-eDriFl0qlz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtduyhrzMvGtBzOvBh1rG21-eDriFl0qlz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtduyhrzMvGtBzOvBh1rG21-eDriFl0qlz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtduyhrzMvGtBzOvBh1rG21-eDriFl0qlz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtduyhrzMvGtBzOvBh1rG21-eDriFl0qlz


 

 

EPINAL CITE DES IMAGES ET LE DON DE SOI 

« We serve » notre devise, en cette période compli-
quée, est particulièrement difficile à mettre en œuvre. 
La perte du lien social met nos activités traditionnelles 

à l’arrêt.  
 

A insi a germé l’idée, au sein de notre Club LIONS 

« EPINAL CITE DES IMAGES » de nous rapprocher 
de la Préfecture des Vosges, pour proposer notre par-
ticipation à l’effort logistique déployé contre la pan-

démie. 
La réponse de l’autorité préfectorale a été immédiate 
et positive. Après une courte formation, nous sommes 

aujourd’hui associés, et ce depuis un mois, à la cellule 
de crise départementale, sous la bannière de la Pro-
tection Civile. 
 

N otre collaboration se traduit par la présence, 
cinq jours sur sept, de treize bénévoles, à rai-

son d’une demi-journée par personne, à la Cellule 

Territoriale d’Appui à l’Isolement (CTAI) 
 

L’objectif qui nous est assigné : en lien avec la CPAM, 
qui nous communique chaque jour une liste de per-

sonnes détectées positives à la Covid ou cas contact, 
nous entrons en liaison avec ces personnes mises à 
l’isolement pour détecter les besoins spécifiques à leur 

situation (portage de repas, courses, soins à domicile, 
hébergement hôtelier, etc…) et d’y apporter réponse.  
 

Les malades ou cas contact Covid sont confinés 10 

jours et 17 jours pour les variants Covid. 
 

Cela se traduit pour nous par une recherche de parte-
naires: communes, CCAS, services de Protection Civile 

ou autres. 
Exemples ? 
 Un élu ou bénévole fait les courses en drive 

 Le boulanger porte le pain 
 Le pharmacien va porter les médicaments 
 

C ette mise en relation offre ainsi la garantie que 

les particuliers vont pouvoir respecter leur isole-
ment jusqu’à son terme. 
 

Notre devise reprend ainsi tout son sens au travers de 

cette action de « don de soi ». 

 

 
 
 

 
 
 

Nombre de personnes aidées : 
Février: 128 appels pour 164 confinés  (235heures) 

Mars :   340 appels pour 486 confinés (184 heures) 
Avril :   200 appels pour 300 confinés (168 heures) 
 
Nota : Ne sont comptés que les appels aux personnes confi-
nées et non aux personnes ou structures à même de leur venir 
en aide 
 
 
Propos recueillis auprès de Hélène JOLLY Présidente du club 

 ACTIONS DES CLUBS 

Vous vous souvenez sans doute de cet article 
dans le N° de janvier 2021 de Vers l’Idéal qui 
proposait de servir sans sortir. 
 

Le club d’Épinal Cité des Images l’a fait ! 
 

Retrouvez l’intervention d’Hélène JOLLY,  prési-
dente, lors du Congrès de Printemps 
https://youtu.be/SHZ9w9_4eX4 

Sylvie Weill membre fondateur, appelle un cas con-
tact à la CTAI de la Préfecture 

https://youtu.be/SHZ9w9_4eX4


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

L 
e projet consiste à soutenir le refuge de la LPO 
Alsace, installé dans un nouveau bâtiment à Ro-
senwiller, en finançant l’acquisition du mobilier 

de sa nouvelle infirmerie, à hauteur de 10.000 €.  
Mission accomplie ! 
 

2 conférences d’information sur la LPO, à l’attention 
du grand public étaient également prévues mais fu-
rent malheureusement annulées pour raisons sanitaires. 

 

N éanmoins, les délégués « Centre Alsace - Piémont 
des Vosges » et les dirigeants de la Ligue de la 

Protection des Oiseaux (LPO) de Rosenwiller, se sont 
retrouvés lors d’une manifestation, pour conclure une 
action de zone, débutée voilà un an, dans le cadre de 

la sauvegarde de la biodiversité. 
 

