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EDITO 

L'accroissement des effectifs est notre priorité. 
 

P lusieurs créations de clubs sont prévues, soit faisant 

suite à l'analyse menée par l'équipe A.G.E. 
(Approche Globale des Effectifs), soit faisant suite à la 
proposition spontanée de Lions. 

Le club REIMS INNOV' a ouvert cet 
été. Bienvenue aux dix premiers 
membres ! 
 L'équipe A.G.E. travaille également 

sur des démarches et outils notam-
ment numériques, complémentaires 
de ceux existants qui vous seront 

présentés et communiqués. 
Si les outils sont utiles, la volonté est 
primordiale. 

C'est ensemble, par les échanges, 
par la contribution de tout un chacun 
que nous arriverons à inverser la 

tendance et à redonner des couleurs à nos effectifs.  
 

C e mois-ci nous allons inaugurer les Rencontres du 

Service qui permettront aux clubs, grâce à l’apport 
de nos chargés de mission et aux partages d’expé-
riences, de conduire des actions de service dans un do-

maine prioritaire. 
Cette première rencontre portera sur l’axe prioritaire 
de la Vue.  

D'autres rencontres portant sur les autres domaines 
prioritaires suivront sur le même schéma tout au long de 

l'année.  
 

N otre AG d'automne aura lieu en principe en pré-

sentiel le 3 octobre.  
Au-delà d'être un moment fort apprécié de rencontre 

entre les membres, c’est un événe-

ment central pour l'exercice de la 
démocratie dans notre mouvement. 
Je vous invite à y participer large-

ment.  
 
 

E nfin, je terminerai sur les 
échanges que je peux avoir avec 

les Lions : ils sont toujours enrichis-

sants et très instructifs pour l'exercice 
de la mission que vous m'avez con-
fiée. 

 
Soyez assurés que l’équipe qui m’entoure et moi-même 
aurons une écoute toujours attentive parce qu’ 

« Ensemble nous sommes plus forts »  
 
Au très grand plaisir de vous retrouver.  

Avec toute mon amitié,  
 
 
 

Romain AMMER 
Gouverneur  D103 EST 

Chers Lions et Leo, 

 C'EST ENSEMBLE 
QUE NOUS  

ARRIVERONS À 
INVERSER  

LA TENDANCE ET 
REDONNER DES 
COULEURS À NOS 
EFFECTIFS.  
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  Ils nous ont rejoints / quittés 

N ous voici à l’aube d’une nouvelle année Lions que nous espé-
rons pouvoir vivre le plus sereinement possible.  

La situation sanitaire s'est améliorée. 
Nous allons d’abord pouvoir nous retrouver ! 

La passation des devoirs le 4 juillet ainsi que la journée des Lions 
ont montré notre envie de nous retrouver pour  partager des mo-
ments de convivialité. Elles prouvent aussi que notre volonté de ser-
vir reste intacte, avec la perspective de pouvoir agir dans de meil-
leures conditions.  

Profitons pleinement de cette liberté retrouvée pour vivre 

le Lionisme. 



 

 

Ordre du jour de l’A.G. d’automne 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

Dimanche 3 octobre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30 
 Domaine de l’Asnée 

11 rue de Laxou 54600 Villers-lès-Nancy 
 

 8 h 30 : Accueil et accréditation 
 
 9 h 30 : Mot de bienvenue du Gouverneur 2021-2022, Romain AMMER 
 
 La minute de l’éthique, Jean-Jacques BERNARDINI 
 
 Ouverture de l’Assemblée Générale d’automne 
 
   Rapport moral du Gouverneur 2020-2021 : Rosine LAGIER 
 
   Rapport du trésorier 2020-2021 : Jean-Paul THIEBAUT 
 
   Rapport du vérificateur des comptes 2020-2021 
 
   Approbation des comptes et quitus au Gouverneur 2020-2021, soumis au vote  
    
   Affectation des excédents, soumis au vote  
    
   Présentation et élection des candidats aux postes de : 

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

   Informations sur la procédure de vote 
 
   Vote et pause :15 mn 
 
   Présentation des objectifs de l’année 2021-2022 
 
   La Structure Mondiale d’Action : SMA 
 
   Lancement de l’opération « Environnement et plantation » : Rastko PETROVIC 
 
   Présentation du Congrès de printemps à Dieuze dans le Saulnois le 3 avril 2022 
 
   Résultats des votes 
 
   Clôture de l’Assemblée Générale par le Gouverneur. 
 
 

Un déjeuner est proposé sur place à l’issue de l’AG avec une participation de 30 € par personne.  



 

 

Bulletin d’inscription 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

NOM et Prénom_________________________________     Club ___________________________ 

 

- Je serai présent.e à l’A.G. SANS déjeuner  (retour possible par mail) 
 
  Je serai accompagné.e  de  ___________________________    
 

ou 
 
- Je serai présent.e à l’A.G. ET je déjeune                                                         Nb de repas :  
 

  Je serai accompagné.e  de  ___________________________  

 

Ci-joint un chèque pour le(s) repas de 30 € x __ = _____€ 
La réservation du repas sera définitive à réception du paiement dans les délais. 

À retourner avant le 19 septembre 2021 au Chef de Protocole 21-22  
 

Frédérique VONESCH - frederique.vonesch@orange.fr 
8 D rue du 20 Novembre 68220 HESINGUE 

Dans le contexte lié à la Covid-19, la loi du 05 Août 2021 prévoit la vérification du Pass sanitaire dans certains lieux ou 
événements présentant un risque de diffusion épidémique élevé. 
 
Le Domaine de l’Asnée est un ERP (Établissement Recevant du Public), il est donc dans l’obligation de faire appliquer 
cette loi. 
 

