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EDITO 

J e voudrais ici remercier très chaleureusement les 
membres du Club du Saulnois qui ont œuvré afin que 

cette rencontre soit la plus agréable pour nous. Le concours 
des instances locales dont notamment la municipalité et   
l’office de tourisme a été important.  
Un grand merci à Monsieur Jérôme LANG maire de Dieuze 
pour son écoute et pour le soutien logistique apporté à cet 
évènement.  
 
L’environnement, une des 5 causes mon-
diales du Lions International, un enjeu ma-
jeur pour nous et les générations futures 
est également un des thèmes retenus par 
le district 
Cette thématique est travaillée depuis plu-
sieurs années et nous nous plaçons résolu-
ment dans la continuité dans un esprit de 
gouvernance.  
 
Nous aurons le plaisir d’accueillir un grand 
témoin, en la personne de Mme Valérie 
DEBORD, Vice-Présidente du Conseil ré-
gional Grand Est pour évoquer les compétences et les pers-
pectives d’action d’une grande région en matière d’environ-
nement. Je tiens par avance à la remercier pour l’intérêt 
manifesté pour notre action.  
 

L ’ environnement est une préoccupation constante. Notre 
district a notamment lancé une opération de vente de 

cartes à planter de plantes mellifères. Une première  Jour-
née Nationale de l’Environnement des Lions aura lieu le 19 
mars  
A cette occasion les clubs auront réalisé des actions variées 

de grande qualité souvent à plusieurs clubs voire plusieurs 
zones et en lien avec les municipalités et des acteurs locaux 
de la vie économique et sociale. 
 

L e lien étroit avec les collectivités locales facilite non seu-
lement la mise en place de nos actions, mais il permet 

également au Lions Club d’ajuster son action, d’être au plus 
près des besoins et ainsi de jouer pleinement son rôle dans 

la Cité « Ensemble, nous sommes plus 
forts ». 
 Les clubs associeront aussi souvent que 
possible la jeunesse, enfants de Lions, 
d’amis ou élèves des écoles. Le Lions Club  
s’inscrit ainsi pleinement dans une dé-
marche d’accompagnement à la prise de 
conscience par nos jeunes générations. 
La jeunesse aura par ailleurs toute sa 
place lors de ce congrès. 
 

A u cours de notre congrès nous revien-
drons sur ces actions et notamment 

une action locale, la plantation d’un bos-
quet de 500 arbres à Solgne, présentée par les différents 
acteurs ayant mené à bien cette réalisation  
Gageons que ce sont là des actions qui vont se pérenniser et 
également constituer des points de départ pour de futures 
actions.  
  
Au très grand plaisir de nous retrouver au Pays du Saulnois !  
Excellent congrès à toutes et tous ! 
Avec toute mon amitié,  

Romain AMMER   

Gouverneur 2021- 2022 

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

LE LIEN 
ÉTROIT AVEC 

LES  
COLLECTIVITÉS 

LOCALES  
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NOS ACTIONS 
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Au cœur du Pays du Saulnois, Dieuze nous donne 
rendez-vous pour notre prochain Congrès le 3 avril.  
 
Porteuse d’une longue histoire et située dans un   
environnement naturel riche et varié, elle saura vous 
accueillir dans les meilleures conditions ! 
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 DISTRICT 103 EST 

    LE MOT DU MAIRE 

Chers amis Lions, 
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillons à DIEUZE 

pour votre congrès du 3 avril prochain. 
 

N otre petite cité est fière d’avoir été choisie pour 

ce rassemblement et de mettre à votre disposition 
au cœur des Salines Royales, les installations vous per-
mettant de travailler dans les meilleures conditions. 
 

Dieuze est une petite ville de 3000 habitants, dotée 

de nombreux commerces et services, d’une offre santé 
particulièrement attractive. 
 

