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EDITO 

N otre District reprend des couleurs : belle preuve de dy-
namisme des clubs ! 

Merci aux marraines et parrains qui ont su amener à nous de 
nouveaux membres. Merci enfin à toutes et tous de leur per-
mettre de prendre toute leur place.  
 

Bienvenue à tous ces nouveaux membres qui vont apporter 
leur regard nouveau, leur enthousiasme et leur personnalité. 
 

Au-delà  du dynamisme des clubs, tant de 
personnes qui nous rejoignent  sont aussi la 
preuve que nos valeurs peuvent faire  sens.  
Le lionisme est une histoire d'hommes et de 
femmes unis par des liens d'amitié, œuvrant 
avec leur cœur  pour améliorer la vie dans 
la cité.  
  
Aussi, pour parler du lionisme, de notre  
lionisme  à celles et ceux que nous invitons à 
venir nous rejoindre,  parlons  leur  simple-
ment et avec notre cœur .  
PARLONS DU LIONISME AVEC NOTRE CŒUR 
  
Enfin, nous voici à l'aube d'une nouvelle an-
née. 
Nous avons échangé nos vœux de bonheur et de santé. Fai-
sons tous ensemble le vœu que nous puissions aller  vers des 
lendemains plus sereins et moins contraints. 
 

En effet, plusieurs belles occasions de nous retrouver dans 
l'action et la convivialité se profilent.  
 

T out d'abord, la Journée Lions de l'Environnement du 19 
mars. L'environnement est un des 5 axes prioritaires du 

Lions Club International.  

De plus, c'est une cause qui nous concerne toutes et tous. La 
prise de conscience est de plus en plus forte ; cependant  il 
ne faut pas relâcher la vigilance. Le Lions Club peut être un 
acteur majeur sur cette cause tant dans l'action sur le terrain 
que dans la sensibilisation auprès de  la jeunesse. 
Les clubs et les zones ont déjà beaucoup travaillé à la pré-
paration de cette journée. Elle sera dans bon nombre d'en-
droits un vecteur de travail interclubs voire interzones. 

« Ensemble nous sommes plus forts » 
C’est aussi une occasion de faire connaître 
le lionisme et ses acteurs au grand public 
notamment grâce aux Cartes à Planter 
Lions.  
 

U n peu plus tard, je l'espère, nous 
pourrons nous retrouver au Congrès 

de Dieuze le 3 avril. Moment clé, moment 
fort d'une année Lions, il sera tourné vers 
l'environnement et la jeunesse .  
 
J'ai hâte, nous avons, je pense, tous 
hâte de nous retrouver. Je vous invite  à 
y participer le plus  largement possible . 

Le détail sera bientôt communiqué. 
 

A nouveau, je vous souhaite à toutes et tous une  très belle 
année.   
Prenez soin de vous. 
 

Avec toute mon amitié,  
Romain AMMER   

Gouverneur 2021- 2022 

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

 
PARLONS  

DU  
LIONISME  

AVEC NOTRE  
CŒUR 
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L'année qui s'achève n'a pas toujours été simple mais les 
Lions ont été présents.  
C'est notre honneur et notre fierté. 
 

Par ailleurs, un nombre important de nouveaux membres 
sont venus rejoindre  nos clubs.  
Cela représente cette fois  une page entière dans notre 
revue . 
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 ACTIONS DES CLUBS 

LES CLUBS AGISSENT PENDANT LES FÊTES ! 

Saint-Louis Creutzwald 

Mulhouse Europe Mulhouse Haute Alsace collecte et distribue des jouets. 

Epernay a vendu puis donné des soupes à l’accueil de 
jour de la Croix-Rouge. 

Reims Millésime a distribué des repas confectionnés 
par un traiteur lors d’une maraude de Noël réalisée 
avec une ONG qui s’occupe de sans-abris. 

Les clubs  ont été présents sur les marchés de Noël, dans les Ehpad, dans la rue pour les 
sans-abris, dans les maisons d’enfants pour distribuer des chocolats, dans les centres com-

merciaux pour collecter des jouets ou des fournitures pour les bébés : BRAVO ! 
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 ACTIONS DES CLUBS 

LES CLUBS AGISSENT PENDANT LES FÊTES ! 

Mulhouse Europe Nancy Beauregard vend des crêpes et du popcorn sur le 
marché de Noël de Toul. 

Thionville Portes De France a collecté des fournitures pour 
les bébés. 

Illustration des types d’actions que les clubs  ont réalisées en fin d’année 

Sélestat Haut-Koenigsbourg a distribué des chocolats et 
du rire aux 115 résidents d’un Ehpad. 

Mulhouse Illberg a vendu des pains d'épices, des bonbons 
et des chocolats au bénéfice du Téléthon !  

Val de Rosselle et Forbach ont régalé tous les soirs les 
passants à Forbach. 

Longwy a distribué à des enfants du home d'accueil de 
Longwy des chocolats offerts par Ferrero et des places 
de cinéma.  
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 ACTIONS DES CLUBS 

LES CLUBS AGISSENT PENDANT LES FÊTES ! 
 
 

LES LEO CLUBS 
AUSSI ! 

Le Leo club Metz Renaissance a réalisé  
une collecte de jouets et un vide dressing 

Durant tout le mois de décembre, le Léo Nancy a participé à l'emballage de cadeaux de Noël  
au sein des locaux de la Fnac de Nancy.  

 

Cette action fut une véritable réussite.  
En partenariat avec le Secours populaire, ce sont 12 000 € qui ont été récoltés !  

Bravo à eux pour cet incroyable résultat ! 

Bon à savoir : Les 2 Leo clubs de Strasbourg ont fusionné pour devenir le Leo Club Strasbourg Europe La Petite France 

https://www.facebook.com/leoclubmetz
https://www.facebook.com/LeoClub.Nancy54000?__cft__%5b0%5d=AZVsaddATzrs61SYSmjymaXb5d61rcSzpgyLcW9Bma85vs86DUiMVhzU4pQvAzDvXxvyK6CeF_HUVWxLfngPeRpew_LlE9qAwfFVoVuxbVjTdAGv3xw5xmoSZazZHedkh6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/secourspopulaire/?__cft__%5b0%5d=AZVsaddATzrs61SYSmjymaXb5d61rcSzpgyLcW9Bma85vs86DUiMVhzU4pQvAzDvXxvyK6CeF_HUVWxLfngPeRpew_LlE9qAwfFVoVuxbVjTdAGv3xw5xmoSZazZHedkh6c&__tn__=kK-R
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 DISTRICT 103 EST 

LEADERSHIP  :  
DES ACTIVITÉS EN LIGNE POUR TOUS !  

