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EDITO 

L ’Assemblée Générale aura aussi marqué le point de dé-
part d’une action environnementale en direction de nos 

précieuses alliées les abeilles à travers des cartes à plan-
ter ; tous les détails se trouvent dans ce numéro. Cette action 
constituera aussi un vecteur de communication en direction de 
tous les publics. À nous d’imaginer et de mettre en œuvre les 
modalités de diffusion.  
Saluons également l’exposé de notre 
ami Roland GEYER, exposé que vous 
retrouverez in extenso dans ce numéro.  
A l’instar de cet exposé, découvrons au 
sein de nos clubs nos passions et nos 
connaissances respectives. Elles sont  
enrichissantes tant sur le plan des ap-
ports culturels ou scientifiques que sur le 
plan de la connaissance des membres et 
finalement contribuent à la cohésion du 
groupe.  

 

C ontinuons et amplifions la communi-
cation autour de notre plaisir de 

réaliser des actions et de partager des 
moments de convivialité au sein de nos clubs, de nos zones . 
- Communiquons individuellement au quotidien autour de 
nous ou collectivement lors de moments dédiés telles les soi-
rées découverte. 
- Partageons aussi l’annonce de l’arrivée de nouveaux Lions 
qui viennent nous rejoindre et enrichir notre mouvement. Au-
delà de l’apport humain, de l’expression de la légitime satis-
faction de voir notre mouvement se fortifier, nous véhicule-
rons une image dynamique qui peut contribuer à l’envie de 
venir nous rejoindre. À ce propos, réjouissons-nous du plus 
grand nombre d’arrivées que de départs depuis le 1er juil-
let. Merci aux parrains et marraines, merci par avance à 

toutes et tous pour le travail qui sera encore réalisé dans ce 
sens. 
 En parallèle, la démarche de créations de clubs se poursuit 
autour d’une équipe que je remercie pour son investissement 
et les premières avancées. 

 

L a première rencontre du service por-
tant sur le thème de la vue s’est dé-

roulée le 9 septembre. Alternant ap-
ports scientifiques de notre chargé de 
mission Michael BARTHET et témoi-
gnages de pratiques, cette première 
édition a permis de nombreux échanges 
et partages d’expériences. Une ren-
contre autour du projet de club est pré-
vue le 10 novembre. Elle sera suivie 
d’une rencontre portant sur le diabète 
début décembre.  Beaucoup d’actions 
en ce sens ont déjà eu lieu et des ques-
tions subsistent encore. Partageons nos 
expériences et échangeons autour de 
ces thèmes. Ensemble, nous pouvons en-

core améliorer et diversifier notre action auprès des autres. 

 

L e congrès du District 111SM s’est tenu ce samedi 23 oc-
tobre. L’accueil fut chaleureux et démontre s’il en est be-

soin la synergie entre nos deux districts.  
Conjuguons aussi le lionisme au-delà de nos frontières à tra-
vers nos jumelages existants ou à venir. 

Nous servons. 
 Avec toute mon amitié,  

Romain AMMER   

Gouverneur 2021- 2022 

Chers Lions et Leo, 

  

DÉCOUVRONS  
AU SEIN DE  
NOS CLUBS,  
NOS PASSIONS  

ET NOS  
CONNAISSANCES 
RESPECTIVES.  
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           - Ils nous ont rejoints / quittés 

N otre Assemblée Générale d’Automne a pu se tenir en présen-
tiel. Après la passation début juillet, elle a nous a permis de 

continuer à cultiver la convivialité.  
 

N otre équipe de gouvernance s’est étoffée avec Jean-Paul  
THIEBAUT, trésorier de district ces trois dernières années, élu 

au poste de 2ème Vice-Gouverneur.  
 

Félicitations et bienvenue à lui ! 
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A.G. des CLUBS du D103EST :  
 

En image et les résultats des votes 

 

Marie-Noëlle 
CASTELEYN 
élue  
Gouverneur 
2022-2023 

Michel  
SARRASIN 
élu  
1er Vice-
Gouverneur 
2022-2023 

Jean-Paul 
THIEBAUT 
élu  
2ème Vice-
Gouverneur 
2022-2023 

 
 

Le bureau  
de vote 

 
La présentation  
de la carte à 
planter pour 
les abeilles 

 

Vue  
partielle 
des 130  

participants 
à l’A.G.  
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 DISTRICT 103 EST 

UNE ACTION INITIÉE PAR NOTRE DISTRICT : 
CARTES À PLANTER EN FAVEUR DES ABEILLES SAUVAGES ET DOMESTIQUES 

De quoi s’agit-il ? 
Assurer notre avenir en veil-
lant à l’avenir des abeilles.  
Apporter une source 
supplémentaire d’alimenta-
tion au monde des abeilles, 
domestiques et sauvages. 
Nous savons que l’une des princi-
pales causes de la disparition des 
abeilles est l’appauvrissement des 
sources d’alimentation. L’exposition 
aux produits chimiques employés 
dans l’environnement est une autre 
de ces causes (ANSES – Santé des 
abeilles – 10/05/21). 
Nous ne pouvons pas agir sur tous 
les leviers en même temps, mais di-
versifier un tant soit peu la culture 
des plantes, fleurs et autres végé-

taux est tout à fait en notre pou-
voir : une simple carte à planter of-
ferte ou vendue offrira un merveil-
leux choix de diverses fleurs aux 
abeilles qui butineront et transpor-
teront par là-même de nouvelles 
semences dans d’autres plantations, 
pots de fleurs, vers d’autres hori-
zons. 
Imaginons des villes fermées de bé-
ton, asphyxiées par le macadam, 
meublées d’immenses habitations à 
moult étages….et à la plupart des 
fenêtres de cette vision quelque peu 
lugubre, de petites touches de cou-
leur et de vie, de petits points 
d’oxygène et d’espoir provenant de 
pots de fleurs ou autres bacs à 
plantes installés là pour montrer à 
tous que l’on peut faire si volonté il 
y a ! 

Essayons de rattraper certaines des 
erreurs que nous avons faites. Ne 
laissons pas la fatalité gérer notre 
avenir à notre place.  
Veillons avec bienveillance à ces 
petits êtres sans lesquels nous ne 
serions peut-être pas ce que nous 
sommes, à l’endroit où nous sommes. 
Promouvons ce geste simple qui con-
siste en un peu de nourriture et 
d’eau à apporter aux abeilles qui 
en ont tristement besoin.  

Pour 5 €, une carte à planter ac-
compagnée d’un petit contenant 
d’eau – parce que les abeilles ont 
aussi besoin d’eau pour vivre ! 
Les Lions ont déjà tant fait, ne se-
raient-ils pas capables de ce petit 
geste ? 
 