Nous comptons aussi quelques beaux fleurons artisa-
naux et industriels. 
L’armée fait également partie de notre ADN, avec son 

Centre de Formation Interarmées (CFIM) qui a succédé 
il y a quelques années au 13ème RDP. 
Nous sommes également la plus grande des 128 com-

munes qui composent  la Communauté de Communes 
du Saulnois. 
 

Le Lions Club du Saulnois a toujours été dynamique 
et a su mobiliser notre territoire au travers de ses ac-

tions et activités, accompagnant à chaque étape de la 

vie nos concitoyens les plus 
fragiles. L’investissement de 
chacun de ses membres il-

lustre parfaitement votre 
acronyme « liberté et com-
préhension sont la sauve-

garde de nos nations ». 
Merci à eux ! 
 

Ce travail est aujourd’hui mis 
à l’honneur et je ne peux 

que m’en réjouir. 
 
C’est donc avec joie que j'aurai le plaisir de vous 

accueillir à l'Hôtel de ville pour vous faire découvrir 
« virtuellement » l'attrait de notre commune et du terri-
toire du Saulnois, riche en histoire et riche en biodiver-

sité. 
 

Nous aurons aussi l'occasion d'échanger dans notre 

belle salle de la Délivrance et de vous faire visiter le 
Puits Salé, vestige de l’histoire salicole locale. 

Bon congrès ! 

Jérôme LANG 

Maire de Dieuze 

       LE MOT DU  COMMISSAIRE 
Nous sommes restés bien trop longtemps loin des 
yeux !  
 

Et si nos cœurs, eux, demeurent vaillants durant cette 
parenthèse sanitaire, les rencontres avec nos amis des 

Clubs voisins ont fait cruellement défaut, à vous comme 
à nous. 
 

C e congrès sera l’occasion de renouer avec des 
échanges « non virtuels » dans des conditions 

sanitaires respectées. Il a été soigneusement organisé 

par les lions du Club du Saulnois qui ont à cœur de 
vous faire découvrir les richesses de leur pays et de 
vous y accueillir avec la passion des gens de terroir.  
 

Nous allons nous retrouver dans le magnifique bâti-
ment des Salines Royales de Dieuze, lieu d’échanges 

et de communication unique par sa beauté. 
 

Nous souhaitons vivement que vos conjoints soient à vos 
côtés car nous leur réservons un choix d’excursions pas-
sionnantes et culturelles avec les visites guidées de mu-

sées et de sites qui font notre fierté.   
 

La soirée de l’Amitié, quant 
à elle, s’annonce gastrono-
mique, très animée et assu-

rément  conviviale. 
 

En résumé, tous les ingré-
dients sont réunis pour faire 
de ces retrouvailles un con-

grès studieux et une réunion 
de famille chaleureuse sur 
les thèmes de la Jeunesse et 

de l’Environnement. 
 

 Votre présence à toutes et à tous, Lions et 

Léos, nous est précieuse tant nous sommes impa-

tients de vous revoir. 

 

Patrick SATTI  

Président du club du Saulnois 
Commissaire du congrès 



 

 4 

 DISTRICT 103 EST 

LE PROGRAMME  
 

SAMEDI 2 AVRIL 2022 
 

09 h 00 – Accueil des membres du cabinet 
09 h 30 –  16h30  Réunion du cabinet 
10 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 16 h 00 Finale du concours d’éloquence ouverte à tous Salle cinéma 

17 h 30 – Réception à l’Hôtel de Ville de DIEUZE 
20 h 00 – Soirée de l’Amitié Salle de la Délivrance des Salines de Dieuze  (navettes hôtels/soirée prévues) 
23 h 00 – Fin de la soirée et retour dans les hôtels par navette 

 

DIMANCHE 3 AVRIL 2022        Parking Place des Salines 
 

07 h 30 – Accueil des congressistes à la salle de la Délivrance des Salines de Dieuze  http://www.salinesroyales.fr/  