Participe aux échanges et rencontres en ligne entre Lions passionnés ! 
Que ce soit pour te tenir au courant de l’actualité Lions, faciliter la gestion des ac-
tivités Lions ou renforcer tes compétences de responsable Lions, de nombreux ren-
dez-vous en ligne sont disponibles dès maintenant…  

Voici le détail des thèmes et des dates programmés. L’agenda s’enrichit au fil de 
l’eau et peut être consulté régulièrement.  
 

Nota : Suite à un incident technique, toutes les inscriptions remplies avant le 13 janvier (pour les futures anima-

tions) ont été déprogrammées.  
Pensez à vous réinscrire pour obtenir le bon lien de connexion. Avec toutes nos excuses pour cet incident.  
 

Lien unique pour s’inscrire : https://www.emldm.lions-clubs-france.org/calendrier/ 

Nicolas LAMBERT E.M.L. 
DM103 & D103EST 

 
ATELIERS MyLion/RAC/RME :  Donne de la vision sur les activités 

de ton club !  
 

Un atelier en ligne pour tout savoir pour utiliser l’outil de déclara-
tion des activités de service. Destiné principalement aux prési-

dents, secrétaires et responsables service de club.  
 

10 février 2022 à 18h30  
15 mars 2022 à 19h  
 

 
ATELIERS LCIF :   
 

Comment fonctionne la LCIF ? Quel est le rôle du coordinateur LCIF 

de Club ? Comment bénéficier de subventions pour les projets de 
clubs ?   
 

Une rencontre passionnante avec les responsables LCIF du District 

Multiple.  
 

29 janvier 2022 à 10h  
7 février 2022 à 18h30 

12 mars 2022 à 10h 
 

 
ATELIERS SUPPORTS POUR LES ANIMATEURS LEADERSHIP :  
 

Les nouveaux supports ont été mis à jour. Les animateurs Lea-

dership peuvent profiter de ces rencontres en ligne pour échanger 
avec l’équipe EML et faire le point sur les contenus et les nouveau-
tés 2022 et préparer sereinement les prochaines animations de 

FORUMS 2022.  
 

Animation du forum Présidents : 7 février 2022 à 18h30 et 23 
février 2022 à 19h 

Animation du forum Vice-présidents : le 22 mars 2022 à 19h30  
 

Animation du forum Secrétaires : le 18 mars 2022 à 18h et 9 mai 
2022 à 19h  

 
Animation du forum Effectifs : 8 février 2022 à 14h et 24 février 

2022 à 19h30  
Animation du forum Service : 21 février 2022 à 14h et 2 mars 

2022 à 19h  

Animation du forum marketing et communication : 28 février 2022 
à 14h et 16 mars 2022 à 19H  

Animation du forum Trésoriers : 10 mars 2022 14h et 28 mars 
2022 19h30  

Animation du forum Protocole : Programmation disponible début 
février    

 
ATELIERS PROJETS DE CLUB : Comment booster la motivation des 

membres et dynamiser les actions de service du Club ?  
1er mars 2022 à 18h30  

11 mars 2022 à 10h  
 

 
ATELIERS “ Créer un club c’est facile “ : 
 

Créer un club est une des plus belles aventures de la vie d’un lion ! 
Tu souhaites devenir membre fondateur d’un nouveau club ? C’est 

le moment de préparer ton projet. Découvre dans cet atelier la 
méthode, les supports, bonnes pratiques et astuces, de l’idée du 

projet jusqu’à la remise de charte…  
 

17 février 2022 à 19h  
21 mars 2022 à 18h  

 
 

ATELIERS ZOOM : Il y a toujours des nouveautés à découvrir !  
 

ZOOM1 : Tout ce qu’il faut savoir pour être l’aise en réunion et 
animer une réunion en ligne 
 

ZOOM2 : techniques avancées pour les pros !  
 

Programmation disponible début février   

 
 

CONFERENCES “ découverte du Lions International” :  
Pour tous ceux qui souhaitent découvrir les grands axes du Lions 

Clubs international : organisation, fonctionnement, les actions prio-
ritaires, l’impact mondial…  

Une passionnante présentation pour les futurs lions, jeunes et an-
ciens lions !  
 

21 février 2022 19h30  

7 mars 2022 19h30  
11 avril 2022 19h30  
 

…/... 

https://www.emldm.lions-clubs-france.org/calendrier/
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 DISTRICT 103 EST 

LEADERSHIP  :  
DES ACTIVITÉS EN LIGNE POUR TOUS !  

 

Lien unique pour s’inscrire : https://www.emldm.lions-clubs-france.org/calendrier/ 

 
CONFÉRENCES “Être animateur Leadership dans le cadre du 

2ème centenaire” :  
 

Le point de rencontre pour tous ceux qui sont déjà animateurs 
certifiés… et passionnés par l’animation des Forums, Ateliers et 

Conférences…  
Un moment de partage de bonnes pratiques, partage d’expé-
riences et aussi réflexions sur l’actualité Lions, perspectives d’ave-

nir et une vue sur les grandes évolutions du Lions International… 
 

10 février 2022 19h30  
16 février 2022 19h  

14 mars 2022 10H30  
6 avril 2022 19h30  
 

 
CONFÉRENCES “Le Plan Avenir Lions, l’approche globale des 

Effectifs et nouveau Plan stratégique International.” 
 

Une passionnante rencontre avec Olivier Meazza, Coordinateur 
National de l’Equipe Mondiale des Effectifs qui nous présente les 

grandes évolutions et les actions possibles pour préparer l’avenir 
et adapter les clubs aux grandes évolutions sociétales.  
 

9 février 2022 à 19h  
2 mars 2022 19h  

5 avril 2022 19h  
4 mai 2022 19h  

 
 

LES CONFÉRENCES DE L’EQUIPE MONDIALE DU SERVICE :  
 
Des échanges passionnants avec ceux qui ont organisé des actions 

de service remarquables en France. Chacun peut échanger, pren-
dre des idées pour construire des actions de service de qualité 

dans les grands domaines prioritaires.  
 