« C’est pourquoi, à compter du 30 Août 2021, chaque personne traversant le hall devra être en mesure de présenter son 
pass sanitaire quel que soit son statut. 
Il est important que chacun s’attende à ces vérifications et en soit prévenu 
Des contrôles aléatoires pourront être effectués par l’établissement. » 
 

Des totems avec du gel sont implantés à différents endroits en rez-de-chaussée et rez-de-jardin, notamment à l'entrée, et 
dans les salles de réunion ; lavabos à disposition avec savon dans toutes les toilettes 

 

Port du masque obligatoire en intérieur 
 

        - Port du masque obligatoire dans tous les espaces, y compris dans le Hall et dans les salles de réunion 
Il n’y a pas de sens de circulation imposé. En revanche, nous vous préconisons de circuler à droite dans les couloirs et de 
respecter les distances lorsque vous croisez quelqu’un. 
        - Respect des gestes barrière. 
 
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 

• La vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet 

• Le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, antigénique ou autotest réalisé 

sous la supervision d’un professionnel de santé) 

• Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de 

moins de 6 mois. 
NB : Le document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents précités. 

Source : Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

Pass sanitaire obligatoire 

mailto:frederique.vonesch@orange.fr


 

 

Les motions 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

MOTIONS présentées à l’Assemblée Générale le  3 octobre 2021 
 

1ère résolution 
Approbation des comptes 

Le Gouverneur, Romain AMMER,  propose à l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance : 

. du rapport moral du Gouverneur 2020/2021, Rosine LAGIER 

. du rapport financier du Trésorier 2020/2021, Jean-Paul Thiebault 

. du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

. de l’avis favorable de la Commission des Finances 
 d’approuver les dits rapports et ratifier en tant que de besoin les opérations décrites dans ces rapports ou 

traduits dans ces comptes, 

 d’approuver le bilan et le compte de résultat au 30 juin 2021. 
 

2ème résolution 
Quitus 

Le Gouverneur Romain AMMER propose à l’Assemblée Générale  

 de donner quitus au Gouverneur 2020/2021 et au Trésorier 2020/2021 pour la gestion de l’exercice clos 
au 30 juin 2021. 

 

3ème résolution 
Affectation du résultat 

Le Gouverneur Romain AMMER propose à l’Assemblée Générale  
 d’affecter le résultat (69.901 €) sur l’exercice 2021/2022, après versements définis selon les choix expri-

més par les votants : 
 

• Versement à notre fondation internationale (LCIF) :     0 € ou 5000 € ou 10000 € ou 15000 € ou 20000 € ou 25000 € 

• Versement  au fonds d’urgence catastrophe du District : 0 € ou 5000 € ou 10000 € ou 15000 € ou 20000 € ou 25000 € 

• Versement au fonds de soutien création et dynamisation de clubs :   0 € ou 5000 € ou 10000 € ou 15000 € ou 19000€ 
 

Seront retenus les montants les plus choisis de chacun des 3 (en cas d’égalité, c’est le montant le plus élevé) 

 

4ème résolution 
Candidatures 

Après avoir pris connaissance des candidatures aux différentes fonctions de responsable du District,  

 les délégués de clubs sont invités à se prononcer sur l’élection du : 
 
 Gouverneur 2022/2023,   Candidate :  Marie-Noëlle CASTELEYN 

 
 1er Vice-Gouverneur 2022/2023,  Candidat :   Michel SARRASIN  
 

 2ème Vice-Gouverneur 2022/2023, Candidat :  Jean-Paul THIEBAUT  
Les candidatures ont été valablement retenues par la Commission des Nominations  

COMMISSION des NOMINATIONS 
 

Président : Michel BOMONT - Bains-les-Bains 
Tel : 06 85 54 61 03 - mail : michel.bomont@wanadoo.fr 
 

Sophie PUJOL  - Thann-Cernay 

Tél : 06 13 88 19 54 - mail : pujols@club-internet.fr 
  
Catherine TISSIER - Nancy Beauregard 

Tél 06 84 23 82 68 - mail : ctissier@gmail.com  

mailto:michel.bomont@wanadoo.fr
mailto:ctissier@gmail.com
mailto:ctissier@gmail.com


 

 

Un même délégué n’a droit qu’à 1 vote 
Chaque clé de vote appartient à un club 

Si une clé est utilisée plusieurs fois, (le votant a 

commis une erreur dans ses choix par ex), seule la 
dernière utilisation compte pour le vote 

ACCRÉDITATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

 

 

DISTRICT 103 EST 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

 

ACCRÉDITATION - POUVOIR 
A présenter au pupitre des accréditations de l’A.G. aux heures d’ouverture  

le dimanche 3 octobre 2021 de 8 h 30 à 10 h 30 
 

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………….  
 
Président (e) du Lions Club de ………………………………………………………………  
 
Accrédite et donne pouvoir en la forme règlementaire à  

 
……………………………………………………………….  Membre du Club, porteur de la 
présente afin de participer au nom du Club à toutes les opérations de vote lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du Congrès de District 103 Est,  

 
 

le dimanche 3 octobre 2021 à Villers-lès-Nancy.  

 

Fait à ……………………………………………… Le …….……………………  
 
 
Signature du Président  

précédée de la mention manuscrite « Accréditation et bon pour pouvoir »  

 

 

 

 

Rappel de l’article 27.3 du Règlement Intérieur du District Est  
NOMBRE DE DÉLÉGUÉS PAR CLUB  

RÈGLE GÉNÉRALE :  
 

Chaque club ayant reçu sa charte et étant en règle vis-à-vis du Lions Club International et du District, aura le droit d’être 

représenté au Congrès annuel de District par un (1) délégué pour 10 membres, ou fraction majeure de ce nombre, l’ef-

fectif à prendre en considération étant celui qui figure dans les dossiers du siège international, comme étant inscrit dans 

leur Club depuis au moins 1 an et un jour, ou fraction majeure de cette période, le premier jour du mois qui précède le 

mois où le Congrès se tiendra. La fraction majeure mentionnée dans cette section sera de cinq (5) membres ou davan-

tage. 

NOUVEAU CLUB : 

Un club qui vient de recevoir sa charte et étant en règle vis à vis du Lions Clubs International et du District, aura droit à 

un délégué et à un suppléant jusqu’à ce qu’il ait sa charte depuis au moins un an et un jour.  

Après cela, le nombre de délégués permis se basera sur le nombre de membres inscrits dans le club depuis un an et un 

jour. 