 

L’opération « Environnement et plantation a été présentée à l’A.G. du district le 3 octobre 
2021 par Rastko PETROVIC du Lions Club de Haguenau. 
 

Roland GEYER du club de Saverne a présenté l’utilité des abeilles sauvages qui seront égale-
ment les bénéficiaires de cette opération. Nous reproduisons page suivante son intervention. 
 

Votre club a envie de participer à cette opération?  
Le bon de commande des cartes à planter figure dans ce N° et peut être imprimé 
Les cartes à planter sont proposées au prix de 3€ et peuvent être revendues au prix conseillé de 5€ 
Les bénéfices de la vente sont pour le compte actions du club. 

•Assurer notre avenir en veillant à l'avenir 

des abeilles. 
•Apporter une source supplémentaire d'ali-
mentation au monde des abeilles domes-
tiques et sauvages. 
•Papier biodégradable et imprimé à 
l'encre soluble dans l'eau. 
•Sa durée de conservation s'étend jusqu'à 
2 ans. Au-delà de 2 ans, le taux de germi-
nation des graines peut sensiblement dimi-
nuer. 
 

On peut la planter dans son jardin après 

les dernières gelées –entre mars et août –

dans un emplacement ensoleillé ou bien 

dans un pot à l'intérieur tout au long de 

l'année. 

LA CARTE A PLANTER 
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 DISTRICT 103 EST 

UNE ACTION INITIÉE PAR NOTRE DISTRICT : 
CARTES À PLANTER EN FAVEUR DES ABEILLES SAUVAGES ET DOMESTIQUES 

Feuille dépliée qui contient les graines    Format déplié : A5 Feuille dépliée intérieure (indépendante) 

Contenu  du pack  « carte à planter », vendu 3€ aux clubs:  
 Une feuille A5 contenant les graines (séparable en 2 pour 2 plantations !) 
 Une feuille explicative sur l’action des Lions avec QR code 
 Une enveloppe pour l’envoi 
 Emballage de l’ensemble sous cellophane  

BON DE COMMANDE à imprimer : p. 7 
Ou  

Téléchargez ici : bon de commande 
Pour le compléter numériquement 

Après avoir cliqué sur le lien : dans Google Drive, allez dans Fichier/Télécharger et choisissez le 
format de votre choix (.docx, .odt ou .pdf) 

https://docs.google.com/document/d/1f1ZYnCoRYK4uat1ReU-lmis4JpbQ1GiW/edit?usp=sharing&ouid=113146739454903767722&rtpof=true&sd=true
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 DISTRICT 103 EST 

LES ABEILLES SAUVAGES : vous connaissez? 
Roland GEYER Lions Club de Saverne 

Tout le monde connaît les abeilles domes-
tiques pour la production du miel, mais les 
abeilles sauvages appelées également 
abeilles solitaires, sont moins connues et sur-
tout le rôle primordial qu’elles jouent dans la 
pollinisation. Elles sont les championnes de la 
pollinisation. Ne pas confondre abeilles sau-
vages  et abeilles domestiques ! 
  

Il y a 20 000 espèces d’abeilles sau-
vages à travers le monde, dont 1 000 
en France 
Elles vivent moins d’un an et meurent en hiver 
après avoir pondu. 
 

 Comment reconnaître les 
abeilles sauvages ? 

Elles sont faciles à reconnaître avec leur-
petit toupet de poils blancs sur la tête. 
90 % des abeilles sauvages n’ont pas de 
reine. Elles sont solitaires et travaillent pour 
elles-mêmes. Elles ne font pas de miel non 
plus. Chaque goutte de nectar butiné est 
soigneusement mélangée avec le pollen pour 
former des petites boules de nourriture en-
suite stockées dans des cellules de tunnel 
pour les futures jeunes abeilles. 
Elles ne sont pas agressives envers les hu-
mains, elles n’ont pas de stock de miel à 
défendre. Plus de la moitié n’a pas de dard. 
Elles sont souvent farouches, préfèrent nous 
fuir et sont presque invisibles à nos yeux. 

Mais elles souffrent directement de notre 
négligence et de nos gestes. Pas simplement 

à cause des pesticides, mais pire par nos 
propres mains au sein de nos jardins où elles 
se réfugient. Nous leur ôtons tout simplement 

leur habitat naturel, souvent sans nous en 
apercevoir , par exemple en tondant. 

Comment sont-elles classées? 
Elles sont classées selon deux critères : 
 

1- La matière utilisée pour bloquer le nid 
construit hors-sol : 
la maçonne : c’est une espèce qui émerge au 

printemps, facile à domestiquer et qui 
utilise la boue. 

la tapissière : elle apparait en été et utilise 
les feuilles épaisses qui résistent au cli-
mat hivernal, comme celles des rosiers. 

la charpentière : elle creuse dans le bois 
mort des tunnels assez profonds jusqu’à 
30 cm. 

la cotonnière : pour boucher son tunnel, elle 
utilise les fibres des plantes. 

la résine : pour colmater et bloquer son tun-
nel, elle combine la résine du sapin avec 
les petits cailloux. 

 

2- Le comportement :  
l’abeille de la sueur : Elle est attirée par le 

sel contenu dans la sueur humaine (elle 
existe essentiellement en Amérique). 

l’abeille “coucou” : C’est une abeille qui ne 
récolte pas de pollen, et quand elle 
pond ses œufs, elle les pose sur les 
stocks des autres abeilles. 

   Quelles sont ses spécificités? 
C’est une abeille sans reine. 
Elle est solitaire mais il peut y avoir des es-

saims, mais uniquement au printemps.  
La femelle se prend entièrement en charge 

et ne travaille que pour elle-même. 
Elle ne produit pas de miel 
Elle n’attaque que si elle se sent en danger. 
Elle est farouche et fuit les humains. 
Selon les espèces, la femelle vit entre 2 et 

10 semaines (le mâle : quelques jours). 
C’est une abeille qui butine assez tôt (dès le 

mois de mars). Elle pollinise ainsi les 
premières fleurs, notamment celles des 
arbres fruitiers, et optimise ainsi les fu-
tures récoltes. 

L’abeille solitaire fait son nid dans un habitat 
naturel : la terre, loin de la verdure, 
face au soleil, des tiges creuses, le bois 
mort, ou encore des tunnels creusés par 
d’autres insectes. Faute d’habitat natu-
rel, d’autres cavités : trous d’aération de 
fenêtres, torchis, prises électriques ex-
ternes, joints (murs en briques). 