La vue : 5 actions remarquables réalisées récemment en France 
25 janvier 2022 à18h  

 
Faim et situations de précarité : 15 mars 2022 à 18h  
 

 
CONFÉRENCES “RENCONTRES AVEC… “ 

 
Des moments privilégiés pour échanger sur l’actualité et converser 

en direct avec les Lions qui ont des activités nationales et interna-
tionales…  

 
Nicole BELAUD, Directeur International :  
18 mars à 18h et 9 mai à 19h 
 

Raymond LÉ, Rédacteur en chef de la revue LION pour la France.  

31 mars à 19h et 3 mai à 19h 
 

Claudette CORNET, Area Leader région constitutionnelle IV  

en cours de programmation  
 

 
 

 
CONFÉRENCE “ De l’Ethique pour des 

Lions heureux ! “ 
 

Corinne Lartaud et Jean-Paul Suchet de la Commission nationale 
Ethique vous proposent un temps d’échanges sur ce thème de 
pleine actualité et au cœur de la vie des clubs… 

Mercredi 2 mars 2022 à 19H  
 

 
CONFÉRENCE “ Les YEC, comment ça marche ? “ 

 
Conçu pour favoriser un esprit d’entente mutuelle entre les 
peuples, le programme Camps et échanges de jeunes (YCE) existe 

dans le monde entier et s’adresse aux jeunes de 15 à 22 ans, 
mais très peu de jeunes Français en profitent… Pourquoi ?  

 
Découvrez toutes les modalités de fonctionnement de ce formi-

dable programme qui permet d’aider les jeunes à établir, déve-
lopper et maintenir des liens internationaux en favorisant la con-

naissance d’autres cultures et la paix dans le monde. 
 
Programmation disponible début février   

 
 

CAFÉ des animateurs LEADERSHIP :  
 

Un endroit convivial où se rencontrent les animateurs Leadership 
du DM 103… Un lieu pour partager les expériences, bonnes pra-

tiques, suggestions, propositions d’amélioration… Ou juste pour le 
plaisir de se retrouver….  
 

Les 1ers lundis de chaque mois à 14h30  
 

 
CAFÉ des Présidents de ZONE :  

 
Un endroit convivial où se rencontrent les Présidents de zone du  

DM 103… Un lieu pour partager les expériences, bonnes pra-
tiques, suggestions, propositions d’amélioration… Ou juste pour le 
plaisir de se retrouver….  

 
Programmation disponible début février   

Nicolas LAMBERT E.M.L. 
DM103 & D103EST 

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

LES CLUBS DE VITTEL SE SOUCIENT DES DYS. 

Le Club Vittel Eaux-Vives et le club Vittel Pays Thermal 
ont remis des livres à la médiathèque de Vittel, à desti-
nation des enfants D.Y.S.  
 

Les troubles D.Y.S. affectent des compétences considé-

rées comme essentielles aujourd’hui : lire, écrire, comp-
ter, ce qui nécessite de trouver des moyens d’apprendre 
« autrement ».  
 

La prise en compte de la dyslexie et des difficultés de 
lecture est une occasion très intéressante pour les biblio-

thèques d’affirmer leur rôle social complémentaire du 
système scolaire en donnant accès au plaisir de la lec-

ture et en contribuant à l’élargissement de la notion 
d’inclusion . 
 

Sensibles à ce  projet initié par Anne-Marie RACHET, 
présidente du club Eaux-Vives, les membres de ce club, 

suivis par ceux de Vittel Pays Thermal présidé par Da-
niel GENRAULT, ont permis le financement de 80 livres 
d’une valeur de 800 €. 
 

Cette nouvelle collection, mise en place début décembre 
2021 à la médiathèque de Vittel, permettra aux en-

fants D.Y.S., à leurs parents et aux professionnels les 
accompagnant, de bénéficier de livres et de CD audio. 

La responsable de la médiathèque Marie AUBERT, entourée d'Anne-Marie RACHET, présidente  
du Lions Club Vittel Eaux-Vives et de Daniel GENRAULT, président du Lions Club Vittel Pays Thermal. 

Les troubles "dys" sont des troubles spécifiques durables, qui 
concernent les dysfonctionnements, plus ou moins sévères, des 
fonctions cognitives du cerveau relatives au langage, à 
l'écriture, au calcul, aux gestes et à l'attention.  

Les personnes qui en souffrent n'ont pas de déficience intel-
lectuelle globale.  

On peut considérer que 4 à 5 % des élèves d’une classe 
d’âge sont dyslexiques, 3% sont dyspraxiques et 2% sont 
dysphasiques, mais aucune étude fiable ne fait référence.  

dyslexie - trouble de la lecture 

dyscalculie - trouble dans les apprentissages numériques 

dysgraphie - difficulté à accomplir les gestes de l'écriture et 

du dessin 

dysorthographie - également appelé trouble de l'acquisition 

de l'expression écrite 

dysphasie - trouble lié au développement du langage oral 

dyspraxie - trouble de la capacité à exécuter des mouve-

ments déterminés 

Qu’appelle-t-on les troubles DYS ?  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyslexie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyscalculie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dysgraphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dysorthographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dysphasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyspraxie


 

 9 

 DISTRICT 103 EST 

LES CAMPS ET ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX POUR LA JEUNESSE 
Ton club peut en profiter ! 

Plus communément appelés YEC (Youth Exchange & 

Camps) dans nos clubs, ce programme du Lions Clubs 
International a vu le jour en 1961 pour  

« créer et développer un esprit de compréhension 
entre les peuples du monde ». 

 

Il se concrétise par un séjour à l’étranger d’une durée 
moyenne de 3 semaines en juillet/août permettant 
de : 
 partager la vie d’une famille locale, 
 

 rencontrer, dans le cadre d’un camp organisé par 

des lions, d’autres jeunes originaires des 4 coins 
du monde, 

 

  vivre une expérience unique et enrichissante ! 
 

A qui s’adresse ce programme ?  
 

Il est ouvert aux enfants, petits-enfants de lions, aux 
Léos ou à de jeunes méritants, âgés de 16 à 22 ans 
désirant s’ouvrir à d’autres cultures ou parfaire leur an-

glais (tous les camps sont anglophones). 
 
Ce programme est basé sur la réciprocité : la famille 

du jeune qui bénéficie de ce programme s’engage à 
recevoir, pendant une semaine l’année suivante, un 
jeune étranger qui a fait la même démarche et a choisi 

la France comme pays de découverte. 
 