               Café d’accueil – Inscriptions - Remise des dossiers - Accréditation des délégués des clubs 

08 h 30 – Début du Congrès de Printemps 

                Levée des couleurs - Cérémonie des drapeaux et hymnes 
                 Hommage aux amis LIONS disparus. 
    Mot du commissaire du Congrès Patrick SATTI 

08 h45  – Ouverture du Congrès par le Gouverneur Romain AMMER 

                Mot de bienvenue et présentation des invités  

08 h 50  – Mot de bienvenue de Monsieur Jérôme LANG Maire de Dieuze 

09 h 00  – La minute d’éthique par Jean-Jacques BERNARDINI 

09 h 10  – Assemblée Générale Extraordinaire : présentation des nouveaux Statuts du District soumis au vote 

09 h 15  – Assemblée Générale Ordinaire  

  Présentation du budget prévisionnel 2022-2023 

  Présentation de la cotisation 2022-2023 soumise au vote 

  Consignes de votes 
                  

09 h 45 – PAUSE : Votes et café 
 

10 h 00 – Grand témoin ENVIRONNEMENT : Madame Valérie DEBORD, Vice-Présidente du Conseil Régional 

  Thème actions et projets dans le domaine de l’environnement : intervention et échanges.  

10 h 20 - Projet « Bosquets » à Solgne 

10 h 40 - Action cartes à planter 

10 h 45 - Les Leos 

10 h 50 – Interventions Gouverneurs allemand et belge 

11 h 05 – Camp jeunes franco-allemand Niederbronn 2021 

11 h 15 – Prestation du lauréat du concours d’éloquence 

11 h 30 – Résultats des concours : Environnement, Cœur d’or, Affiches, Roman régional 

11 h 45 – LCIF et présentation des clubs modèles 

12 h 00 – Résultats des votes 

12 h 05 – Présentation du cabinet de Marie-Noëlle CASTELEYN, Gouverneur 2022 – 2023 

12 h 20 – Présentation de l’AG d’automne 16 octobre 2022 Domaine de l’Asnée à Villers- lès-Nancy  

  et du Congrès de printemps 2 avril 2023 Pont-à-Mousson 

12 h 30 –  Présentation des conventions nationale et internationale  

12 h 45 – Clôture du Congrès par le Gouverneur 

13 h 00 – Apéritif 

13 h 30 – DÉJEUNER   

https://drive.google.com/file/d/116KYViDE1bV55wWZ78u5E-D767WyEu4C/view?usp=sharing
http://www.salinesroyales.fr/
https://drive.google.com/file/d/1uXkKksaS8F0CMgw_R2J-ah_OOF0rASvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XvoY2cl35pwVnIhE5nySPy-lxO3PXY3t/view?usp=sharing
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 DISTRICT 103 EST 

LE PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS 
 

SAMEDI 2 AVRIL 2022 
 

09 h 00 – 13 h 30 :  
• Accueil et prise en charge des accompagnants en excursion : Visite guidée de Vic sur Seille,  suivie d’une 

visite libre du musée Georges de La Tour  

• Déjeuner des accompagnants « Aux Secrets de Joëlle » puis retour à la Délivrance à pied (400m)  

 

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 
 
09 h 00 – 12 h 00 : visites au choix 
• Visite guidée du Musée Georges de la Tour et visite guidée du Musée du sel à Marsal en bus 

• Visite guidée de Tarquinpol et visite des Salines Royales à Dieuze  

• « Initiation à la Sylvothérapie » (10 personnes maximum) 

 

13 h 00 – Apéritif 

13 h 30 – DÉJEUNER   

 

HÔTELS 
 

Dans tous ces hôtels, un certain nombre de chambres ont été réservées pour les lions : Merci de vous identifier lors 
de votre réservation 

(Une navette gratuite vous véhiculera de ces hôtels jusqu’à la Soirée de l’Amitié à Dieuze samedi soir) 