L’abeille solitaire pond une dizaine d’œufs 
qu’elle place dans des trous colmatés, tout le 
long du tunnel qui lui fait office de nid. 
Avant de mourir, elle prépare la nourriture 
nécessaire aux futures larves. 

 

De quoi se nourrissent-elles ? 
De mars à octobre les abeilles pollinisent le 
jardin. Ce sont les alliées du jardin, il est 
important de les accueillir et les protéger. 
Elles ne sont pas dangereuses et piqueront 
seulement si elles sont dérangées durant leur 
travail de pollinisation.  
Pour les attirer, voici les fleurs que les 
abeilles aiment : les crocus, les jacinthes, les 
marguerites, les violettes, les dahlias, les 
coquelicots, la glycine, le chèvrefeuille, les 
rhododendrons… par contre elles n’aiment 
pas l’odeur des géraniums et de la lavande. 
Elles aiment également les herbes aroma-
tiques comme la sauge, le thym, la bour-
rache, la coriandre, le romarin, les menthes,  
etc …. 
Les arbres mellifères offrent également une 
grande quantité de nourriture aux abeilles 
lorsqu'ils sont en fleur : les pommiers sau-
vages et domestiques, les cerisiers, les til-
leuls… 
En tant que pollinisateurs, les abeilles jouent 
un rôle capital dans la préservation de notre 
écosystème en participant à la croissance 
des arbres, des fleurs et d’autres plantes.  
Pour la France, l’estimation de la valeur des 
services rendus par les insectes pollinisateurs 
représenterait 1,5 milliard d’euros. 
La méconnaissance des abeilles sauvages en 
France et donc l’absence de la prise en 
compte de leur importance à travers la polli-
nisation est un danger pour leur survie et la 
nôtre. 
 

84 % des plantes cultivées 
en France et 80 % des es-
pèces sauvages dépendent 
de la pollinisation . 
Les abeilles sauvages ont des 
contraintes qui dépassent la ques-
tion des pesticides. Par exemple, quelques 
espèces, comme les andrènes, ont besoin de 
talus de terre avec une végétation rase pour 
se reproduire.  
Dans certaines régions, sur le bord des 
routes, on retarde le fauchage des fossés au 
printemps, mais on l’effectue juste avant 
l’arrivée des touristes. Alors que les fleurs 
sauvages représentent une nourriture provi-
dentielle, on contribue par ce fauchage à 
l’extermination des insectes pollinisateurs. 
Pour les protéger, le fauchage devrait être 
effectué en octobre. 
Particuliers, collectivités, tous doivent réelle-
ment prendre en considération ce qui se 
passe aujourd’hui. Nombre d’agriculteurs ont 
déjà bien compris qu’il faut désormais pren-
dre en compte toutes ces petites bêtes sans 
lesquelles la biodiversité va disparaître avec 
le monde des vivants. 

Nous devons sauver les abeilles do-
mestiques et faire mieux connaître les 
abeilles sauvages et leur importance 
dans la survie humaine. 

Comment ? 
Installer une ruche chez soi ou un nichoir 

dans son jardin.  De nombreux sup-
ports existent pour les construire soi
-même. 

Planter dans son jardin ou sur son bal-
con des fleurs sauvages et plantes 
mellifères qui constituent une source 
d’alimentation de 1er choix pour les 
abeilles. 

Disposer des coupelles peu profondes 
remplies d’eau propre pour qu’elles 
puissent se poser et boire sans ris-
quer de se noyer. 

 

En tant qu’apiculteur... 
2020 : nous avons fait le plein,   
2021 : nous faisons le vide ! 
Froid et pluie n’ont pas plu aux abeilles qui 
n’ont pas eu beaucoup de nectar à butiner. 
Si la météo impacte la production de miel, 
les abeilles souffrent aussi de surfaces im-
portantes consacrées à la monoculture. Elles 
sont aussi victimes du varroa, un parasite, 
première cause de mortalité pour les 
abeilles domestiques. Le frelon asiatique est 
également un danger potentiel. 
L’utilisation de pesticides impacte aussi la 
production. 

En France, nous consommons 40 000 
tonnes de miel, mais nous n’en produi-
sons que la moitié et cette année 
2021, maximum 10 000 tonnes. 
 

http://blog.apiculture.net/mieux-connaitre-reine-abeilles/
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 DISTRICT 103 EST 

BON DE COMMANDE 
     OPERATION CARTES À PLANTER 

 

À remplir et à retourner à Rastko PETROVIC avant le 15 décembre 2021.  
Livraison selon disponibilités avant Noël et également par les PZ en janvier-février 2022 
 

À l’adresse suivante :  
Mr Rastko PETROVIC  3 Grand'Rue -  67500 HAGUENAU    Ou par e-mail : rasco@orange.fr 
 

NOM DU CLUB : ……………………………………….. 
 
ADRESSE de RECEPTION (membre du club responsable) 
 

Nom – Prénom : ……………………….…………………………………… 

 
Adresse :     …………………………………………………………………………………..… 
                  
Adresse e-mail : ……………………………… 
 

Prix d’achat unitaire pour les clubs : 3 € (Prix de vente public conseillé : 5 €) 
 

Commande de: ……..  cartes à planter avec insert et enveloppe 
 

Soit un total de ………  x 3 €   =     …………….. €  
 

Par la poste : Chèque à l’ordre du District 103 Est + bon de commande envoyés à l’adresse ci-dessus 

Ou 
Numériquement : Virement au D103 Est avec Nom club & Nb cartes + envoi bon de commande 
               par mail à rasco@orange.fr 

mailto:rasco@orange.fr
mailto:rasco@orange.fr
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 DISTRICT 103 EST 

L'équipe EML est sur le pont et propose dès à présent de nouvelles rencontres pour infor-
mer et accompagner les Lions du District :  
 

FORUMS pour les officiels de Clubs :  
Pour tous ceux qui n'ont pas pu participer à la session de printemps : Présidents, Vice-Présidents, 
Secrétaires, Trésoriers, chef du Protocole, Présidents Effectifs...     
 
 

ATELIERS LCIF :  
L'équipe des responsables de la Fondation Internationale vous présente tout ce qu'il faut savoir  : 
organisation, fonctionnement et aussi comment mettre en place des projets d'envergure dans les 
clubs avec l'appui financier de la LCIF...  
 
 

CONFÉRENCES :  
"Découverte du Plan Avenir Lions et Approche Globale des Effectifs" : Le point sur les évolu-
tions avec Olivier MEAZZA et Nicolas LAMBERT  
 
"Découverte du Lions Clubs International" : pour les futurs et nouveaux Lions, parrains et tous 
les Lions intéressés... Une passionnante immersion dans les multiples facettes du LCI...  
 

