
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Romain AMMER, Gouverneur des Lions Clubs du Grand-Est 

 

Pour cause de pandémie, la Convention Internationale de Montréal (Canada) a dû être reporté 

d'une année et de ce fait n'ayant pas pu prêter serment devant le Président International des 

Lions Clubs, Douglas X. ALEXANDER (Etats-Unis), ce fut en début d'été que Romain AMMER 

est devenu officiellement le Gouverneur des Lions Clubs du District Grand-Est. 

 

Lors de la cérémonie de passation des devoirs et des pouvoirs, Rosine LAGIER Gouverneur 

2020-2021, du Lions Club d'Epinal Cité des Images, a remis à Romain AMMER, du Lions Club 

de Metz Verlaine, le Collier, la cloche et le maillet, et les responsabilités. 

 

Romain AMMER a présenté son fanion avec les différents éléments :  

• La ronde des enfants avec le passage de témoin au centre, pour rappeler d’une part sa 

carrière d’enseignant avec la transmission de savoirs et d’autre part la symbolique de la 

Jeunesse, thème de l’année du Conseil des Gouverneurs. 

• La Cathédrale de Metz, pour son lieu de vie 

• La grue de chargement de Sarrebruck en Allemagne pour son lieu de naissance 

• La feuille d’érable reprenant les 5 thèmes du LCI, les 5 doigts de la main, les 5 continents 

et aussi comme clin d’œil à Montréal, pour le LCICon2022 

• Les logos du Lions Club, des Léo et du District 103Est. 

• et pour finir le slogan du Conseil des Gouverneurs 2021-2020 « Ensemble, nous sommes 

plus forts ». 

 

Romain AMMER a remercié Rosine LAGIER pour le chemin qu’elle a tracé, ainsi que la 

gouvernance mise en place dans le district. Ainsi depuis 3 ans, deux années de 2e puis 1er Vice-

gouverneur lui permettent de commencer son année avec plus de sérénité, de compétences 

et de connaissances des clubs, des besoins et des actions à soutenir. Cette gouvernance 

continue avec à ses côtés, Marie-Noëlle CASTELEYN 1er Vice-gouverneur du club de Saint-

Dizier 2000, Michel SARRAZIN, 2e Vice-gouverneur, du club de Reims Champagne. 

Le District est composé de 111 Clubs Lions et 6 clubs LEO (composés de jeunes de 18 à 31 ans) 

rassemblant 2 330 membres.  

Les Lions se sont énormément impliqués dans leur cité face à la pandémie, en participant 

activement dans les centres de vaccinations, mais aussi dans les centres d'appel Covid. 

Cette cérémonie fut précédée d’une remise de récompenses par Rosine LAGIER à de 

nombreux Lions pour leur engagement et leur dévouement durant l'année écoulée. 

 

« On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne commence pas d’abord à faire quelque chose 

pour quelqu’un d’autre » - Melvin Jones (Fondateur des Lions Clubs) 

 

(site internet : www.lions103est.org) 

Contact : Thierry BILAY - Contact Presse - 06 28 68 35 20 - thierry.b@wanadoo.fr 

http://www.lions103est.org/


 

Rosine LAGIER et Romain AMMER 

 

 

Fanion de Romain AMMER 

 



 

Partout où il y a un besoin, il y a un Lion ! 
 

À propos : Partout dans le monde, le Lions Clubs International fédère des hommes et des femmes dont 

les actions humanitaires et humanistes contribuent au bien-être de l’Humanité dans le respect de la 

dignité de chacun et de sa liberté. 

Il compte 45 000 clubs et plus de 1,5 million de membres dans plus de 210 Pays et Territoires. 

En France nous sommes 24 000 membres répartis dans 1 200 Clubs. 

Les Lions entreprennent toutes les actions requises pour aider les communautés au niveau local, 

national et international. 

Tous bénévoles, ils se mettent au service des autres.  

La devise du Lions clubs international « Nous servons » résume l’engagement de centaines de milliers 

de bénévoles qui donnent leur temps pour s’efforcer de répondre aux problèmes, localement et de 

par le monde. 

Dans un monde en constante évolution et de plus en plus fragilisé par la montée des inégalités, les 

Lions, des hommes et des femmes libres, dans nos Cités, ont souhaité ajouter à leur vie une 

dimension humaniste et humanitaire pour réaliser des actions diverses et variées en faveur des plus 

démunis, contribuer aussi à la lutte contre les maladies (Vue, Diabète, Alzheimer, Cancers des 

enfants, …), à la lutte contre la malnutrition, et au bien-être environnemental (santé, protection de 

la nature…). 

 

Le Lions Clubs International est partie prenante des Objectifs de l’ONU Agenda 2030. 

Ce programme universel de l’Organisation des Nations Unies rassemble depuis 2015, 193 Etats 

membres visant à améliorer le sort des populations touchées par la pauvreté, les problèmes de 

santé, l’aide à la jeunesse et les catastrophes naturelles. Tous les acteurs de la société sont concernés 

pour assurer une transition vers un développement durable ! sur les 17 objectifs retenus, le Lions Clubs 

International c’est approprié de longue date 6 d’entre eux de manière significative. 

 

"On ne peut aller bien loin dans la vie, 

si l’on ne commence pas d’abord à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre " 

(Melvin Jones Fondateur du Lions Clubs en 1917) 

 