L e refuge de Rosenwiller accueille plus particulière-
ment des oiseaux blessés, recueillis à travers toute 

l’Alsace, en leur apportant soins et nourriture, avant 
de les relâcher. 

M. 

Christian BRAUN, Directeur du Refuge, a présenté, lors de 
la clôture de l’opération, toutes les actions menées par son 
association, forte de 2.500 membres et 600 bénévoles, qui 
œuvrent dans le domaine de la protection des espèces 
comme les inventaires ornithologiques, le comptage inter-
national des oiseaux d’eau, la protection des habitats ou 

les animations scolaires. La Présidente du Club de Barr, 
Martine RUDLOFF, a conclu cette manifestation, par la lec-
ture d’un poème qu’elle avait spécialement rédigé pour 

l’occasion. 

Les Lions présents, plus que jamais, se sentaient fiers 
de « SERVIR ». 

7 CLUBS DE LA ZONE 54 MÈNENT UNE BELLE ACTION 

EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
Les clubs de la Zone 54 : BARR, BENFELD ERSTEIN, EBERSHEIM PLAINE D’ALSACE, MOLSHEIM VALLEE DE LA 

BRUCHE, OBERNAI, SÉLESTAT HAUT KOENIGSBOURG, SÉLESTAT HUMANISME. 

La nouvelle infirmerie équipée grâce au don de 10.000 €  
des clubs de la Zone 54 

La page du site Internet de la LPO Alsace 

François HEINRICH Président de la Zone 54 (Gilet lions) entouré des représentants des 7 clubs et des responsables de la LPO 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

TROYES VAULUISANT : 
 UN NOUVEAU CLUB AU TRAVAIL ! 

B 
ien plus qu’une devise, un engagement de tous 

les instants : rendre service.  
 

C’est ainsi qu’à Troyes, une équipe jeune et motivée 

s’est constituée afin de rendre service à la popula-
tion auboise autour de projets fédérateurs.  
 

Le Lions Club Troyes Vauluisant est en action de-
puis novembre 2020. 
(Les premières réunions ont eu lieu en juillet et le club 

a été créé officiellement le 26 octobre 2020) 
 
Les vingt membres d’une parité parfaite (dont  6 

couples) se réunissent 1 fois par mois dans un restau-
rant local différent à chaque réunion. 
Si les rencontres préparatoires ont pu se tenir en 

présentiel, depuis le couvre-feu, ces réunions se font 
en visio-conférence. 

D ’ores et déjà, une action au long cours a été 

mise en place autour de la vente de macarons 
(logo Lions Club)  permettant de financer les œuvres 

sociales du club. 

 

 

 

2  actions rapides sont prévues et en 

cours de finalisation : 

- Action pour les malvoyants 

- Prévention de la cécité 

Dès que les conditions sanitaires le per-

mettront, ces actions aboutiront !  

 

Les macarons vendus au logo du lions 

Les réunions du club sur Zoom ne font 
pas perdre la bonne humeur aux 

membres ! 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

UN MUR DE SOLIDARITÉ CONTRE LA PRÉCARITÉ  
CONSTRUIT PAR LE CLUB DE SARREGUEMINES 

L 
e Lions Club de Sarreguemines vient de remettre 88 
boîtes contenant denrées alimentaires et articles néces-
saires – mais pas seulement – à 88 jeunes en situation 

de grande précarité.  
 
Comme tous les Lions clubs, celui de Sarreguemines n’a pas 
pu – Covid oblige- mener les actions initialement prévues et 
qui sont souvent des manifestations phares et pérennes. 
Pour autant, le club n’est pas resté inerte -loin s’en faut- et a 
mis en place des actions nouvelles initiées par la Commission 
Service.  
« Là où il y a un besoin, il y a un Lion ». Et des besoins, il 
y en a beaucoup ! C’est ainsi que le club, s’étant tourné vers 
la Mission Locale de Sarreguemines qui suit 1600 jeunes 
entre 16 et 25 ans en situation difficile, a pu apporter sa 
contribution à 88 d’entre eux, considérés comme relevant de 
la grande précarité.  
Fidèle à sa tradition de service à autrui, les membres du club 

sarregueminois ont rempli 46 boîtes pour femmes et 42 
boîtes pour hommes avec des articles indispensables comme 
les denrées alimentaires de base ainsi que des produits 
d’hygiène, mais pas seulement.  
 