Les autres FAC en cours de programmation :  
 
- Utilisation des outils RAC et RME  
- Utiliser ZOOM   
- Créer un club c’est facile  
- Les outils numériques LCI  
- Un projet de club pour tous les clubs  
- Café numérique hebdomadaire 

 
POUR SUIVRE LA PROGRAMMATION, CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES DATES ET S'INSCRIRE :  
 

rubrique SMA du site du DM ou directement ici :  
https://www.emldm.lions-clubs-france.org/calendrier/ 

FORUMS, ATELIERS, CONFÉRENCES...  

Les travaux reprennent ...  

Les responsables EML 
sont à disposition de 

tous les Lions pour les 
renseigner et les conseil-

ler sur les parcours à la 
carte, notamment avec 
les formations en ligne 

avec LEARN...  

https://www.emldm.lions-clubs-france.org/calendrier/


 

 9 

 DISTRICT 103 EST 

APPROCHE GLOBALE DES EFFECTIFS 

En 2020 notre district a été retenu comme district pilote 
par le LCI pour la France (DM103), afin de mettre en œuvre 

l’Approche Globale des Effectifs. 
 
Il s’agit, avec une équipe de 8 membres (voir trombinoscope),  

de développer l’effectif par un processus stratégique axé sur les points suivants : 
• Redynamiser le district par de nouveaux clubs 
• Revitaliser les clubs par de nouveaux membres 
• Remotiver les membres existants par la camaraderie et un service engageant 

 

Dans cette édition nous présentons la stratégie de notre district sur le 1er point : 
Redynamiser le district par de nouveaux clubs 

Gains/Pertes d’effectif 2017-2020 dans les 8 Régions Constitutionnelles du L.C.I. 
 L'Europe est la Région Constitutionnelle 4 (RC4) 

Le programme : Ensemble, assurons l’avenir de notre District… 

 
OCTOBRE à NOVEMBRE 2021  
Qui : Gouvernance/ Présidents de zones / Leaders création 
Quoi : Organisation de rencontres avec les clubs des aires géographiques concernées par les projets de création 
Objectif : informer / expliquer/ partager/ 
 
NOVEMBRE 2021 à JANVIER 2022  
Qui : Commission communication / Leaders création 
Quoi : Lancement des campagnes de communication ciblées. (Courriers/ prises de RV avec les élus) 
Objectif : prospection 
 
DÉCEMBRE 2021à JUIN 2022  
Qui : Leaders création/ S.M.A. / Gouvernance 
Quoi : Participation à des conférences/ ateliers de «recrutement» 
Objectif : Désignation de Lions guides, accompagnement pour toutes les démarches «administratives»  

Réflexions sur les projets de club 

Page suivante : 
Le plan  
opérationnel  
de création de 
nouveaux clubs 
dans notre  
District 103Est 

Olivier MEAZZA E.M.E. 
DM103 & D103EST 
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 DISTRICT 103 EST 

APPROCHE GLOBALE DES EFFECTIFS 

Les zones géographiques ont été identifiées comme potentiellement  
favorables, soit parce qu’ il n’y a pas ou plus de club, ou que  
la densité de membres actuels par rapport à la population est faible. 

ZONE GÉOGRAPHIQUE ZONE PZ  Leader(s) création 

LIONS CLUBS 

BITCHE 51 Roland GEYER Jean-Paul THIEBAUT 

Evelyne BOUR 

SCHIRMECK 54 Pierre HAUSSWALD Pierre HAUSSWALD 

SÉLESTAT 54 Pierre HAUSSWALD Pierre HAUSSWALD 

NIEDERBRONN 51 Roland GEYER Marc MARX 

Rastko PETROVIC 

STRASBOURG 

( NORD ) 

53 -52 Olivier  KEIME 

Martine  WERNETTE 

Olivier KEIME 

Olivier MEAZZA 

Jean-Paul FELDMANN 

VALLÉE DE LA DOLLER 

THANN 

62 Sophie PUJOL Thierry BILAY 

Sophie PUJOL 

MULHOUSE 62 Sophie PUJOL Franck  PFLIEGER 

Frédérique ROUSSET 

MAIZIÈRES-LES-METZ 31-32 Fabrice BASELLO 

Christian MUSY 

Serge DE BLAUWE 

REIMS 11 Romain ONRAEDT Michel SARRASIN 

BRIENNE LE CHÂTEAU 21 Patrick LESPAGNOL Jean-Pierre LEMAIRE 

STENAY 23 Michel PAILLARDIN Jean-Claude FURIET 

JOINVILLE 22 Catherine PIERRELEE M-Noëlle CASTELEYN 
 

LEO CLUB 

TROYES 21 Patrick LESPAGNOL Jean-Pierre LEMAIRE 
 

BRANCHE de CLUB 

SAVERNE 51 R GEYER Delphine HERMAN 
 

CLUB PASSION / SPECIALISE 

EPINAL  

PASSION CHEVAL 

72 Hélène JOLLY Rosine LAGIER 

Raymond LÉ ? 

PLAN OPÉRATIONNEL DE CRÉATION  
DE NOUVEAUX CLUBS  
DANS NOTRE DISTRICT 103EST 

Olivier MEAZZA E.M.E. 
DM103 & D103EST 

Dans les prochains numéros nous vous présenterons les stratégies pour : 
• Revitaliser les clubs par de nouveaux membres 
• Remotiver les membres existants par la camaraderie et un service engageant 
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CHÂLONS SAINT-VINCENT 
Un hôtel accessible sans pass sanitaire ! 

 ACTIONS DES CLUBS 

D ans le cadre du développe-
ment durable et de la sensi-

bilisation à la biodiversité, notre 
club Châlons Saint-Vincent a dé-
cidé de mettre en place          

un projet "Environnement-
Jeunesse" 100% lions et de 

réaliser une action favorisant ce 
thème très important et d’actuali-
té. 
 

N otre choix s’est porté sur la 
construction et la four-

niture d’hôtels à insectes 
aux établissements sco-
laires de notre ville, Châlons-

en-Champagne.  
Cette action avait pour but éga-
lement de sensibiliser les jeunes 
en âge scolaire à la biodiversité. 
L’hôtel à insectes est un refuge 
qui attire les insectes et les pro-
tège. Situés au début de la 
chaine alimentaire, les insectes 
jouent un rôle essentiel en ma-
tière de pollinisation. 

Leur nombre est en constante di-
minution dans la nature, d’où la 
nécessité de les protéger. 
Un hôtel à insectes se compose 
d’un abri en bois imputrescible 
(1,80 m de haut environ) et de 
divers matériaux  nécessaires à 

sa construction et son usage. Les 
insectes viennent s’y réfugier et y 
trouvent un abri protecteur. 
 