DELME : 30km 
Hôtel « A LA 12 »          Tél : 03 87 01 30 18 
Hôtel « Auberge de Delme » Tél : 03 87 01 33 33 

MORHANGE : 17km 
Hôtel « La Claire Forêt »        Tél : 03 87 05 83 40 

SARREBOURG : 32km 
Hôtel « IBIS STYLES » Tél : 03 87 03 55 55 

 

SAINT AVOLD : 39km 
Hôtel « Le Roi Soleil »   Tél : 03 87 90 91 92 

DIEUZE :  
« Chez Régine »  

Tél : 06 86 14 55 37  
www.chezregine.fr 
 

LINDRE-BASSE (2 km) : 
« Chez Jean-Luc » Chambres d’hôtes  
Tél : 06 75 00 45 43  

- hebergement.lindre-basse@orange.fr 
 

MULCEY (3km) : 
Chambres d’hôtes   
Tél : 06 30 20 42 58  

lorenzo.claudel@gmail.com 
 

GELUCOURT (6 km) : 

Chambres d’hôtes « Chez Yvette »  
Tél : 06 23 87 53 17  
remy.yvette@sfr.fr 

 
BOURGALSTROFF (8 km) : 

« Au Pays des Etangs »  
Tél : 03 87 05 11 08 ou 03 87 01 54 31  
turquin.louis-bernard@orange.fr 

 
CHATEAU-SALINS (19 km) : 
« Domaine de l’Ardoisière »  

Tél : 06 10 21 74 59 
 
VIC SUR SEILLE (16 km) : 

« Le Château Mesny »  

Tél : 03 87 86 02 21 ou 06 88 29 24 95 - 
www.gitesdefrance.com  

mariesimone.boutevin@orange.fr 

CHAMBRES D’HÔTES  

https://drive.google.com/file/d/1XvoY2cl35pwVnIhE5nySPy-lxO3PXY3t/view?usp=sharing
http://www.chezregine.fr
mailto:hebergement.lindre-basse@orange.fr
mailto:lorenzo.claudel@gmail.com
mailto:remy.yvette@sfr.fr
mailto:turquin.louis-bernard@orange.fr
http://www.gitesdefrance.com
mailto:mariesimone.boutevin@orange.fr
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 DISTRICT 103 EST 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
CONGRES DE PRINTEMPS 2022 – DISTRICT 103 EST 

 

                                Le Lions Club de DIEUZE vous accueille les 2 et 3 avril 2022 

 

Inscription à retourner avant le 25 mars 2022, accompagnée impérativement de votre règlement : 

 Inscription et paiement en ligne par carte bancaire : https://bit.ly/Congres-Dieuze-2022  

ou 

 Inscription sur ce bulletin + Paiement par chèque à l’ordre du : « Lions Club du Saulnois – Congrès »  

 Bulletin et chèque à envoyer à l’adresse suivante : 

 FREDERIQUE VONESCH – 8D rue du 20 Novembre – 68220 HESINGUE 

Les bulletins d’inscriptions non accompagnés de leur règlement ne seront pas pris en compte. 

 

CLUB ………………………………………………………  ZONE : …… 

 
Nom : ……………………………  Prénom : ……………………….    Congressiste            Accompagnant  
 

Nom : ……………………………  Prénom : ……………………….    Congressiste            Accompagnant  
 
Téléphone : …………………      Courriel : ………………………………… 

 

 

Samedi 2 avril 2022 
Programme accompagnant : excursion + déjeuner     45 € x …..  personne(s) =………  € 
Soirée de l’Amitié, boissons comprises   salle de la Délivrance  55 € x …..  personne(s) =……....  € 

 

 

Dimanche 3 avril 2022 
Membre Lions ou Léo sans déjeuner        15 € x …. personne(s) =……..… € 

Membre Lion – café accueil + déjeuner      52 € x …. personne(s) = ….....… € 
Accompagnant – café accueil + excursion + déjeuner   52 € x …. personne(s) = …….... € 
Membre Leo - café d’accueil + déjeuner     35 € x …. personne(s) = …….... € 