Comment participer au programme 
YEC ? 
 
Le jeune intéressé constitue un dossier avec l’aide du 
délégué YEC du district Est et renseigne 3 choix parmi 

les 30 pays ayant passé un accord avec la France lors 
du Forum Européen annuel organisé en octobre. 
 

Le parrainage d’un club Lions est nécessaire. Ce 
dernier a pour mission de vérifier la motivation du 
jeune souhaitant bénéficier de ce programme.  
A noter qu’aucune participation financière n’est de-
mandée au club parrain. 
 

Il reste encore 45 places au niveau national pour l’été 
2022, alors proposons aux jeunes de notre district de 
découvrir d’autres cultures et traditions ! PENSONS 

YEC ! 
 
 

 

 
 
 

Tous les documents sont à la rubrique Echanges de 
Jeunes 

https://www.lions-france.org/documents 
 

 

 

Déjà 6 camps en France…  
et pourquoi pas un camp au sein de 

notre district Est ? 
 
 

C’est le défi que je te propose de relever avec 
moi.  
 
Rejoins le groupe de travail en création en 
m’envoyant un mail. 
 
 
 

Delphine HERMAN,  
Chargée de mission Jeunesse et déléguée YEC  

herman.delphine@free.fr  

Tel : 06.08.53.56.51 
 
Je suis à votre entière disposition pour vous accompagner 

dans vos démarches ! 
 
 

1 jeune reçu en France = 1 jeune français  
qui peut partir découvrir le monde ! 

 

Delphine HERMAN 
Chargée de Mission  

JEUNESSE 

https://www.lions-france.org/documents
mailto:herman.delphine@free.fr
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 DISTRICT 103 EST 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT : 19 MARS 
DES IDÉES POUR VOTRE ACTION  

Carte à planter  
Elle fait son chemin et s'est déjà largement diffusée ici et là.  

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle se trouve bien 
détaillée au bas de la page d'accueil de notre site Lions 103 
Est. 

Cette carte « multifonctions » compte 3 utilités évidentes.  
- D'abord interpeller tous ceux à qui on peut expliquer pour 

quelles raisons il est bon de s’intéresser au sort de nos amies 
les abeilles.  

- Ensuite,  être un vecteur de communication pour tout message 
à transmettre.  
Comme toute carte l'on peut y écrire texte et autres vœux, y 

inscrire nom ainsi que coordonnées.  
Ce support se substitue également à une « carte de visite Lions 

Club » avec un QR code menant directement sur notre site Lions 
où le destinataire pourra lire en détail qui 

nous sommes et ce que nous faisons, même y laisser ses coordon-
nées pour être rappelé.  

- Enfin être aussi et surtout un moyen pour, à chaque vente, 

faire rentrer 2€ dans nos caisses.  

Nichoir à oiseaux 
« Pour aider la faune aviaire dont les bio-

topes sont malmenés par l'urbanisme et les 
pesticides, les nichoirs en zones urbaines et péri-urbaines sont très 
utiles » Alain Corby, secrétaire de l'association Faune Flore  
 

Chaque famille d'oiseau a son type de nid. Il existe donc différentes 

sortes de nichoirs à choisir en fonction des oiseaux ciblés et du lieu 
d'implantation qui leur convient. 

Typologie sommaire : 
- nichoirs fermés au diamètre d'entrée 

adapté aux oiseaux visés, avec ou 
sans balcon ( mésanges.....), 
- nichoirs ouverts ( rouge-gorge......), 

semi-ouverts ( rouge-queue....),  
- nichoirs spécifiques pour les rapaces 

diurnes et nocturnes, sans oublier les 
nichoirs à chauves souris. 

La pose des nichoirs répond à quelques règles simples, orientation , 
hauteur, distances entre eux. 
( les mésanges par exemple sont territoriales => à séparer d'au moins 80 m ) 
 

Les services municipaux peuvent aider pour la pose ( nacelle ou 

échelles)  
 

Le nichoir sera adapté à chaque espèce alors que la mangeoire 
pourra convenir à plusieurs variétés. 
 

- Le site ornithomedia.com est assez complet et relativement bien 
illustré pour une excellente entrée en ma-

tière «oiseau ».  
 

- Il y a possibilité d'acheter les nichoirs 
déjà tout faits. 
 

- On peut aussi organiser des ateliers de 

construction de nichoirs, en y impliquant 
nos jeunes. Des plans ici : nichoirs.net 
 

- Il y a possibilité de faire prédécouper 

par un menuisier les différents éléments et 
de les assembler en atelier jeune si ceux-ci 

ne maîtrisent pas tout le processus menui-
sier. 
 

- On peut également collaborer avec les services de la mairie – 
service environnement, et/ou avec une association qui œuvre déjà 

dans ce domaine et sera probablement heureuse de récolter  
quelques fonds pour financer ce qu'elle entreprend déjà.  
 

Les nichoirs seront installés dans des lieux à l'abri du tumulte du pu-
blic afin de préserver la sécurité ainsi que la tranquillité de la 
faune. 

Hôtel à insectes 
Après l'habitat des oiseaux, voici l'habitat des insectes. 

Il n'est plus utile de justifier de l'utilité de ces petites constructions 
que l’ on appelle « hôtel à insectes ». L'hôtel à insectes apporte 
refuge à divers insectes et leur permet de se reproduire en 

toute sécurité. N'oublions pas que bien des insectes sont aussi 
bien pollinisateurs que prédateurs de certaines espèces nuisibles 

dans nos potagers (pucerons et autres cochenilles). 
 

À l'instar du nichoir à oiseaux, l'hôtel à 
insectes peut s'acheter : il en existe à 

tous les prix de 10€ à 250€. Mais il 

est tellement simple de le faire soi-
même.  

De plus, on utilisera beaucoup de ma-
tériaux de chute, que l'on recyclera 
pour confectionner ces hôtels, comme 

des brindilles de bois, des morceaux 
de poterie cassées, des feuilles mortes, 

etc...  
 