L e premier hôtel a été remis à 
l’école primaire "Mont Saint-

Michel" le 14 septembre 2021.  
Charge aux jeunes élèves, sous la 
direction de leurs enseignants, 
d’en assurer dorénavant l’organi-
sation afin de permettre aux in-

sectes de s’installer. 
 

N otre projet consistera à 
l’avenir à doter chacune 

des 13 autres écoles primaires 
de la ville  de leur hôtel à in-
sectes, et éventuellement de 
pourvoir d’autres endroits 
adaptés répondant aux cri-
tères de préservation de la 
nature et des insectes. 
 

Notre action s’est inscrite éga-

lement dans le cadre de l’aide 

aux personnes handicapées, la 

construction de l’hôtel ayant 

été confiée à un ESAT 

(Établissement Spécialisé d’Aide 

par le Travail) de notre circons-

cription. 

 

Pierre LAURENT 

Châlons Saint-Vincent 

UN PROJET 
"ENVIRONNEMENT 

JEUNESSE"  
100% LIONS 
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LA RECETTE POUR DÉPISTER LE DIABÈTE 

Pour vous aider à bien préparer les actions 
diabète, l‘équipe districale proposera pro-
chainement aux organisateurs une visiocon-
férence. Nous vous expliquerons le déroule-
ment d‘une telle journée, et des Lions bien ro-
dés aux journées dépistage répondront à vos 
questions.  
Le lien parviendra aux présidents de clubs. 

Cette recette a été concoctée par le Lions 
Club Colmar Petite Venise le Samedi 9 Oc-

tobre 2021 dans le centre-ville de Colmar 
 

 260 personnes se sont fait dépister du diabète. 
*********************** 

Si vous aussi vous souhaitez mettre la main 
à la pâte, à vos tabliers !! 

 

Ingrédients : 
2 tonnelles 
4 bancs et 2 tables 
3 lecteurs glycémiques  
600 auto-piqueurs 
600 bandelettes de lecture  
4 paquets de coton 
Gel hydroalcolique  
Collecteur DASRI. 

Remarque à part : Coéquipiers cuistots (aux gros bras) 
pour rassembler les ingrédients ! 
Une fois votre plan de travail trouvé : Appuyez sur le 
champignon, car vous avez encore du pain sur la 
planche. 
1. Préchauffez votre imagination à 210°C chaleur 

tournante. 
2. Epluchez vos contacts. 
3. Faites frire votre détermination, laissez mijoter et 

réservez. 
4. Faites revenir bancs et tables sous la tonnelle 

pour éviter l’humidité. 
5. Emincez et répartissez sur les tables les lecteurs 

glycémiques et les bandelettes. 
6. Assaisonnez de petits cotons.  
7. Pour plus de piquant, relevez le tout avec les auto

-piqueurs. 
8. Ajoutez du gel hydroalcoolique à volonté. 
9. Pour une bonne organisation, mélangez de façon 

énergique tous les ingrédients. 
10. Faites dorer et remuez régulièrement l’ensemble 

des participants. 
11. Saupoudrez le tout de bonne humeur et de moti-

vation. 

 

Enfournez pour la journée ! 
À déguster chaud avec les partenaires indispensables à 

la recette. 
Car la réussite, c’est savoir s’entourer des meilleurs ! 

Charlotte DELLENBACH 
2ème Vice-Présidente  

Grand Merci aux Partenaires : Colmar Agglomération, 
les médecins volontaires, le service Diabétologie de 
l’Hôpital Pasteur, l’Institut de Formation en Soins Infir-
mier, Lifescan, le SDIS, l’Arpège, Ginette et Claudette, 
BodyFisch, Pharmacie, Laboratoire d’analyse médicale, 

service des déchets Colmar agglo. 

Le club de Barr a organisé le Vendredi 8 octobre, une conférence sur le diabète, animée 

par le Pr Michel PINGET, professeur fondateur du CEED et Professeur émérite de l’Université 

de Strasbourg. 

Sa conférence fut très appréciée, car accessible à tous publics. Un certain nombre de 

membres des lions clubs de la zone y ont assisté. 

« Continuons ce combat pour faire de demain un monde dans lequel le 

diabète ne sera plus ce tueur que l’O.M.S. décrit »  Michel PINGET 

 ACTIONS DES CLUBS 

http://ceed-diabete.org/fr/
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UNE INTRONISATION VITAMINÉE ! 
Mot d’une jeune intronisée au Lions Club Colmar Petite Venise  

Tout le monde veut que les choses chan-
gent.   
 
Nous, nous bougeons les choses pour que le monde change. 
Jeunesse, dynamisme, humour et bienveillance sont de mise 
pour continuer à s’investir sans cesse dans de nouvelles ac-
tions, Charlotte nous l’a prouvé lors de son intronisation  
 
« Juste un petit mot pour remercier Xavier, mon parrain 
(beau jeune homme ici présent) 
Au passage, bien plus élégant qu’Al Pacino, mon parrain. 
 
C'est lui qui m'a entraînée dans cette aventure, qui m'a 
permis de tous vous rencontrer et apprécier votre compa-
gnie. 
Bien évidemment, maintenant, c'est vous qui allez devoir 
supporter la mienne !  
Et dire que tout est parti d'un jour, à un marché de Noël à 

Neuf-Brisach, une orange vendue (et en plus on se les pe-
lait !)... 
 
Et ça n'a pas fait de quartier. 
La mécanique était lancée. 
On peut dire que nous avons eu du ""peau"" (et pas 
d'orange) de tomber sur vous, ou vous sur nous ! 
Disons que ça a et que ça va encore porter ses fruits ...  
Que c'est même un engagement juteux !  
Soyez serein, il n'y aura pas de pépins et j'"agrume"nterais 
du mieux que je peux toutes nos rencontres et actions. 
Sans faire de salade, je suis heureuse et même honorée 
d'intégrer enfin pleinement votre groupe. 
Et je vous remercie tous et toutes, ou tou-te-s (si on veut être 
inclusivement dans le coup) de votre accueil et bienveil-
lance à mon égard ! 
C'est une histoire d'orange  

Mais ça me donne la pêche et la banane ! » 
Charlotte DELLENBACH 

 ACTIONS DES CLUBS 

Les contraintes sanitaires avaient em-
pêché l'an dernier le Lions Club Nancy 
Stanislas Doyen d'honorer dignement 
l’un de ses membres, André HUMBERT, 
qui venait d'avoir 100 ans. 
Aussi, le lundi 4 octobre dernier, le 
club s'est-il réuni pour un apéritif dî-

natoire afin de fêter les 101 ans 
d'André. 
 