 

 

Études, activités professionnelles : 
 

 - Études :                                          

BTS Tradicopa (transformation, distribution et com-

mercialisation des produits agricoles )  

Diplôme de l’école des cadres du Crédit Mutuel 

(Bac + 3 Université Strasbourg)                                                      

1984 : Service militaire (8ème R.A. Commercy)    

- Parcours professionnel :                                                      

1985-1987 : Technico-commercial Sté Norsk Hydro                                                                      

1987– 1991 : CREDIT MUTUEL  Chargé de l’animation commerciale secteurs  

         Colmar & Mulhouse 

1991-1992 : Concours puis formation temps plein 

1992-2021 : Directeur de différentes caisses du Crédit Mutuel  

Actuellement Directeur Caisse de CREDIT MUTUEL SARREGUEMINES rive droite                   

Chères et chers amis Lions,  

En 2003, ce sont les hasards de la vie pro-

fessionnelle qui m’ont fait rencontrer le Lio-
nisme.  En fait, je suis entré « pour voir », 

sans me projeter dans la durée.   
Je ne me doutais pas des rencontres et de 
l’ouverture qu’allait m’apporter cette aven-

ture qui a commencé à Phalsbourg pour se 
poursuivre ensuite à Sarreguemines à partir 

de 2013 du fait d’une mutation profession-
nelle.  

18 ans plus tard, après avoir occupé toutes 
les fonctions « Club » et assumé la responsa-
bilité de Trésorier du District pendant trois 

ans, je reste convaincu qu’un Lions Club est 
un endroit idéal pour apprendre, partager 

et se faire plaisir. Je suis donc motivé pour 
poursuivre mon engagement au sein du Lio-

nisme en me portant candidat au poste de 
2ème Vice-Gouverneur 2022-2023 du 

DM103E. 
Dans cette démarche, j’ai pour ambition 
d’œuvrer pour la pérennité des Clubs du 

District et pour le développement de nos 
actions dans un esprit de continuité avec la 

Gouvernance du District et dans le cadre 
des priorités fixées par le Lions Club Inter-

national .  
 

J e garde à l’esprit 3 points essen-
tiels: 

 

La raison d’être du Lionisme : Nos ac-

tions bien sûr !  Elles sont notre quotidien et 
permettent de fédérer et de renforcer la 
solidarité au sein des Clubs. Nous devons les 

mener en cohérence avec les priorités LCI 
avec un accent particulier sur la cause 

« Environnement ».  
 

L’éthique de notre Association : N’oublions 
pas que nos fonctions ne sont que tempo-

raires et que les egos n’ont pas leur place 
dans notre organisation. Nous devons savoir 

écouter, échanger de façon lucide et cons-

tructive et faire preuve de beaucoup d’humi-
lité si nous voulons garantir l’intérêt collectif.  
 

Le renouvellement et la pérennité de nos 

clubs : Un gros travail a déjà été fait : 
créations de nouveaux clubs, clubs 

« passion » et opérations recrutement 
« portes ouvertes ». Il nous faudra continuer 

dans cette direction afin de consolider les 
premiers résultats. 
Pour assurer la pérennité des clubs, nous 

devons développer notre capacité à créer 
du lien, en interne au sein de nos clubs, 

comme en externe. 
Dans notre monde, apparemment de plus en 

plus ouvert, mais marqué par une montée de 
l’isolement et du repli sur soi, et traversé 

depuis 2 ans par la crise du COVID, le mo-
ment est propice pour travailler à renforcer 
les liens qui nous unissent au sein des clubs et 

ceux qui nous relient à nos partenaires. 
Chacun doit se sentir bien dans son club et 

ainsi avoir le sentiment de valoriser son en-
gagement. Et nous devons être reconnus 

comme un élément de cohésion sociale et 
comme un lieu d’échanges, comme une struc-

ture où l’on rencontre des gens intéressants. 
Sur ces différents points, le District a un rôle 
à jouer en s’appuyant notamment sur les 

Présidents de Zone.   
 

M es priorités seront centrées sur 
le soutien aux Clubs : 

 

En leur proposant de s’ouvrir davantage 

sur la dimension régionale, nationale et 
internationale du Lionisme : Par mécon-

naissance, les clubs et les Lions se privent 
trop souvent d’outils ou de ressources facile-

ment accessibles sur le Net. Je souhaite me-
ner une action d’information qui permettra 
aux Lions de s’approprier les différents ou-

tils à disposition et de renforcer le sentiment 
d’appartenance à une association de dimen-

sion mondiale.  
Par ailleurs, notre District est un des plus 

importants de France. Grace à l’engage-
ment et aux compétences des uns et des 

autres, il a su mettre en place des jumelages 
avec nos amis Allemands et Belges des 

DM111SM et DM112D, il a mené des opé-
rations exemplaires notamment dans le 

cadre de la pandémie COVID 19 ou pour la 
« campagne 100 » LCIF. Les Lions du District 
peuvent être fiers de leurs actions, faisons-

les connaître davantage. 
 

En encourageant les actions de zone ou 
inter Clubs : Se limiter à l’horizon « club », 

c’est se priver de rencontres, d’échanges et 
d’idées. Mener des actions à plusieurs, c’est 

aussi être plus efficace et plus visible.  Pour-
quoi ne pas soutenir financièrement les Clubs 

qui s’engagent sur des actions collectives ?  
 

En les sensibilisant sur la qualité des re-
crutements : On ne peut pas marier la 

carpe et le lapin. Non pas que la carpe 
vaille plus que le lapin (ou l’inverse), mais il 
faut absolument que les nouveaux membres 

intègrent des clubs compatibles avec leurs 
attentes et leur profil. Une erreur de recru-

tement est contreproductive en termes 
d’image et de réputation. Consolidons l’exis-

tant, recrutons les bons profils et renforçons 
le rôle des parrains !  
 

En revenant sur l’importance du pro-

gramme d’animation annuel avec des sor-
ties, des animations et/ou des conférences 

de qualité et en aidant les nouveaux bu-
reaux à le concevoir, s’ils le souhaitent.  
 