P âques fut une bonne « raison » - s’il en fallait une -  de 
rajouter quelques douceurs (chocolats, bonbons, petits 

gâteaux ) et  pourquoi pas un article plaisir : livre, calepin, 
ou encore mascara ou mousse à raser. De quoi entretenir ou 
rétablir l’estime de soi de ces jeunes, touchés plus que 
d’autres encore par les conséquences de la crise sanitaire.  
 
Chaque membre avait pour mission de fournir 2 boites con-
fectionnées et prises en charge par ses soins. Le résultat fut 
au-delà des espérances puisque finalement 88 boites ont 
été déposées.  
 
Une remise symbolique en présence de la Directrice de la 
Mission Locale et de quelques bénéficiaires ainsi que, bien 

sûr des membres de la commission Service et du Président du 
Club a été faite le 31 mars 2021. Mais il aura fallu un pick-
up pour faire parvenir toutes les boites à la Mission Locale 
qui les orientera vers les 88 destinataires. 
Un bel exemple de don de soi et une opération 100% Lions, 
pragmatique et pratique qui montre aussi l’étendue et la 
diversité des besoins autour de nous.  

 

Cette action du club vient compléter celle déjà réalisée vers 
des jeunes étudiants sarregueminois en difficulté et qui a 
permis de remettre 16 bons d’achat de 100 euros à 16 
jeunes pour faire leurs emplettes chez les commerçants de la 
ville de Sarreguemines. La remise a eu lieu le 20 mars 2021 
en partenariat avec la CASC et la ville de Sarreguemines 
qui a, elle-même, offert une contribution supplémentaire de 
8 bons d’achat. 
Cette opération permet de venir en aide à de jeunes étu-
diants en difficulté et d’apporter un soutien aux commerçants 
locaux, car le Lions club se doit aussi d’être partenaire de et 
dans la Cité. 

Marie-France DANIEL  
Responsable Communication 

Lions club de Sarreguemines  

De droite à gauche: Mathieu Steckle Président, Monique 
Siegwart Présidente de la commission Service, M. Zingraff, le 

maire de la ville de Sarreguemines, Marie-France Daniel , res-
ponsable de la communication .  

Monique SIEGWART présidente de la commission service re-
met une boite cadeau à un des 88 jeunes de la Mission Locale 

Le mur de la solidarité composé de 88 colis 
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1200 REPAS ET 15.000€ EN BONS D’ACHATS  

POUR LES ÉTUDIANTS 

2 lions du club assurent les repas auprès des étudiants venant déjeu-
ner au restaurant du campus 

L 
e club de Charleville Val de Meuse orga-
nise une action destinée aux étudiants du 

Campus du Moulin Leblanc.  

L’objectif est de les soutenir moralement en 

améliorant l’ordinaire de leur repas.  

Ils ont consacré un budget permettant de leur 

proposer 1200 repas à 1 €uro, servi au restau-

rant du Campus, par des Lions.  

Un abondement, obtenu de la Fondation des 

Lions de France, permet de doter l’épicerie soli-
daire du campus de 600 € pour fournir aux étu-

diants des aliments gratuitement. 

Cette action a été menée en concertation avec le 

Rotary club de Charleville-Mézières.  

C’EST CE QUE DISTRIBUENT ACTUELLEMENT LES CLUBS DE  

SEDAN ET CHARLEVILLE VAL DE MEUSE. 
 

LA FONDATION DES LIONS DE FRANCE LES AIDE À HAUTEUR DE 5.600€ 

L 
e club de Sedan emmené par Jean-Claude 
GUILLAUME et son président Michel LAURANT 
ont eu l’idée de bons d’achats en voyant les 

reportages qui faisaient état des difficultés finan-
cières dans lesquelles beaucoup d’étudiants se dé-
battent (10% des étudiants sont privés des emplois leur 

permettant de financer leurs études) 

Ils ont pu consacrer 10.000 € à cette opération.  

En sollicitant la Fondation des Lions de France qui 
réponds favorablement, 5.000 € se sont ajoutés 

pour atteindre 15.000 €. La décision a été prise de 
transformer cette somme en 150 bons d’achats de 

100 €. 