On en profitera une fois de plus pour 
faire participer de manière ludique 

visiteurs et demandeurs de ces nouvelles expériences qui consis-
tent à créer soi-même du bien tout en recyclant partie de son 

environnement : très valorisant ! 
Quelques sites pour faire soi-même un hôtel à insectes :  
silencecapousse-chezvous.fr 

association-oiseaux-nature.com 
Fiche tuto pour faire son hôtel : rodezagglo.fr 

 

On pourra aussi sous-traiter, auprès d'un 

menuisier ou autre bricoleur maîtrisant 
quelque peu le bois, le châssis de la cons-

truction qui se limite au final en la découpe 
de quelques planches de bois. 

Se rapprocher de la municipalité pour se 
faire aider à la construction des ces abris 
est une option mais, en tout cas, en coordi-

nation avec la mairie, il faut définir où et 
comment les installer : dans les parcs, dans 

les cours des écoles, le long des cours d'eau, 

Rastko PETROVIC 
Chargé de Mission  

Environnement 

Rencontres du Service – Domaine de l’Environnement 
Le District Est vous invite à participer à 2 Rencontres  
 

- Jeudi 10 février à 19h30 

Cliquez ICI pour rejoindre cette réunion : ZOOM 1 

Code secret : 356395 
 

- Mercredi 16 février à 19h30 

Cliquez ICI pour rejoindre cette réunion : ZOOM 2 

Code secret : 652451 
 

Nous y échangerons sur les manières de nous engager dans ce domaine 

du service avec des exemples précis d’actions. 

https://www.lions103est.org/
https://www.lions103est.org/
https://www.ornithomedia.com/
https://nichoirs.net/
https://www.silencecapousse-chezvous.fr/jardiner-en-famille/4-modeles-d-hotels-a-insectes-du-plus-simple-au-plus-luxueux
http://www.association-oiseaux-nature.com/accueillir-la-biodiversite-chez-soi/#Accueillir%20la%20petite%20faune%20sauvage%20chez%20soi
https://www.rodezagglo.fr/uploads/2019/05/tuto-fabriquer-hotel-insecte.pdf
https://us02web.zoom.us/j/83397351620?pwd=VmlEVEhKK3c3ZE5UYVoySGtFNHJHdz09
Cliquez%20ICI%20pour%20rejoindre%20cette%20réunion%20:
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A côté de la presque traditionnelle opéra-
tion de nettoyage des espaces – Action 

Clean up des Leos – une nouvelle ten-
dance est l'opération « désherbage plantes 

invasives ». 
Plus l'Homme prend goût à la promenade 

sur le globe, plus il emmène avec lui dans 

ses voyages - intentionnellement ou non -
partie de la flore et parfois de la faune. 
Le résultat est qu’ espèce d'ici se retrouve 

ailleurs, de même qu'espèce de là-bas se 
retrouve chez nous. La plante a l'habitude 

de vivre dans un écosystème où elle ne 
dérange pas plus qu'elle n'est dérangée 

par un environnement qui lui est familier. 
Dès qu'on déplace une plante dans un 

autre écosystème, soit elle n'y survit pas 
parce qu'elle est arrivée dans un milieu 
hostile où tout se dresse contre elle en la 

détruisant, soit elle ne trouve aucun adver-
saire adapté à lutter contre sa proliféra-

tion, ce qui en fera une plante invasive. Si 
notre société lui trouve un intérêt écono-

mique, l' « invasion » se canalise et l'inva-

sion n'en n'est plus une car maîtrisée et te-
nue dans de bonnes limites. En revanche, si 

aucune utilité économique n'est trouvée ou 
tout simplement si la plante n'a pas tout de 

suite été remarquée, sa propagation de-
vient difficile à contenir.  

Là où poussent certaines de ces plantes, 
plus rien d'autre ne saurait survivre.  

=> appauvrissement de la biodiversité 
=> restriction nutritive de certaines espèces 

comme les abeilles et autres pollinisateurs  
=> plus de pollinisation  

=> les plantes locales dépérissent.....  
Commençons donc à prendre l'habitude 
de débarrasser notre environnement des 

espèces invasives et nuisibles. 
 

Certaines relèvent du domaine des munici-

palités qui sont armées pour ce faire. 
D'autres, et pas des moindres, peuvent être 
détruites par tout un chacun sans nécessiter 

trop de matériel ni de connaissances parti-
culières.  
 

Quelques exemples de plantes à ne pas 

laisser se développer : balsamine de l'Hi-
malaya, raisin d'Amérique, renouées du 

Japon, solidages du Canada.... 
Un bâton et une paire de gants suffisent 
pour s'en débarrasser. En ce qui concerne 

le raisin d'Amérique, il faudra le détruire 

ainsi que sa racine 
(une petite bêche 

suffit à l'extraire), car 
chaque morceau de la 

plante est susceptible de reprendre racine 
au bout de quelques mois ! 

Exemple d'opération : notre Zone 51 reçoit 
en juillet une trentaine de jeunes franco-

phones dans le cadre des CIFGE. 
J'ai interrogé la Mairie qui m'a mis en rela-

tion avec une association locale « Faune 
Flore ». 

L'intérêt pour cette action a été tel que la 
Mairie s'est occupée de demander l’autorisa-
tion à l'ONF. La Mairie nous fournit gants, 

bêches, bâtons et sacs poubelle. La respon-
sable du service environnement s'est propo-

sée d'encadrer l'un des 5 groupes de jeunes 
que nous allons former, et les autres groupes 

sont pris en charge par des membres de cette 
association, enseignants en biologie, en phy-

sique ou botanistes, tous rompus à la cause  
« plantes invasives ».  
La demande est telle que nous avons décidé 

de renouveler l'opération plusieurs fois par 
an avec des jeunes des écoles locales, afin de 

les interpeller sur la nécessité d'une plus 
grande attention à notre monde. 

 Opération désherbage de plantes invasives  

Maison à abeilles 
Les abeilles n'ont plus grand chose à espé-

rer en vivant aux côtés de l'Homme ! Il leur 
détruit petit à petit mais sûrement leur es-
pace de vie naturel en sélectionnant arbi-

trairement ce qui peut et ce qui ne doit pas 
pousser dans les champs. De fait, il leur 

impose la monoculture plutôt que la diversi-
té des fleurs et plantes en général.  

Cependant, dans certaines zones urbaines, 
grâce à l'attention que les responsables de 
l'environnement prêtent à leur écosystème, 

la proposition alimentaire pour le monde 
des abeilles 

devient nette-
ment plus 

intéressante 
que dans les 

prés et cam-
pagnes, d'où 
l'idée d'y 

installer des 
ruches.  