En leur proposant des actions centrées sur 

la cause « Environnement ».  
 

Ensemble, nous devons faire en sorte que 
chacune et chacun des Lions de notre District 

soit fier d’être membre de son Club, de ser-
vir et en retire satisfaction et plaisir .  
 

J’espère votre confiance et bien sûr 
vos votes.  

Candidature au poste de 2ème Vice-Gouverneur 2022-2023 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

Né le 3 décembre 1960 

Marié à Lysiane - 2 enfants - 1 petit-enfant 

Neufgrange 57910 

 
Activités au sein du Lionisme 

2003 :    Entrée au club de PHALSBOURG  
2004-2006 : Trésorier du club de PHALSBOURG  
2009-2010 : Président du club de PHALSBOURG 
2014 : Transfert au club de SARREGUEMINES 
2018-2021 : Trésorier du DISTRICT 103 EST 
Compagnon de Melvin Jones  
 

Activités associatives 
Trésorier Coopérative forestière Cosylval (Schiltigheim) 
Trésorier UNPI Sarreguemines 
Membre du club Vosgien de Sarreguemines 
Membre de l’association des arboriculteurs de 
Neufgrange 

Jean-Paul THIEBAUT 



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

Compte Financier 2020-2021 

BILAN AU 30-06-2021 
        

ACTIF PASSIF 
         

Créances clubs  1 087  Report à nouveau  103 928  

Autres créances  7 571  Fonds de secours d'urgence 38 112  

     Fonds de soutien EME  5 000  

Total Créances  8 658  Fonds de modération cotisations 14 800  

         

Compte-courant Crédit Mutuel 190 150  Excédent 2020/2021  69 901  

Compte Burkina Faso  1 207  Total Fonds propres  231 741  

Compte Covid 19  29 105      

Livret Bleu Crédit Mutuel  77 572  Dettes fournisseurs  5 095  

Intérêts courus sur livret  192  Opération Lycée Burkina Faso 1 207  

     Opération Covid 19  29 105  

Total disponibilités  298 226  Cotisations DM à reverser 24 450  

     Autres dettes  15 286  

         

     Total des dettes  75 143  

          

TOTAL ACTIF  306 884  TOTAL PASSIF  306 884  

Compte de Résultat  
du 01-07-2020 au 30-06-2021 

CHARGES 
Frais administratifs   7 076  

Frais de Commissions   15 020  

Frais de Gouvernance   35 380  

Autres charges    14 485  

Subvention à la LCIF   25 000  

Subvention au Fonds Covid  10 000  

      

TOTAL DES CHARGES   106 961  

     

PRODUITS 
Cotisations District 103 Est  130 334  

Subventions reçues du DM  8 000  

Autres produits    3 141  

Report excédent antérieur affecté LCIF 25 000  

Report excédent antérieur affecté Covid 10 000  

     

Total produits d'exploitation  176 475  

Produits financiers   387  

      

TOTAL DES PRODUITS   176 862  

     

EXCÉDENT 2020-2021   69 901  



 

 

 DISTRICT 103 EST 

La passation des devoirs s’est déroulée le dimanche 4 juillet au Domaine de l’Asnée à 

Villers les Nancy. (Lieu où se déroulera l’Assemblée Générale d’automne) 

 
Ce fut l’occasion pour les gouverneurs Nicolas LAMBERT Gouverneur 2019-2020, Rosine LAGIER 

Gouverneur 2020-2021, Romain AMMER Gouverneur 2021-2022 auxquels s’était joint un invité de 

marque : Raymond LÉ (Président du Conseil des Gouverneurs 2019-2020 et Rédacteur en Chef de la Revue nationale LION) 

d’accueillir et remercier tous les lauréats et lauréates aux différents concours. 
 
Des récompenses furent également attribuées aux clubs et membres qui se sont particulière-
ment illustrés depuis le début de la pandémie. 
 
Retour en images …. 

PASSATION DES DEVOIRS DISTRICT 103 EST 

La remise du collier à Romain AMMER par Rosine LAGIER en compagnie des conjoints si précieux lors d’une année de gouvernorat ! 

Les Past-Gouverneurs ravis de se retrouver en 
présentiel ! 

Une partie des membres remerciés 
soit par la médaille hommage des 
Lions de France (ci-dessus) soit par la 
distinction de Compagnon de Melvin 
Jones (ci-contre) 

Le saviez-vous ?  Les gouverneurs, en portant leur veste blanche, montrent qu’ils honorent tous les membres qui les ont élus pour les 

          représenter. C’est un code vestimentaire du Lions Clubs International. 



 

 

 DISTRICT 103 EST 

LES LAURÉATS DES CONCOURS 

CONCOURS D’ÉLOQUENCE   
FRANÇAIS 

 
1ère Roxanne PARAIRE (à droite) 

Club de SAINT-LOUIS 
 
2ème Louison LAMOTTE (à gauche) 
Club CHARLEVILLE-RIMBAUD 
 

3ème Alexandre ROCHE (au centre) 
Club de THANN-CERNAY 

CONCOURS D’ÉLOQUENCE   
FRANCO-ALLEMAND 

 
1ère Alain DROZ-GEORGET (à droite) 

Club de SAINT-LOUIS 
 
2ème Émilie TERROILLE (au centre) 
Club ÉPINAL Cité des Images 
 

3ème Antoine FUCHS (à gauche) 
Club ÉPINAL Cité des Images 

CONCOURS DE LITTÉRATURE 
 
OLIVIER CLAUDON 
(au centre) 

 
Le roman plonge le lec-
teur dans une ville fan-
tôme, Strasbourg, vidée 
de ses habitants dès la 

déclaration de guerre 
le 1er septembre 
1939. 



 

 

BRÈVES DE JUMELAGE 

INONDATIONS EN ALLEMAGNE ET EN BELGIQUE 

 DISTRICT 103 EST 

 Chers Amis et Amies Lions du Dis-

trict 103 EST 

 
Cela me réjouit et je me sens très ho-

norée que vous me réserviez 
une place dans votre Revue 
VERS L’IDEAL, c’est pourquoi 

je vous envoie mes saluta-
tions les plus chaleureuses 
depuis mon bureau de Gou-

verneur. 
 