U n partenariat a été organisé avec le Secours 
Populaire afin de s’assurer que ces bons iraient 

aux étudiants qui en ont le plus besoin d’une part et 

que ces bons de 100€ fractionnables soient utilisés 
pour se procurer de la nourriture, des vêtements et 
des produits culturels dans les épiceries solidaires et 

les boutiques  du Secours Populaire. 

Les bons sont destinés en priorité aux étudiants ori-
ginaires du Sedanais et des Portes du Luxembourg, 

et seront utilisables jusqu'à la fin de l’année 2021. 

       Un étudiant vient acheter de la nourriture dans une des 2 épice-
ries Sociales à l’aide d’un bon d’achat émis par le Club 
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BRÈVES DE JUMELAGE 

Cette page inaugure  une nouvelle rubrique qui a pour objet de partager avec les districts jumelés au D103Est, 
des informations qui relatent la vie de ces jumelages, mais aussi la vie des jumelages des clubs du District. 
N’hésitez pas à nous faire part des belles actions que vous conduisez avec vos clubs jumelés ! 

Chers Amis Lions, 
 

Lors des derniers cabinets (du Gouverneur, cabinet 

franco-allemand et franco-belge) nous avons abordé 
la problématique des jumelages. Comment inciter les 
clubs à se jumeler, comment faire vivre ou revivre les 

jumelages existants.  
 

La gouvernance a souhaité redonner un nouvel élan,  
vous inciter à vous ouvrir aux autres, pousser les clubs 
à sortir de leur pré carré local et national. 

 

Cette nouvelle rubrique est ouverte à vous tous du 103 
EST, 111 SM, 112 D, faites nous part de vos expé-

riences, de vos actions, de vos initiatives. 
 

Je ne peux que vous dire « allez à la rencontre de nos 
amis, rencontrez vous, échangez, enrichissez vous au 
contact des autres…. » Vous verrez combien vous en 

retirerez de satisfactions. 
JP FELDMANN 

Coordinateur RRI District 103 EST 

Savez-vous les reconnaitre ? 

Le jumelage avec le District 111 SÜD MITTE  
95 clubs (3460 Lions)  

 

C’est le 5 Avril 1987 que les gouverneurs en titre, René LIEGEY (Obernai) 

pour le 103 EST et le Dr Kurt ROTHMEIER (Heilbronn) signèrent la charte de 
jumelage entre nos deux districts 103 EST et 111 SM avec comme thème cen-
tral  favoriser les rencontres entre la jeunesse des deux districts. 

Il fut décidé de mettre en place deux actions communes :  
 

- Un concours d’éloquence franco-allemand  

Les jeunes Allemands s’expriment en français et les jeunes Français en alle-
mand (6 canditat(e)s français cette année)  
 

- Une rencontre (camp d’une semaine) entre 20 jeunes de nos deux dis-

tricts.  
Ces 2 actions en direction de la jeunesse remportent un vif succès ! 

 

Il fut également décidé que des représentants des deux districts se rencon-

trent deux fois par an, alternativement chez l’un et chez l’autre, lors d’un ca-

binet franco-allemand pour échanger sur la vie de nos deux districts et orga-

niser les deux actions prévues. 

Le jumelage avec le District 112D (Wallonie) 
98 clubs (2285 Lions)  

 

C’est en octobre 2016, pendant le Forum Européen de Sofia en Bulgarie qu’Olivier 
MEAZZA - en compagnie de Florence MALAISE et de Bernard HAVARD -  a pu rencon-
trer un groupe de Belges parmi lesquels Francis BORGNET, Gérard STELLEMAN, Da-

niel LISOIR. Le contact a immédiatement « matché » comme nous disons aujourd’hui… 
Il n’en fallait pas plus pour songer à la possibilité de construire un jumelage de Districts 
afin d’inspirer les clubs de nos 2 pays à nous suivre dans cette voie. 

Nous avons présenté le jumelage aux Lions des 2 districts lors de nos Congrès respec-
tifs afin d’obtenir leur soutien et surtout leur adhésion.  
 

La signature officielle de la charte de jumelage eut lieu lors du Congrès de Vittel, le 13 avril 2019, en présence de 
tous les officiels des 2 Districts au grand complet.  