 
 

En effet, le couvert y étant mis, autant y 

installer aussi le logis ! Et nos abeilles com-
mencent à s'y sentir très bien. Aussi, comme 
cela se passe dans notre ville de Hague-

nau, en accord avec la Mairie, quelques 
petites cabanes – du genre cabane de 

jardinier – se sont installées ici et là, abri-

tant chacune une ou deux ruches avec leur 
colonie d'abeilles. 

L'installation et le financement de la ca-
bane est à discuter avec les services munici-

paux. La mise en place et l'entretien de la 
ruche sera octroyé à un apiculteur local, a 

priori demandeur d'une action de ce genre. 
Ces petites cabanes constitueront une belle 
attraction pour le public ainsi qu'un outil 

pédagogique, si tant est que l'on aura pris 
le soin d'y apposer quelque pancarte ou 

écriteau expliquant le comment et le pour-
quoi de l'action. 

 DISTRICT 103 EST 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT : 19 MARS 
DES IDÉES POUR VOTRE ACTION  

Rastko PETROVIC 
Chargé de Mission  

Environnement 
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 ACTIONS DES ASSOCIATIONS 100% 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.  

Inscription pour les stagiaires  

Accueil des participants  
Vendredi 22 juillet 2022 à partir de 16 heures  

 
Cours  

Du samedi 23 au samedi 30 juillet 2022 de 9h à 18h en individuels 
ou en musique de chambre (planning arrêté par les professeurs)  
 

 
 

Recommandations importantes  
Les stagiaires doivent venir avec les partitions qu’ils aimeraient étu-

dier ainsi que celles d’accompagnement. Il est souhaitable que les 
stagiaires soient en mesure d’interpréter en public une œuvre de leur 

choix dès le début du stage. Prévoir une tenue correcte pour les con-
certs: pantalon ou jupe ou robe (noir), chemise blanche , chaussures 

noires.  
 
PARTICIPATION FINANCIERE  

Formule 1: cours et hébergement en pension complète: 850 €  

Formule 2: cours sans hébergement: 450 €  

 
INSCRIPTIONS  

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 30 JUIN 2022  
DOSSIER D’INSCRIPTION : ICI 
 
 
ENGAGEZ - VOUS À NOS CÔTÉS !  
 

Organisez un concert avec des stagiaires confirmés : nous 
vous accompagnerons dans l’organisation, si vous le souhaitez. 

  
Prenez en charge un stagiaire en versant 1 000 euros à 

l’UDELM.  
 

Participez à la session en apportant un encouragement aux 

stagiaires et aux Maîtres par un séjour à la station des Orres  
(site: www.hotel-lesecrins.com)  

 

BULLETIN DE SOUTIEN : ICI 

 En 1999, des membres Lions passionnés de musique ont décidé de mettre leur ex-
périence au service de jeunes musiciens désireux de se perfectionner et d’aider leur 

avenir professionnel.   

L’Université d’Eté Lions de la Musique, action humaniste originale et unique, a alors 

été créée avec l’appui du District Lions Sud Est.  

Elle est implantée aux Orres - Embrun (Hautes Alpes).   

L’UDELM accueille chaque année entre 50 et 70 stagiaires avec 9 à 11 instruments 

enseignés.    

L’UDELM propose aux élèves des conservatoires et écoles de musique français et 

étrangers, sans limite d’âge ni de niveau, des masterclasses personnalisées.  

UDELM : 
 

Université  
D’Été  
Lions de la  
Musique 

https://www.udelm.com 

https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=d511aca11bb75702b4d44eda22be81447b3e594c.pdf&fichier_old=guide-national-des-associations-lc-2020-2021-rev1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dwSnOOFTZwC-TUhEFjtOKyr3swNMonKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ze-hL9tTc9nEa2fY5nIlQ6OhPnL1c8by/view?usp=sharing
https://www.udelm.com
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BRÈVES DE JUMELAGE 

 DISTRICT 103 EST 

Bulletin d’inscription :  ICI 
Clôture des inscriptions début février 2022 
 
 
 
 
 
 
TOUS LES CONCOURS SONT ICI :  
https://www.lions103est.org/district-103-est/concours/ 

https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2021/11/2022Concours-deloquence-franco-allemand-INSCRIPTION.pdf
https://www.lions103est.org/district-103-est/concours/
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 DISTRICT 103 EST 

LA MINUTE D’ÉTHIQUE : 
L’ALTRUISME 

E n cette fin d’année 2021, 
vous avez reçu comme 

tous les Lions de notre District 
Multiple, un exemplaire du 

cahier de l’éthique consacré 
à une des valeurs qui est in-
dissociable de notre engage-
ment : l’altruisme.  
 

Vous me permettrez donc de 
consacrer cette minute de 
l’éthique à ce thème. 
  
L’altruisme est défini comme 

la disposition à s'intéresser et 
à se dévouer à autrui et un 
altruiste comme celui qui se 
soucie du bien d'autrui d'une 

manière désintéressée.  
 
Construit sur la base du latin 
« alter » (l’autre), c’est une 
notion que l’on retrouve de-

puis longtemps dans notre 
culture d’essence chrétienne 
b i e n  q u e  l e  m o t 
« altruisme », lui, ne soit pas 

très ancien car on le retrouve 
utilisé pour la première fois 
dans l’œuvre du philosophe 
français Auguste Comte au 
XIXème siècle. Un concept 

ancien, un mot né de l’esprit 
d’un philosophe au XIXème 
siècle, quel lien avec notre 
vie de Lions ?  

 
Dans notre club, ici autour de 
ce micro, nous avons un credo 
« nous servons ».  

Cela se traduit par le fait 
d’accepter librement de don-
ner de notre temps, de notre 
énergie afin d’aider des ma-

lades, de jeunes, des handi-

capés et bien d’autres 
causes, souvent sans rien de-

mander en retour.  
Nous essayons de le faire 
avec conviction en restant fi-
dèles aux vertus rappelées 

par l’acronyme Lions (Liberté, 
compréhension, …). Bien sûr, 
nous ne sommes pas parfaits 
et notre ego se trouve flatté 

quand  ceux que nous ser-
vons nous en savent gré. 
Notre enrichissement en tant 
que Lions n’est pas financier 
et tous nos titres qui peuvent 

donner une illusion de pou-
voir ne sont que très tempo-
raires et l’expression latine 
« sic transit gloria mun-
di » (ainsi passe la gloire du 

monde) est là pour nous le 
rappeler.  
 