Les deux premiers mois de 

l’année Lions sont déjà prati-
quement écoulés et j’aime-
rais vous faire un peu voya-

ger à travers cette année 
Lions. Ainsi vous pourrez aus-
si suivre ce qui se passe chez 

nous en Allemagne. 
 

L e premier mois se passa différem-

ment de ce qui était prévu. Au 
premier plan apparurent les inonda-
tions catastrophiques dans quelques 

régions allemandes. La volonté ma-
nifestée de faire un don et l’aide 
apportée par les membres et les 

clubs, fut et est toujours incroyable. 
 
De la part de votre district avec à sa 

tête Romain, nous parvinrent immé-
diatement des messages chaleureux 
associés à une offre de soutien si né-

cessaire.  
J’ai à cela répondu à Romain que 
chez nous les actions de soutien sont 

tellement fortes que le fruit de vos 
actions serait mieux orientée pour 
soutenir vos amis belges, simplement 

selon le principe de toujours être pré-
sent là ou le besoin est le plus pres-

sant. C’est dans de tels moments que 

l’on reconnaît les vrais amis, et cela 
quelle que soient les distances et au- 
delà des frontières. Encore mille fois 

MERCI. 
 
Nous nous réjouissons bien entendu 

de pouvoir à nouveau nous rencontrer 
en présentiel. Pendant la période 
Covid les clubs tenaient des réunions 

en visio-conférence mais cela ne rem-
place pas vraiment les contacts per-
sonnels. 

N ous nous réjouissons aussi beau-
coup de pouvoir à nouveau vous 

rencontrer, vous, en présentiel. Si tout 

va bien nous devrions pouvoir vous 
rendre visite cet automne en France 
et vous invitons déjà avec plaisir à 

venir chez nous en Allemagne au 
printemps prochain 

Les invitations devraient arriver 

bientôt. Romain et moi restons en 
contact. 
Ce sera tout pour aujourd’hui, 

je vous envoie mes salutations 
lions les plus chaleureuses et 
me réjouis de bientôt pouvoir 

encore mieux faire connais-
sance. 
Salutations chaleureuses et 

trois bises pour chacun de 
vous. 

Votre Gabi, 

 

 

Gabi HAILER 

Gouverneur 

D111Süd-Mitte  

 
 

 

CHEZ NOUS LES ACTIONS  
DE SOUTIEN SONT TELLEMENT 
FORTES QUE LE FRUIT DE  
VOS ACTIONS SERAIT MIEUX 
ORIENTÉ POUR SOUTENIR  

VOS AMIS BELGES,  
SIMPLEMENT SELON LE  

PRINCIPE DE TOUJOURS ÊTRE 
PRÉSENT LÀ OU LE BESOIN 
EST LE PLUS PRESSANT. 

Nos amis Lions des districts jumelés D111 SM pour l’Allemagne et D112 D pour la Belgique, ont fort 
à faire avec les inondations qui ont touché leurs pays.  
Si le District 111 SM n’a pas subi de dégâts directement, il n’en va pas de même du District 112 D 
belge qui a pris ces inondations de plein fouet sur son territoire. 

Nous publions 2 pages pour entendre les réponses apportées par chaque district à ces catastrophes. 

LE FRUIT DE VOS ACTIONS SERAIT MIEUX ORIENTÉ 
POUR SOUTENIR VOS AMIS BELGES 



 

 

BRÈVES DE JUMELAGE 

INONDATIONS EN BELGIQUE 
L’UNION FAIT AUSSI LA FORCE DES LIONS BELGES ! 

 DISTRICT 103 EST 

 Chers Amis (es) français 

Les 14 et 15 juillet dernier, le ciel 

nous est tombé sur la tête. En deux 

jours, certaines régions ont reçu 

l’équivalent des quantités d’eau 

habituellement réparties sur une 

année. Un désastre, un carnage qui 

a causé 38 décès et plongé des mil-

liers de citoyens dans le désarroi. 

Certaines communes des régions 

liégeoise et namuroise ont été litté-

ralement dévastées. Certaines com-

munes de Charleroi et du Brabant 

wallon ont également été sinistrées. 

Situation aussi brutale et dévasta-

trice qu’inédite dans notre pays et 

c’est en ces moments qu’être Lions 

prend tout son sens et que 

« Servir » n’est plus une simple de-

vise mais une obligation morale. 

         Les Lions ont fait face, rapidement, 
efficacement. La mobilisation a été im-
médiate, elle se poursuit et se poursuivra 
durant de nombreux mois encore. 
Membres, clubs, Zones, Régions, Districts 
et Multidistrict ont mis en place ce qui est 
sans doute la plus grande, la plus belle 
opération de solidarité qu’aura connu 
notre mouvement depuis son apparition 
en Belgique. « De tous les peuples de la 
Gaule, les Belges sont les plus braves » 
disait Jules César. En 2021, avec les 
Lions, ils ont aussi montré que notre de-
vise nationale, « l’union fait la force » 
n’est pas qu’une vue de l’esprit ou un 
vœu pieu. 

D  comme détermination 

chantait Brel, un refrain qui reste 
d’actualité pour Joseph d’Huyvet-

ter, gouverneur d’un District D particuliè-
rement touché par les dramatiques in-
tempéries de la mi-juillet. Dès qu’il a eu 
connaissance des ravages causés par les 
inondations dans plusieurs régions du 
D112d, il a réuni son équipe en urgence 
pour élaborer un plan stratégique pour 
venir en aide aux sinistrés. « Tout le 
monde a répondu présent, dès le départ et 
aujourd’hui encore, c’est magnifique ! » 

-      Première décision :  
Solliciter la LCIF pour une aide d’ur-
gence.  
Dans les 24 heures, une réponse positive 
était donnée pour une intervention de 
10.000 $. Une aide certes octroyée à 
des conditions très strictes, mais qui allait 
permettre de parer au plus pressé. 
 