Depuis lors, nous travaillons pour pérenniser et graver ce jumelage dans le marbre de l’amitié. 
 

Il fut décidé de mettre en place deux actions communes :  

- Promotion des jumelages des clubs  - Action commune NORD/SUD pour la LCIF. 

COMMENT, QUAND ET POURQUOI LES JUMELAGES DU DISTRICT ? 
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- Savoir apprécier les qualités du filleul : motivé(e), 

sens de l’amitié, tolérance, dispositions au dévouement 
et à l’acceptation de responsabilités au sein de l’Asso-

ciation.  

- Posséder une bonne connaissance du Lionisme 

pour pouvoir le lui exposer avec justesse, franchise et 

enthousiasme.  

- Informer le filleul de ce qui l’attend au sein du 

Lions Clubs : disponibilité, assiduité, esprit d’équipe….  

- S’assurer de l’adhésion du conjoint à cet enga-

gement.  

- Présenter le C.V du candidat au cours d’une ré-

union de travail, préalablement à toute procédure et 
le soumettre à l’appréciation des membres du Club 
par un vote à bulletin secret. Si le vote est majoritai-

rement positif, la procédure décrite par l’article 16-2 

pourra se poursuivre.  

 

En accord avec le président, le parrain invitera son 

filleul à découvrir le Club lors de réunions et manifes-
tations du Club. Le parrain précisera à son filleul que 
ces rencontres n’engagent aucune des deux parties 

avant que la procédure décrite à l’article 16-2 n’ar-

rive à son terme.  

PARRAINAGE : POURQUOI PAS VOUS ?  

1. La commission de l’effectif procède à l’enquête de 
« moralité » à l’aide du formulaire ME-6 transmis par 
le parrain et notifie sa décision au Conseil d’Adminis-

tration du Club dans le délai le plus court. Un rejet de 
la commission de l’effectif ne peut être retenu que 
pour un problème de moralité ou de comportement 

contraire à l’éthique de l'Association Internationale des 

Lions Clubs.  

 

2. S'il y a un ou plusieurs autres Clubs dans la 

même ville, le président du Club devra informer le ou 
les présidents du ou des dits Clubs. Ce ou ces derniers 
auront alors un délai de quinze jours pour lui faire 

connaître les objections de sa propre commission de 
l’effectif. Ces objections devront être motivées par 
écrit. Il ne pourra être passé outre si les motifs invo-

qués relèvent de l’éthique de l'Association Internatio-

nale des Lions Clubs.  

 

3. S’il n’y a pas d’opposition de la part des autres 
Clubs, le président du Club, par l’intermédiaire de son 

secrétaire, notifie par lettre adressée ou mail le C.V 

du candidat à tous les membres de son Club.  

 

4. Le C.A peut décider de consulter tous les membres 
du Club. Dans ce cas, ces derniers auront un délai de 
deux semaines à compter de la notification énoncée 

sous le paragraphe 3 qui précède pour présenter des 
réserves ou oppositions écrites au président du Club. 
Toute opposition devra, sous peine d'irrecevabilité, 

être dûment motivée. Seuls les membres en règle et 
ayant plus de 60% de présence au cours des douze 
derniers mois, peuvent éventuellement émettre une op-

position.  

 

5. Le C.A. est souverain pour statuer en finale.  

 

6. Le ou les parrains et le Club seront alors avisés, 
par le président du Club, de la décision du C.A d'ad-

mettre le, la ou les filleuls proposés.  

 

7. La date d'admission est alors fixée par le prési-

dent du Club, en accord avec le ou les parrains.  

 

8. S'il y a eu opposition dûment justifiée, le secret le 

plus absolu doit être observé, tant vis-à-vis du candi-
dat non admis, que sur les motifs de l'opposition et le 

nom du ou des opposants.  

Préalables pour le parrain 

Bon à savoir : 

24 avril : Journée mondiale d'intronisation Lions 

2 lions sur 3 n’ont jamais parrainé un nouveau membre 

100% des lions ont été parrainé 

Procédure d’admission d’un nouveau membre 

Préalables et procédure sont extraits des statuts et règlements types de clubs en vigueur 
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COMME UNE BOUTEILLE À LA MER 

Martine RUDLOFF est présidente du club de BARR 

Comme une bouteille à la mer, 

J’écris ces quelques vers, 
Destinés aux générations futures, 

Qui en feront une certaine lecture. 