André HUMBERT est né le 30 sep-
tembre 1920 à Otrott, en Alsace. 
Au cours de la seconde guerre mon-
diale, alors que l'Alsace était sous do-
mination allemande, il quitte son dé-
partement du Bas-Rhin pour rejoindre 
Nancy, ville qu'il ne quittera plus. 
 

Après ses études de droit à Nancy il 
intègre la fameuse blanchisserie Pier-
rette/ELIS de Malzéville, dans laquelle 
il accomplira toute sa carrière profes-
sionnelle. 
Entré dans l'entreprise comme commer-
cial il en deviendra le directeur, ayant 
sous sa responsabilité toutes les implan-
tations du Grand Est. Il prendra sa re-
traite à 64 ans mais continuera à re-
présenter l'entreprise à travers le 
monde jusqu'à l'âge de 76 ans. 
 

Parallèlement, André mène une vie 
saine et sportive, pratiquant entre 
autres la marche en montagne et le ski 
(il en a fait pour la dernière fois à 
l'âge de 85 ans !). 

Toujours curieux, André se tient informé 
de l'actualité et il lit régulièrement quo-
tidiens et magazines. S'il mange sans 
excès il apprécie cependant les repas 
au restaurant ou un bon verre de vin le 
soir…. 

Ses qualités humaines, sa générosité, 
l'ont conduit à s'impliquer auprès 
d'associations comme la Ligue contre le 
cancer ou SOS Village d'Enfants. Il a 
ainsi été, avec d'autres, à l'initiative de 
l'implantation du Village SOS de Jar-
ville. 
 

Dès 1961, il intègre le Lions Club Nan-
cy Stanislas, qui avait été créé en 

1959 et au sein duquel il a occupé plu-
sieurs fonctions officielles. Il a mis son 
énergie au service des autres, mettant 
ainsi en pratique la devise du lionisme 
"NOUS SERVONS".  
Il dit d'ailleurs lui-même : "Quand on 
peut, il faut aider" 
Il fut également l'artisan des jumelages 
avec les Lions clubs allemands de Hei-
delberg (dont il est membre d'honneur) 
et de Karlsruhe.  
Encore vaillant et vif d'esprit, il est 
toujours fidèle aux réunions du club, 
dont il est le doyen et la mémoire. 
 

Christine CAILLEUX, présidente du club, 
a retracé le parcours d'André et lui a 
remis en cadeau un coffret de bou-
teilles de champagne, qu'il aura plaisir 
à déguster avec son épouse Martine. 
Elle lui a également remis, au nom du 
Président International, le chevron ré-
compensant ses 60 ans de service et de 
dévouement en tant que Lion ! 
 

Tous les membres du club et leurs con-
joints ont chaleureusement félicité An-
dré, et la soirée s'est poursuivie dans 
une ambiance particulièrement convi-
viale dans les salons à la fois intimes et 
prestigieux de la Maison de Myon, au 
centre de Nancy. 
Rendez-vous a été pris pour le 102ième 
anniversaire ! 

  Gérard MUNIER 
Trésorier du club et du District 

SOYEZ LIONS, SERVEZ, LONGÉVITÉ ASSURÉE ! 
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NANCY BEAUREGARD : un club N.G. charté 

Un Lions Club Nouvelle Génération, c'est avant tout 
un fonctionnement repensé qui rend compatibles les 
valeurs historiques du mouvement avec une vie ac-
tive et connectée : 
 

O rganisation adaptée aux personnes en activité 
professionnelle  

- 1 réunion par mois 
- des commissions thématiques qui travaillent entre elles 
et à leur rythme 
 

L ieux de réunions ouverts, avec des visites d'entre-
prises et de structures locales pour mieux 

s'intégrer dans le milieu économique et social de la cité. 
 

M ixité sociale et professionnelle pour créer un 
dispositif d'écoute active des besoins de la 

cité et un forum d'échanges d'idées. 
 

A ctivités orientées prioritairement sur le SERVICE 
dans les domaines prioritaires du Lions Clubs :  

- Vue (aide aux malvoyants),  
- Faim (accompagnement des plus démunis, aide aux 
étudiants), 
- Cancer pédiatrique (aide aux familles et aux enfants 
malades),  
- Diabète (conférences sur l'alimentation/diététique au-
près des jeunes, étudiants, actifs... ),  
- Environnement (mise en place d'actions en collabora-
tion avec la ville de Nancy...). 
 

Le positionnement sur le service permet de bénéficier 
de subventions nationales et internationales, notam-
ment de la Fondation Internationale des Lions Clubs 
(LCIF) qui peut intervenir sur des projets d'envergure 
nécessitant des besoins financiers importants. 
 

La remise de charte a été l’occasion d’introniser 4 nou-
veaux membres ! 

 
 Nancy Beauregard   

Les membres du club lors de la remise de charte le 17 septembre 2021. 
 A gauche, Hedi DARDOUR Lion Guide du club. Au milieu, Romain AMMER Gouverneur 2021-2022.  
A droite, Raymond LÉ Président du Conseil des Gouverneurs lors de la création du club en 2019 et Nicolas LAMBERT Gouverneur  

Le Gouverneur Romain AMMER remet la charte et son fanion à 
la présidente du club Patricia COLLIN 

 ACTIONS DES CLUBS 

https://www.facebook.com/Lions-Club-Nancy%20Beauregard-108954097430126/
https://www.facebook.com/Lions-Club-Nancy Beauregard-108954097430126/
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 DISTRICT 103 EST 

DEVENEZ MEMBRE DU JURY DU CONCOURS  
DU ROMAN RÉGIONAL DU LIONS 

ALABAMA 1963 
de L. MANCHETTE et C. 

NIEMEC 

Éditions Le Cherche – Midi 

L’ÂME D’UN LOUP 
de Jean CHAUZY 

 
Éditions du Signe 

LES PAPILLONS 
de BARCELLA 

Éditions Le Cherche-Midi 

Résumé 

Birmingham, Alabama, 1963. 
Le corps sans vie d’une fillette 
noire est retrouvé. La police 
s’en préoccupe de loin. Mais 
voilà que d’autres petites filles 
noires disparaissent… 

Bud Larkin, détective privé 
bougon, alcoolique et raciste, 
accepte d’enquêter pour le 
père de la première victime. 

Adela Cobb, femme de mé-
nage noire, jeune veuve et 
mère de famille, s’inter-
roge :  » Les petites filles, ça 
disparaît pas comme ça… «  

Deux êtres que tout oppose. A 
priori. 