Notre satisfaction et je dirais 

notre accomplissement est de 
savoir être utile et participer 
à laisser un monde meilleur.  
Alors, restons fidèles au mes-
sage de Melvin Jones.  

 
Écoutons nous ! Respectons 
nous ! Faisons preuve de 
toute la bienveillance pos-

sible afin de servir encore et 
toujours !  
Je terminerai par une note 
plus personnelle : en tant que 
Lions, voilà ce qui me fait vi-

brer et me donne envie de 
me consacrer au bien d’au-
trui.  
Sur ce point, je persiste et 

signe !  

Jean-Jacques BERNARDINI 
DDCN Ethique 

NOTRE  

SATISFACTION  
ET JE DIRAIS 

NOTRE  
ACCOMPLISSEMENT 

EST DE SAVOIR 
ÊTRE UTILE ET 

PARTICIPER À 
LAISSER UN 

MONDE MEILLEUR… 
 

 VOILÀ CE QUI 
ME FAIT VIBRER 

ET ME DONNE  
ENVIE DE ME 

CONSACRER AU 
BIEN D’AUTRUI.  
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 ACTIONS DES CLUBS 

IN MEMORIAM 

Gérard RINGENBACH 
Club de Guebwiller 
Gérard, tu nous quittes à 90 ans après 55 ans de lionisme !  
Membre fondateur, tu as été durant de nombreuses années le pilier du 

Club. 
Tu as occupé de nombreuses fonctions avec compétence et bienveillance. 
Président de ton club à deux reprises, puis successivement Président de 

Zone et Président de Région, tu as toujours été activement présent pour 
mener des actions en faveur de la jeunesse, du handicap, des malades, 
des personnes âgées et de la banque alimentaire… 

Tu as prôné et soutenu l’ouverture aux autres Lions, notamment par le biais 
du jumelage avec le Lions Club allemands d’Oppenheim. 
Tu as donné un bel exemple de sens des responsabilités, de sagesse et de 

tolérance, ciment de l’amitié. 
Tu as œuvré avec passion, passion que tu as partagée avec les autres 
membres du club de Guebwiller et des clubs voisins. 

La distinction de Compagnon de Melvin Jones t’a été remise en reconnais-
sance de ton implication sans faille. 
Gentillesse, investissement et générosité, voilà ce que nous retiendrons de 

ta vie de Lion engagé et humaniste. 
Repose en paix. 

 Cher Jean, 
Il y a 36 ans, en 1985, tu es entré 
dans le club de Romilly Nogent Val-

lée de la Haute Seine, plein d’en-
thousiasme. 
Tu venais de prendre ta retraite de 

la SNCF où tu as occupé un poste de 
direction à Paris. 
 

 Aussitôt, les membres ont senti que tu 
étais prêt à faire de grandes choses 

et ils n’ont pas été déçus. 
Tout d’abord, tu t’es beaucoup investi 
dans les différentes actions du club 

et tu répondais souvent présent. Tu 
étais donc là pour le premier salon 
des antiquaires en 1988. 
 

Après avoir occupé différents postes 
dans le club, tu en as pris la Prési-

dence en 1991, mais tout cela n’était 
qu’un premier galop d’essai, car très 
vite, tu es devenu Président de Zone, 

Président de Région, Délégué de Dis-
trict à la commission Extension Effec-
tifs puis Vice-Gouverneur pour enfin 

terminer Gouverneur du district 103 
EST en 2000-2001. 

Le premier Gouverneur du 21ème 
siècle !!! 
 Un congrès d’automne s’est tenu à 

Nogent grâce à toi .  

En tant que Gouverneur et ensuite 
Past-Gouverneur, tu as été chargé 
de différentes missions. 

 Marthe, ton épouse, a été ravie de 
t’accompagner dans différents coins 
du monde pour représenter la France 

dans les Conventions Internationales. 
 

Puis tu es redevenu un Lion de base. 
Tu as à nouveau participé aux ac-
tions, mais surtout, tu as pu apporter 

un nouvel éclairage sur le lionisme, 
fort de l’expérience que tu venais de 
vivre. 

Tu as su également te charger de 
missions beaucoup plus simples. En 
effet, tu as occupé le poste de techni-

cien de surface pendant les derniers 
salons des antiquaires organisés par 
le club ! 

Tu resteras à jamais dans l’histoire du 
club, du district et du lionisme comme 
une figure dévouée, toujours prête à 

servir comme le veut notre devise. 
 

Rédigé par la rédaction à partir du discours de 

remise de chevrons des 35 ans de lionisme 

Jean  WIELGUS 1er Gouverneur du 21ème siècle 
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ILS NOUS ONT REJOINTS en décembre 21 et janvier 22  
ALTKIRCH SUNDGAU 

ALEXANDRE PERSON 
Parrain : Christophe SCHOENIG 

 

CHÂTEAU THIERRY JEANNE DE NAVARRE      

JOSIANE LENS   
Parrain : Etide SAINT LAURENT 
 

CHAUMONT CHAMPAGNE 
ANTHONY MARTHE   
Parrain : Jean-Claude MARQUET 
 

FANNY ROGER   
Parrain : Eric FRANCOIS 
 

CORINNE BORONT   
Parrain : Jean Claude MAQUET 
 

PATRICK BROCVIELLE    
Parrain : Éric FRANCOIS 

 

FLORENCE GIL   
Parrain : Caroline NICKLER 
 

CHAUMONT DONJON      
GUILLAUME HENRY  
Parrain : Geneviève GIRARDOT 
 

ANNE-LAURE REMONGIN  
Parrain : Christine PACTEAU 
 

COLMAR PETITE VENISE 
DIDIER MOUROT 
Parrain : Alain DEVILLARD  
 

VANINA FAUCHER  
Parrain : Alain & Béatrice GUILLIER  
 

KEVIN MARTIN 
Parrain : Xavier MAILLEFER 
 

VALERIE REISS 
Parrain : Xavier MAILLEFER 
 

FRÉDÉRIC MEYER   
Parrain : Alain DEVILLARD  
 

DOMINIQUE SPIES   
Parrain : André HENNINGER 
 

CREUTZWALD 
JÉRÉMY STRAUSS 
Parrain : Sacha GRAUSEM 

 