 

 

Un 1er anniversaire très inédit, 
Sans fête, ni aucune bougie, 
Plus un devoir de mémoire, 
Relatant cette année noire. 

 

 

Un 16 mars, le monde a changé. 
La vie normale s’est arrêtée. 

Gestes barrières, masques, notre quotidien 
Confinement, couvre-feu pour notre bien. 

 

 

La peur d’être contaminé nous envahit, 
Nous mettant plein d’interdits. 

Mais les liens se resserrent, la nature revit.  
Les soignants, ces héros, sont applaudis. 

 

 

Le vaccin est l’espoir de sortie de crise 
Pour retrouver restos, cinés à notre guise. 

Mais tout cela laissera des traces 

Et il faudra que du temps passe… 

 

Martine Rudloff 



 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

CHARLEVILLE RIMBAUD 

Christian HENROT   

Jean-Christophe  MONATLIK  

 

LONGWY 

Sacha GUETTAF  

 

MOLSHEIM VALLEE DE LA BRUCHE 

Yves GUILLEMIN   

Coralie FRITZ  

 

SAINT LOUIS 

Anne STOS   

 

SAINT MIHIEL LIGIER-RICHIER 

Marie-Christine  TONNER  

Joëlle LECLERC  

 

STRASBOURG ARGENTORATUM 

Isabelle GIGON  

Neslihan GUNES   

Sébastien VINCENT   

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 

 

 

13-15 mai 2021  
Convention Nationale 
Numérique 
 

12 juin 2021 
Journée Nationale des 

Lions de France 
 

25-29 juin 2021 

Convention Internationale  
VIRTUELLE 
 

17 octobre 2021 
A.G. du D103EST 
 

2-3 avril 2022 
Congrès de printemps 
Pays du SAULNOIS 
 

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 115 clubs et 2426 
membres dont  28% de femmes  
et 5 clubs Leo.et 66 membres. 
 

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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CHAUMONT CHAMPAGNE 

Jacques BESANÇON MJF   
 

METZ VAL DE METZ 

Michel NICOLETTA MJF  

EN BREF 

Si notre club ne peut pas se réunir,  

comment organiser l’élection annuelle des officiels de club ?  

Le texte standard des statuts de club autorise tous les Lions clubs à utiliser d’autres alternatives pour se 

réunir. Cela permet à chaque Lions club de conduire des élections par une méthode adaptée à ses 
membres (téléphone, plateforme de téléconférence, e-mail ou toute autre méthode acceptable par les 

membres du club).  

HOMMAGE 
Jacques BESANÇON est décédé le mercredi 24 février 2021, dans sa 84ème année. 

Il était membre du club Chaumont Champagne 

En 1975, il arrive à CHAUMONT pour prendre la direction des agences de 

CHAUMONT et de BAR-sur-AUBE des Transports GALLE SA  

Il a contribué au développement de cette société en devenant directeur géné-

ral jusqu’à sa retraite.  

Il a également été élu juge au Tribunal de commerce de CHAUMONT  puis 

Président de ce même Tribunal en 2004.  

Amateur de musique classique et d’opéra, aimant les voyages, il a également 

porté son intérêt et donné de son temps à des associations à caractère carita-
tif ou solidaire comme les restos du cœur ou l’association des chiens guides de 

personnes non voyantes. 
 

Membre du club CHAUMONT-CHAMPAGNE depuis 1981, il en fut le Prési-
dent pour l’année 1991-1992, mais également Président de zone et Président 

de région. 

Jacques était Compagnon de Melvin Jones. 

A chaque fois qu’il demandait la parole au cours de nos réunions statutaires de club, le silence se faisait 

naturellement pour pouvoir mieux l’écouter. 
 

Au fur et à mesure de sa présence assidue au sein du club, il en était devenu « le sage ». 

La rigueur, la notion d’engagement, la droiture, l’exigence mais aussi le côté humain l’ont toujours caracté-

risé partout où il passait. 

Il disait, mais surtout, il faisait ce qu’il disait et il savait donner aux autres en toute simplicité et en toute 

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