Résumé 

Nej et Zelim vivent au cœur de 
l’enfer de la guerre en Tchét-
chénie. Horreurs, crimes, viols 
et tortures sont leur quotidien. 
Ils trouvent refuge en France, 
en Auvergne. Rachel y sert 
d’interprète dans une associa-
tion qui vient en aide aux nou-
veaux arrivants. 
Elle propose aux deux resca-
pés de prêter main forte à son 
amie, Laure, éleveuse de 
chèvres. Cette dernière est ha-
bituellement secondée par An-
drès, son père de substitution. 
Mais vieillissant et affaibli par la 
maladie, il ne trouve plus la 
force de participer aux travaux 
les plus éprouvants.   Les deux 
réfugiés acceptent avec joie et 
accomplissent les travaux de 
fenaison avec ardeur.  

Résumé 

 » Ce bruissement céleste qui 
jadis m’enchantait s’était cousu 
les lèvres en plein mois de juillet 
sous un soleil de plomb. Plus un 
battement d’ailes, plus une mé-
lopée […] Il était quinze heures 
trente ce dimanche onze juillet, 
et j’avais vingt-sept ans, l’âge 
où les étoiles meurent. «   
Rêveur déchu du 21e siècle, 
Alexandrin a perdu ses papil-
lons. 
Vous savez, ceux qui virevoltent 
au creux de nos ventres endor-
mis lorsqu’on tombe amoureux. 
Ceux dont le doux bruissement 
nous émerveille. 
Au détour d’un hasard, la jeune 
Marie croisera sa route et l’aide-
ra à renaître. 
Mais Marie porte en elle un si-
lencieux fardeau avec lequel il 
devra composer avant de réen-
tendre ce doux murmure. 
Contraints de se cacher, bra-
vant les interdits, nos amoureux 
se dessineront un monde à part. 
Jusqu’à ce que… 

Vous ou votre conjoint souhaitez devenir  membre du jury ? 

1- Votre club se procure ces 3 livres sélectionnés par l’équipe du District. 

2- Vous lisez les 3 livres. 

3- Vous remplissez la fiche de classement à télécharger  ICI 

4- Vous la renvoyez avant le 6 février 2022 à Marie N’DIAYE 

marie88ndiaye@gmail.com  
DDCN 2021/2022 Actions culturelles Jeunesse Léos District 103 EST 

https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2021/07/Alabama-1963.jpg
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2021/07/L-ame-d-un-loup.jpg
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2021/07/Les-papillons.jpg
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=e888df9dcac6c908cff9f0c0fa927ece54c24ded.pdf&fichier_old=litterature-prix-litt-2021-2022-fiche-classement-club.pdf
mailto:marie88ndiaye@gmail.com
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BRÈVES DE JUMELAGE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DISTRICT 111SM 

 DISTRICT 103 EST 

Romain AMMER Gouverneur ; au centre : le 3ème VG et mari 
de la Gouverneure ; à gauche : Klaus TAPPESER  Regie-

rungspräsident ; à droite : Jean-Paul FELDMANN Conseiller du 
Gouverneur et Responsable des Relations Internationales 

Le Congrès d’Automne s’est 
déroulé  

le 23 octobre en mode  
hybride (présentiel et virtuel) 
à Tübingen dans une belle 
ambiance avec une confé-
rence sur l’environnement. 

Notre gouverneur Romain et 
moi-même avons eu le plaisir 
d’assister au congrès d’Automne 
de nos Amis du District 111 Süd 
Mitte. 
Romain a eu l’opportunité de 
transmettre les salutations ami-
cales des Lions du district 103 
EST 

Ce congrès était placé pour sa première partie, le matin, sous le thème de la sauvegarde de l’environnement et l’avenir 
climatique de notre planète. 
Le premier point fut au centre de l’intervention du Président de la Région de Tübingen Klaus Tappeser. Le second fut en-
suite développé par le Past Gouverneur Prof. Dr J Schreiner, expert en la matière et en charge de ce domaine au ni-
veau du District Multiple 111. 
L’après-midi fut consacré à la partie statutaire classique et aux rapports des divers chargés de mission : Lions Quest 
(PPLV), GAT, rapport moral, rapport du trésorier, etc…. C’est toujours très intéressant de voir comment les problèmes 
sont abordés chez nos amis. 
 
Pour Romain et moi, c’était aussi très important et enri-
chissant de pouvoir renouer des contacts directs. Les 
échanges ont été nombreux et chaleureux. 

Jean-Paul FELDMANN 

Gerd STEHLE Gouverneur élu en compagnie  
de Gabi HAILER Gouverneure élue 



 

 17 

TELETHON 2021 

 DISTRICT 103 EST 

Fidèle et efficace partenaire de l'AFM/TELETHON depuis 35 années, 
nous avons toujours répondu présents. 

 

 Contexte sanitaire oblige, il a été décidé de faire appel à un 
prestataire pour répondre au 3637, pour : 

   - Sécuriser la collecte 2021 
   - Eviter de mettre en place un lourd dispositif technique au  

    regard de l'incertitude de la situation sanitaire 
 

 Nous devons nous réinventer comme nous l'avons prouvé l'année 
dernière 

 

Nous sommes en mesure de re-
nouveler ce résultat et même de 
l'améliorer. 
 
Nous allons démontrer au public 
notre capacité à nous mobiliser et 
à faire grimper le compteur du Té-
léthon 2021 

Résultats 2020  

Votre représentant Téléthon : 

Dominique SIMONIN 
Saint Mihiel – 55 
dom.simonin@gmail.com 

mailto:dom.simonin@gmail.com
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 ACTIONS DES ASSOCIATIONS 100% LIONS 

SEL: Service d’Entraide Lions 

 

Le Gouverneur et son bureau ont souhaité qu’une page soit 
ouverte dans la revue du District afin de permettre aux associa-
tions 100% LIONS de pouvoir relater les activités qu’elles con-
duisent. 
 
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.  