FORBACH 

JEAN-CLAUDE OCHEM  
Parrain : Pascal BERTHIAUX  
 

THIERRY HOMMEL   
Parrain : Guy WALTER  
 

NICOLE GOS  
Parrain : Christian PEYRON 
 

GUEBWILLER 
DENIS ZIMMERMANN 
Parrain : Mireille ZWILLER 
 

HAGUENAU 
FRÉDÉRIC MARTIN 
Parrain : Grégory KUPFERLE 

 

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
BRIGITTE BIERRY   
Parrain : Huguette HECKEL  
 

RENÉ MALATRAIT  
Parrain : Georges WALTZ  
 

ANNIE WALTER   
Parrain : Adrien TINETTI 
 

LUNÉVILLE CHÂTEAU DES LUMIÈRES 
XAVIER DUCRET 
Parrain : Aurélien AUBERT 
 

METZ DOYEN 
SYLVIANE REINHARDT 
Parrain : Laura CASSARO 
 

METZ VAL DE METZ 
JULIA BAYLON 
Parrain : Roger MAIRE 

 

NANCY BEAUREGARD 
JEAN-PHILIPPE PERIN  
Parrain : Isabelle DEMANGE 
 

MYRIAM AMARAL   
Parrain : Isabelle DEMANGE 
 

BRUNO LORTET   
Parrain : Alexandre BOBRIE 
 

JONATHAN NOEL   
Parrain : Catherine TISSIER 
 

CHRISTELLE REGNAULT   
Parrain : Isabelle DEMANGE 
 

NANCY PORTE D’OR 
NICOLAS LANDOL 
Parrain : François MOTTY 

 

REIMS COLBERT 
FLORENT GUERLET  
Parrain : Arnaud ROLLINGER  
 

STRASBOURG ORANGERIE 
VIRGINIE PATTEIN 
Parrain : Corinne BROMBACHER 
 

DANIEL AUCOUTURIER 
Parrain : André HAAS 
 

THIONVILLE PORTE DE FRANCE 
OLIVIER BAIL   
Parrain :  Sébastien VILLAUME  
 

VAL DE ROSSELLE 
JOSEPH  TOSATTO  
Parrain : Gérard LINTZ  
 Bienvenue ! 
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Agenda 
du district 

 
19 mars 2022 

Journée de  
l’ENVIRONNEMENT 
 

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 
 

24-28 juin 2022 
Convention Internationale  

MONTREAL 
 
 

 

Retrouvez l'agenda sur le 

Site du District  
 

 
Les chiffres 
du district 
 

Au 28 janvier 2022, notre district 

compte : 
- 111 clubs Lions, 2302 membres 
dont  28% de femmes  

- 4 clubs Leo, 49 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 

COLMAR SCHWEITZER 

JACQUES BAPST  
 

CREUTZWALD 

GUIDO STEFFEN MJF 

  

TOUL 

DANIEL MOSINI MJF 

 

COMMERCY VAL DE MEUSE 

ROBERT JULLIEN   
 

GUEBWILLER 

GÉRARD RINGENBACH MJF  

 

VERDUN 

JEAN-PIERRE THIEFAINE MJF 

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 

Les gagnants des bourses  
Convention Nationale et Internationale 

 

Les nouveaux membres entrés dans les clubs du district entre le 30 juin 2019 et le 6 dé-
cembre 2021 pouvaient concourir pour gagner une des 2 bourses. 
 

Frédérique Vonesch Chef du Protocole a procédé au tirage au sort des gagnants des 
bourses des Conventions le 12 janvier, sous couvert de l’huissier David Honor.  
 

- Corinne BROMBACHER - Club Strasbourg Orangerie -  

Entrée au club le 9 janvier 2020 pour la Convention nationale à Bordeaux : 800 € 
 

- Olivier LAURAIN - Club Troyes Cœur de Champagne -  

Entré au club le 30 janvier 2020 pour la Convention Internationale de Montréal : 2400 €  

EN BREF 

Daniel MOSINI  
Club de Toul 
C'est un des plus illustres membres du club qui nous a quittés le 15 dé-
cembre dernier. Depuis son entrée au club en 1980 alors qu'il arrivait 
dans le Toulois, Daniel Mosini a été un membre très engagé œuvrant 
avec efficacité pour assurer la promotion du Lionisme et pour le déve-
loppement du club.  
Il était au Lions comme dans la vie : totalement engagé et totalement 
dans l'action, dans l'amitié et dans le service. Il aimait aller jusqu'au 
bout de tout ce qu'il entreprenait. Il a toujours accompagné tous les pro-
jets du Club en y apportant son active et efficace participation.  
Il pratiquait l'amitié avec excellence et toujours dans l'esprit d'accompa-
gner, d'aider ses amis. Il était souvent celui par qui tout devenait pos-
sible : un soutien moral, un accompagnement matériel... Toujours présent, 
toujours disponible.  
Parrain de nombreux Lions, tous parlent de lui avec respect et unanimement comme "un grand mon-
sieur".  Il était très attentif à l'autre, il prenait le temps de l'écoute, du soutien  et comprenait les at-
tentes pour agir toujours avec discrétion mais avec une efficacité extrême.  
Homme humble, homme d'engagement, il ne s'est jamais éloigné du club même lorsque la maladie 
l'en empêchait.  Il  a beaucoup souffert de ne pas  accompagner ses amis dans les moments où la 
maladie le faisait souffrir.  
La thématique de son année de présidence a été l'aide à l'enfance sous toutes ses formes et le sou-
tien de toutes les actions proposées par les membres dans ce domaine : lutte contre la drogue et les 
déviances.  

Notez dès à présent : Congrès de district à DIEUZE : 2 et 3 avril 2022  
 
 

Le programme complet paraitra dans Vers l'Idéal fin février. 
 Finale du concours d'éloquence le samedi 2 avril après-midi  
 Soirée de l'amitié le samedi soir. 
 Congrès et Conférence sur la protection de l'environnement le dimanche 

https://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
https://www.lions103est.org/district-103-est/agenda/
mailto:info@lions103est.org
https://www.google.fr/maps/place/57260+Dieuze/@48.8078441,6.4373855,10z/data=!4m5!3m4!1s0x4794671b14e0c9d7:0x92648ee6b2c775c0!8m2!3d48.810313!4d6.71757?hl=fr