-      Seconde décision :  
Mettre en place une cellule de crise 
pour élaborer un cadastre des besoins et 
un autre des biens et services que les 
Lions pouvaient offrir. Malgré la période 
de vacances, notre gouverneur a su réu-
nir autour de lui l’intégralité de son 
équipe et a pu compter sur le soutien 
des Zones, Régions, clubs, mais aussi des 
autres districts et du Multidisrict.  
« L’essentiel était de coordonner les ac-
tions pour les rendre plus rapides et sur-
tout plus efficaces ». 
 

-      Troisième décision :  

Créer un compte centralisé dédié aux 
dons pour les sinistrés.  
Parallèlement, une demande avait été in-
troduite auprès de la Fondation Roi Bau-
douin pour établir avec elle une collabora-
tion permettant d’obtenir une déductibilité 
fiscale pour les dons des particuliers. Là 
aussi les choses n’ont pas traîné et la ré-
ponse a été positive. Désormais, chaque 
particulier effectuant un don d’un minimum 
de 45 € bénéficie via la FRB d’une immu-

nisation fiscale (de 45%.) Les clubs ont 
bien évidemment été associés à cette col-
lecte de fonds et globalement le montant 
récolté devrait approcher les 200.000 
euros, un chiffre qui comprendrait une 
seconde demande d’intervention urgente 
de la LCIF (20.000$). Cette somme serait 
exclusivement destinée à des interventions 
en termes de reconstruction… Et comme 
on le sait, les besoins, demandes sont là 
encore énormes. Et puisque la solidarité 
n’a pas de frontière, n’oublions pas de 
souligner les interventions financières de 
clubs et Districts Lions français et néerlan-
dais ». 
Bien sûr de leurs côté les clubs avaient 
entrepris très vite des actions pour venir 
en aide aux sinistrés mais là aussi, il a 
bien fallu se rendre à l’évidence, une 
coordination s’imposait. Elle s’est mise en 

place rapidement et chaque demande 
est désormais répertoriée pour être sa-
tisfaite. Deux dépôts ont été prêtés aux 
Lions du D112 pour stocker tout ce dont 
les sinistrés pouvaient recevoir. En fonc-
tion de la situation il a été décidé que 
60% des interventions seraient dirigées 
vers la région liégeoise plus sinistrée, 
30% seront destinés à la région 
de Rochefort, 10% aux communes tou-
chées dans la région de Charleroi ». 
Et il faut le souligner, les dépôts sont de-
venus de véritables plateformes logis-
tiques pour l’aide aux sinistrés. Electro-
ménagers, produits de premières néces-
sité, denrées alimentaires périssables ou 
non, eau, boissons divers, meubles, vête-
ments, produits d’hygiène corporelle, 
produits et matériel de nettoyage et 
d’entretien, tout est bienvenu, tout est 
vite distribué sur le terrain… 
2.200 kits scolaires pour les écoles 
          
Depuis quelques semaines donc les dé-
pôts du D 112 ne chôment pas. « Celui 
de Battice a aussi connu la semaine der-
nière une activité intense avec la confec-
tion par 45 Lions de 2.200 kits scolaires 
destinés aux enfants des écoles gar-
diennes, primaires et secondaires. Une 
somme de 50.000 € est prévue pour cette 

action, 30.000 € ont déjà été investis 

pour cette opération. Les kits seront distri-
bués prochainement dans les écoles pour 
la rentrée scolaire ». 
Et ce n’est bien évidemment pas fini… 
Les visites sur le terrain du gouverneur et 
de son équipe dévoilent toujours de nou-
veaux besoins urgents ou pas. Mais une 
chose est sûre il faudra encore beaucoup 
de moyens pour permettre aux institu-
tions habituellement aidées par les Lions 
de reprendre pleinement et correctement 
leurs activités. Pour cela, le D112 va se 
résoudre à puiser dans ses réserves et 
compte solliciter une aide 
de supplémentaire (50.000 €) auprès du 

Multidistrict 112. 
 
 

Jean-Paul CAILLEAUX 

Service communication 

D112 d 



 

 

JOURNÉE DE LA VUE LION 

 DISTRICT 103 EST 

Chers amis Lions, 
Vous le savez, nous sommes historiquement engagés dans des actions humanitaires afin de préserver la vue, notam-
ment à travers notre Journée de la Vue Lions (JVL).  

Cela depuis le fameux discours de 1925 d’Helen Keller, remarquable conférencière américaine sourde et non-
voyante, mettant au défi les Lions de lutter pour la préservation de la vue. Helen Keller fut décorée de la médaille 
présidentielle de la Liberté des mains du président américain Lyndon B. Johnson.  

Si vous ne connaissez pas ce discours sublime et fondateur, alors le voici en bas de page dans son intégralité.  

La pandémie a fortement perturbé nos actions l’an pas-
sé, même si quelques clubs  ont réussi  à mettre en place 
dans leur ville des ateliers de dépistage en dépit des 

nombreuses contraintes sanitaires. Cette fin année 2021 
s’annonce heureusement plus simple et plus sécure, aussi 
je vous invite à organiser avec votre Club une Journée 

de la Vue Lions.  
 

Voici quelques rappels sur cette journée : 

L a Journée de la Vue Lions a pour missions de dé-

pister les troubles visuels, d’informer sur les risques 
de déclin de la vue et d’orienter et sensibiliser les 
dépistés.   

E lle a lieu chaque année en principe le 2ème jeudi 
d’octobre, cette année le 14 octobre 2021. 
En réalité, cette date est désormais flottante alors 

la JVL, c’est quand vous voulez. 

E lle se déroule de préférence à l’abri (météo), dans 
un lieu fréquenté facile d’accès, après contact avec 

la municipalité,  avec de l’espace pour pratiquer les 
tests et un parking, de l’électricité, de l’éclairage et 
du Wi-Fi pour la saisie immédiate des résultats.  

O n associe généralement la municipalité en place 
et son service communication ainsi que les profes-

sionnels de la vue (ophtalmologistes, opticiens, or-

thoptistes, etc...). 