Nous venons de vivre une année parti-
culièrement difficile marquée par la 
crise sanitaire, des catastrophes de 
toutes sortes et un contexte général 
compliqué. Cette situation a pu mener 
certains à payer un lourd tribut à cette 
crise qui les a quelquefois mis en 
grande difficulté. Parfois, faute de le 
savoir, nous ne tendons pas la main à 
ceux de nos amis qui pourraient en 
avoir besoin et qui par pudeur hésitent 
à nous parler de leurs difficultés. 
Dans le contexte actuel, un dispositif tel 
que Solidarité Entre Lions (S.E.L) prend 
tout son sens.  
Le S.E.L a pour vocation d’apporter 
des conseils, des informations, une 
aide et un soutien à des Lions ou à 
leurs proches rencontrant des difficul-
tés. 
Nous pouvons par exemple : 
- donner des conseils et des informa-
tions pour obtenir des aides en cas de 

perte d’emploi, de maladie, de handi-
cap, de divorce ou autre situation com-
plexe, 
- mettre en place une bourse à l’emploi 
ou aux stages avec publication 
d’offres, de demandes et de mise en 
ligne de CV avec l’accord du deman-
deur d’emploi,  
 - aider un membre à trouver une mai-
son de retraite pour un parent dépen-
dant qui doit quitter son logement,  
- aider un membre à trouver un loge-
ment ou un stage pour un enfant étu-
diant, 
- mettre en place une entraide profes-
sionnelle avec communication d’offres 
de service de la part d’entreprises gé-
rées par des Lions,  
-échanger des services entre membres 
ayant des compétences particulières 
dans des domaines spécifiques 
(juridique, scolaire, social). 
Quand la réponse au problème ne 

nous appartient pas localement, notre 
réseau prend toute sa mesure. Dans 
notre District, il existe probablement un 
Lion qui connait le sujet pour l’avoir 
pratiqué dans sa vie professionnelle et 
qui pourra prodiguer un conseil perti-
nent et qui peut participer à ouvrir 
quelques portes. 
Pour accéder aux services du SEL, il 
suffit de se connecter sur le site : 
http://lions-France-sel.org et de créer 
un compte. Vous pourrez avoir accès 
aux informations concernant les diffé-
rentes aides (finance, surendettement, 
emploi, logement). 
Vous pouvez contacter la déléguée SEL 
à votre service, en précisant l’objet de 
votre demande et expliquant le lien de 
la personne avec le Lions club.  

 Martine JOBERT, 
jobert.martine@orange.fr 

Tél : 06 83 34 00 04 

Le SEL est un service d’entraide et de soutien créé et géré par des LIONS au profit exclusif des 

LIONS et leur famille proche (conjoint, enfants et petits-enfants).  Ce n’est pas une association. 

Journée mondiale Alzheimer : 21 septembre  
Une vente de roses jaunes a été proposée aux clubs via les présidents 
  
Lions Alzheimer est la seule association contre la maladie d’Alzheimer qui aide les clubs financièrement.  
  

Lions Alzheimer France, depuis 1995, aide les clubs à financer leurs projets Alzheimer (pratiquement 30 % du projet) desti-
nés à améliorer le sort des malades à domicile et de leurs aidants familiaux : création et aménagement d’accueils de jour, 
séjours répit du malade et de l’aidant (malades pris en charge le jour par des professionnels permettant à l’aidant de se 
détendre), cafés des aidants Lions Alzheimer, formation gratuite des psychologues qui formeront à leur tour les aidants, 
les projets originaux des clubs, la recherche...  
  
Pour + d’infos : www.lions-alzheimer-france.fr - Pour communiquer + intensément : www.facebook.com/lionsalzheimer/  

Thérèse GIRARD Déléguée Lions Alzheimer District 103 Est  therese.girard@yahoo.fr  

Lions Alzheimer  

https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=d511aca11bb75702b4d44eda22be81447b3e594c.pdf&fichier_old=guide-national-des-associations-lc-2020-2021-rev1.pdf
http://lions-France-sel.org
http://www.lions-alzheimer-france.fr
http://www.facebook.com/lionsalzheimer/
mailto:therese.girard@yahoo.fr
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Agenda 
du district 

 

3-4 décembre 2021 
Téléthon 
 
2-3 avril 2022 
Congrès de printemps 
Pays du SAULNOIS 
 

3 - 4 juin 2022 
Convention Nationale 
BORDEAUX 
 
11 juin 2022 
Journée des Lions de 
France 
 

1- 5 juillet 2022 
Convention Internationale  
MONTREAL 
 
 
 

Retrouvez l'agenda sur le 
Site du District  
 

 
Les chiffres 
du district 
 

Au 28 octobre 2021, notre district 
compte : 
- 111 clubs Lions, 2329 membres 
dont  28% de femmes  
- 5 clubs Leo, 59 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 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

EPERNAY COEURS DE CHAMPAGNE 

LAURENCE MARIN  

 

FORBACH 

GUY BOYER MJF    

 

GERARDMER BRUYERES 

ROBERT ODILE MJF   

GUEBWILLER 

FRANCIS PFIRSCH MJF    

 

SAINT LOUIS 

MARCEL PATERNELLE  

BAR SUR AUBE 

ERIC MOSIMANN   

 

CHALONS SAINT VINCENT 

SAMIA ROUBEHIE-FISSA   

LUCIEN VICENZUTTI  

ADRIAN BARCAIONI   
DOMINIQUE COLAS  

JÉRÔME  FOY  

 

CHALONS VINETZ 

YVETTE DEQUAIRE   

VINCENT MORALES  

 

CHARMES 

GENEVIÈVE MONTAL  

CHRISTIANE LOEFFEL  

 

FORBACH 

FABIEN STREIFF  
 

GIVET 

LUC TRUY  

MARIE-SYLVIE BERTIN  

LUNEVILLE 

FABRICE CHEVALIER  

 

MUNSTER VAL ST GREGOIRE 

DOMINIQUE HANSEN   

 

NANCY COMMANDERIE 

BERNARD POINSARD  

 

PHALSBOURG  

ERIKA STAHMER   

 

SARREBOURG 

DANIELA MIHOVSKA  

 

TROYES VAULUISANT 

LOUIS N'GOMA   
STÉPHANE LIGER   

ISABELLE COSTUMÉ  

THIERRY FAUCHE   

MICHEL GÉRARD  

CÉLINE FAUCHE   

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 

EN BREF 

LE SERVICE : RÉCAPITULATIF DE L’ANNÉE 2020-2021 
Ces données sont extraites de MyLion. 

Tous les lions peuvent les consulter avec ce lien : https://app.mylion.org/ rubrique Mesures 
55 clubs du district n’ont déclaré aucune action sur le RAC ou MyLion 

D103EST 
 
DM103 
 
EUROPE 
 
Tout le LCI 

Aidez la gouvernance à progresser ! 
 

"Ensemble, nous sommes plus forts : l'apport de chaque Lion nous fait tous avancer " 
 

Une remarque ?, une idée ?, une suggestion ?, un partage d'expérience ? 
N'hésitez pas  à nous en faire part  à l'adresse suivante :  
secretaire103est2122@gmail.com       Merci d'avance  

La Gouvernance 2021-2022 

https://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
https://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
mailto:info@lions103est.org
https://app.mylion.org/activities/explore
mailto:secretaire103est2122@gmail.com