P our communiquer, les clubs Lions disposent via le 
site www. lionsclubs.org/fr d’affiches, flyers, dé-

pliants, banderoles, kakémonos, roll-up… Vous 

pouvez aussi utiliser les sites web, blogs, réseaux 
sociaux... N’oubliez pas le logo des partenaires ! 

... et cerise sur le gateau, on profite de la JVL pour 

récolter des lunettes pour Médico ! 

Je termine en vous annonçant qu‘ au-delà de cette 
journée de prévention JVL, nous prévoyons également, 
toujours dans le cadre de la Vue, d‘organiser lors de la 

Journée Lions du 12 juin, une action de sensibilisation 
pour favoriser les activités sportives des personnes 
déficientes visuelles de notre District. Nous 

vous tiendrons informés rapidement à ce 
sujet. 
 

Amicalement,       

  Michael Barthet 
Chargé de Mission VUE 

  michael.barthet@gmail.com  

Tel : 06 43 03 05 31 
Lions Nancy Beauregard 

Pour vous aider à bien préparer cette journée, 

l‘équipe districale propose aux  organisateurs une 

visioconférence le 9 septembre à 18 heures. Nous 

vous expliquerons le déroulement d‘une telle journée 

et des Lions bien rodés à la JVL répondront à vos 

questions. 
 

https://us02web.zoom.us/j/87593833324?
pwd=Mm03TWs3LzZ4b3RaOHhBMXIzU3hBdz09 
Code secret : 103 

Chers Lions et Lionnes, 

Je suppose que vous connaissez cette légende qui 
décrit la chance comme une jeune femme capri-

cieuse ne frappant à chaque porte qu'une seule 
fois. Si la porte tarde à s'ouvrir, la jeune femme 

passe son chemin, pour ne jamais revenir. C'est 
ainsi. Les femmes les plus charmantes n'attendent 
pas. Vous devez agir vite pour ne pas les laisser 

filer. 

Je suis votre chance. Je frappe à votre porte. Je 

veux être adoptée. La légende n'explique pas ce 
que vous devez faire si plusieurs belles occasions 

se présentent à la même porte. J'imagine que 
vous devez choisir celle qui vous plaît le plus. 

J'espère que vous allez m'adopter. Je suis la plus 
jeune ici et ce que j'ai à vous offrir regorge d'oc-
casions de vous illustrer par vos actions. 

La Fondation américaine pour les aveugles n'a 
que quatre ans d'existence. Elle a été créée en 

réponse aux besoins urgents des aveugles, qui en 
sont eux-mêmes les instigateurs. Sa portée et son 

importance sont nationales et internationales. Elle 

incarne les pensées les plus généreuses et les plus 
éclairées que nous ayons jamais inspirées. Sa 

mission est de valoriser les personnes aveugles 
dans nos sociétés, en leur apportant une nouvelle 

valeur économique et en leur offrant la satisfac-
tion d'une activité normale. 

Essayez d'imaginer ce que vous éprouveriez si 
vous étiez soudainement frappé de cécité. Imagi-
nez-vous trébuchant et tâtonnant à midi comme si 

c'était la nuit, votre travail et votre indépendance 
perdus ! Dans ces ténèbres, ne seriez-vous pas 

heureux qu'un ami vous prenne par la main en 
vous disant : « Viens avec moi et je t'apprendrai 

à faire certaines choses que tu avais l'habitude de 
faire quand tu pouvais voir » ? C'est précisément 
le genre d'ami que la Fondation américaine de-

viendra pour tous les aveugles de ce pays, si les 
personnes voyantes lui apportent le soutien dont 

elle a besoin. 

Vous connaissez mon histoire : comment quelques 

mots transmis par les doigts d'un autre, un rayon 
de lumière d'une autre âme, ont percé l'obscurité 

de mon esprit et m'ont permis de me découvrir, 
de découvrir le monde et Dieu. Grâce à mon insti-

tutrice, qui a appris à me connaître pour me libé-
rer de cette prison sombre et silencieuse dans 

laquelle j'étais murée, je suis désormais capable 
d'agir pour moi-même et pour les autres. C'est 

d'attention, plus que d'argent, dont nous avons 
besoin. Sans la sympathie et l'attention, le geste 

est vide. Si vous vous sentez sincèrement concer-
nés, si nous pouvons faire en sorte que les ci-
toyens de ce grand pays s'impliquent réellement, 

les aveugles pourront triompher de leur cécité. 

Je m'adresse à vous, Lions, pour vous offrir l'oc-

casion d'agir, en encourageant et en soutenant le 
travail de la Fondation américaine pour les 

aveugles. Aidez-moi à avancer vers ce jour où la 
cécité évitable sera éradiquée, où chaque enfant 
sourd ou aveugle bénéficiera d'une éducation 

digne et où aucun aveugle, homme ou femme, ne 
sera laissé sans assistance. J'en fais appel à vous, 

Lions, qui voyez, qui entendez, avec toute votre 

force, votre courage et votre bienveillance. 
Devenez les Chevaliers des aveugles 
dans la croisade contre les ténèbres. 

Je vous remercie   Helen KELLER 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_pr%C3%A9sidentielle_de_la_Libert%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_pr%C3%A9sidentielle_de_la_Libert%C3%A9
mailto:michael.barthet@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/87593833324?pwd=Mm03TWs3LzZ4b3RaOHhBMXIzU3hBdz09
https://us02web.zoom.us/j/87593833324?pwd=Mm03TWs3LzZ4b3RaOHhBMXIzU3hBdz09


 

 

 ACTIONS DES ASSOCIATIONS 100% LIONS 

VPA: DES VACANCES DE RÊVE POUR LES ENFANTS 

Les Lions Clubs du Grand-Est 
s’impliquent auprès de la jeu-
nesse depuis de nombreuses 
années grâce à VPA GRAND 

EST. 

Ainsi, 180 enfants qui ne se-
raient pas partis en vacances 
profitent d’un séjour de 15 
jours en Bretagne au Con-

quet, au Centre de vacances 
Kerber, dans un parc boisé de 
4 hectares, à 800 m de la 
plage des Blancs Sablons 

longue de 2,5 km. 

Les Lions Clubs offrent à chaque en-
fant les mêmes conditions pour 
s’épanouir et développer ses capacités au travers de 

multiples activités sportives, récréatives (jeux, activités de 
plage, découverte de la faune et de la flore en milieu 

marin) et culturelles (visites guidées). 

Ainsi, les enfants bénéficient d’un cadre où les pro-

grammes et les règles de vie sont les mêmes pour tous : 

• diversité des activités, 

• respect des valeurs, 

• respect des relations humaines, 

• respect d’autrui et de soi-même, 

• richesse de l’environnement culturel, 

• priorité à la communication et au partage, 

• stimulation de la curiosité et de la créativité . 

Pour ce faire, les Lions clubs recherchent les familles avec 

les différents organismes (CCAS, Associations) et financent 
les séjours des enfants en jouant leur rôle de fédérateurs 

de générosité. 

Les Lions Clubs organisent des opérations de récoltes de 
fonds auprès du grand public et recherchent des soutiens 

financiers auprès des divers organismes sociaux. 

Les Lions Clubs aident les familles à établir les dossiers 
d’inscription, à préparer les séjours et accueillent enfants 
et parents lors des départs et retours des centres de va-

cances. 

Pour toute information complémentaire, contactez      
Jean-Marie WERLE, représentant Lions VPA pour le 

Grand-Est – werle.jean@orange.fr 

 

Le Gouverneur et son bureau ont souhaité qu’une page soit 
ouverte dans la revue du District afin de permettre aux asso-
ciations 100% LIONS de pouvoir relater les activités qu’elles 
conduisent. 
 
1. FONDATIONS 

 LCIF (Fondation Internationale des Lions Clubs) 

 FLDF (Fondation des Lions de France) 
 
2 . ASSOCIATIONS STATUTAIRES 

 C.I.F. (Centres Internationaux Lions Clubs de France) 

 MÉDICO Lions Clubs de France 
 

 

3. ASSOCIATIONS FILLES 

 SOC (Science-Outil-Culture International) 

 UDEL (Université d’Été Lions) 

 UDELM (Université d’Eté Lion de la Musique) 

 Patrimoine Culturel Lions Clubs de France 

 Lions Alzheimer 

 Lions Amitié Villages 
 
4. ASSOCIATIONS RECONNUES PAR OAK BROOK 

 LiSA (LIONS Sports Action) 

 VPA (Vacances Plein Air) 

 RALPF 

 LIDER Diabète (Lions International Dépistage Et Recherche Diabète) 

guide-national-des-associations-lc-2020-2021-rev1.pdf  

LA PAGE DES FONDATIONS ET ASSOCIATIONS LIONS.  

mailto:werle.jean@orange.fr
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=d511aca11bb75702b4d44eda22be81447b3e594c.pdf&fichier_old=guide-national-des-associations-lc-2020-2021-rev1.pdf


 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

VAL DE ROSSELLE 

OLIVIER BALLEVRE 
 

 

 

MULHOUSE ILLBERG 

FRANÇOIS BRUGGER MJF 

 
 

FORBACH 

FABIEN STREIFF  

DALILA GHOUILA   

PASCAL BERTHIAUX  

ARSÈNE DIETZ  

 
LA WANTZENAU 

DENIS RUNTZ  

CEDRIC HEIT  

SAINT LOUIS 

PASCALE SCHMIDIGER  

 
TROYES VAULUISANT 

ABDESSLAME KITOUNI  

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 

 

 

3 octobre 2021 
A.G. du D103EST 
 
7-9 octobre 2021 

Forum Européen 
Thessalonique 
 

2-3 avril 2022 
Congrès de printemps 
Pays du SAULNOIS 
 

3 - 4 juin 2022 

Convention Nationale 
BORDEAUX 
 

1- 5 juillet 2022 
Convention Internationale  
MONTREAL 
 

Retrouvez l'agenda sur le 
Site du District  
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 août 2021, notre district 

compte 114 clubs et 2328 
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  
 

Directeur de publication :  

Romain AMMER 
 

Rédacteur en chef :  

Philippe HANNECART 
 
 

ISSN 2610-4547 

EN BREF 

Dons LCIF par Club 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

don moyen/ 
club/an 

       

MOLSHEIM VALLE DE LA BRUCHE $1 042 $2 326 $2 274 $3 297 $3 608  $        2 509  

REIMS $749 $3 000 $1 900 $1 800 $4 481  $        2 386  

OBERNAI $2 198 $0 $3 359 $2 216 $3 811  $        2 317  

EPERNAY MARNE $4 421 $1 416 $2 247 $1 553 $0  $        1 927  

STRASBOURG CATHEDRALE $2 000 $1 000 $2 282 $0 $4 227  $        1 902  

CHALONS  VINETZ $2 397 $3 768 $0 $0 $2 108  $        1 655  

SAINT AVOLD $0 $5 842 $0 $0 $1 171  $        1 403  

Ebersheim Plaine D'Alsace $562 $488 $3 358 $2 563 $0  $        1 394  

VITRY LE FRANCOIS $2 186 $1 163 $1 124 $11 $2 389  $        1 375  
BENFELD ERSTEIN $2 259 $1 163 $0 $0 $3 040 $        1 293  

LES 10 CLUBS QUI DONNENT LE PLUS À LA LCIF 

Dons LCIF 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 2019-2020 2020-2021 

don/membre/
an 

D103EST  $  100 847   $   65 188   $  49 185   $  85 087   $  118 148   $ 33  

DM103  $  572 431   $  467 616   $  401 757   $  685 085   $  1 234 631   $ 28  

Area 4 (Europe)  $ 5 110 326   $  4 154 252   $  4 766 076   $  4 679 791   $ 10 460 661   $ 25  

Monde  $ 39 076 728   $ 41 452 096   $ 50 782 327   $  47 210 625   $ 55 244 896   $ 34  

Les clubs de notre district sont généreux et dans la moyenne mondiale des dons ! 

MONTANT DONS LCIF COLLECTÉS ET PAR MEMBRE   

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