 
                                  Je joins à ce bulletin mon règlement, soit un total de  ………………………….€ 
 

Pour les inscriptions au-delà du 25 mars, nous ne garantissons pas un repas à table le dimanche 3 avril 2022 et aucun 
remboursement ne sera effectué pour les désistements reçus après le 27 mars 2022. Merci de votre compréhension. 
Pour tous renseignements complémentaires : 

Patrick SATTI   – Commissaire du Congrès – 06 07 84 64 79 – patrick.satti@wanadoo.fr 
Frédérique VONESCH – Chef de Protocole – 06 08 58 60 36 – frederique.vonesch@orange.fr 

 

INFORMATIONS 
 

La soirée de l’Amitié ainsi que le repas des congressistes se dérouleront Salle de la Délivrance – Place de la 

Saline – 57260 DIEUZE (à côté des Salines Royales) 
 
L’accès à la soirée de l’Amitié et au Congrès se fera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur à cette 

date. 
L’organisation du Congrès ne prend pas en charge les réservations hôtelières. Vous êtes invités à consulter notre 
site pour toutes informations utiles : 

LIEN DU SITE : https://www.lions103est.org/district-103-est/congres-du-district/congres-printemps-dieuze2022/ 

https://bit.ly/Congres-Dieuze-2022
mailto:patrick.satti@wanadoo.fr
mailto:frederique.vonesch@orange.fr
https://www.lions103est.org/district-103-est/congres-du-district/congres-printemps-dieuze2022/
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 DISTRICT 103 EST 

ACCREDITATION - POUVOIR  

DISTRICT 103 EST  

AG  ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE 

DU DIMANCHE 3 AVRIL 2022.  

A présenter au pupitre des accréditations de l’Assemblée Générale aux heures d’ouverture  

le dimanche 3 Avril 2022 de 8 h 30 à 10 h 30.  

 

Je soussigné(e)…………………………………………….………… 

Président (e) du Lions Club de.................................................................................  

Accrédite et donne pouvoir en la forme règlementaire  

à ..................................................................................................................... Membre du Club  

Porteur de la présente afin de participer au nom du Club à toutes les opérations de vote lors 

des AG Ordinaire et Extraordinaire du District 103 Est,  

Le dimanche 3 Avril 2022 à Dieuze. 

Fait à ........................................................................... Le ................................................................  

 

 

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

Le président DOIT s’accréditer pour voter : c’est ce document qui permet d’obtenir le matériel de vote 

Rappel de l’article 27.3 du Règlement Intérieur du District Est 
Chaque club ayant reçu sa charte et étant en règle vis-à-vis du Lions Club International et du District, aura le droit d’être représenté au Congrès 
annuel de District par un (1) délégué pour 10 membres, ou fraction majeure de ce nombre, l’effectif à prendre en considération étant celui qui figure 
dans les dossiers du siège international, comme étant inscrit dans leur Club depuis au moins 1 an et un jour, ou fraction majeure de cette période, le 
premier jour du mois qui précède le mois où le Congrès se tiendra. La fraction majeure mentionnée dans cette section sera de cinq (5) membres ou 

davantage  

Motions soumises au vote : 
 

1 - Adoption des nouveaux statuts du District 103EST (mise en conformité avec les statuts internationaux) 
 

2 - Montant de la cotisation annuelle du District 103EST : 52 €  (inchangé) 

https://drive.google.com/file/d/1uXkKksaS8F0CMgw_R2J-ah_OOF0rASvJ/view
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 DISTRICT 103 EST 
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Cotisation membres  
proposée au vote: 52 € 

(inchangée) 
BUDGET PRÉVISIONNEL  2022-2023 DISTRICT 103 EST 

 

effectif prévu  2350 

PRODUITS 122 400 € 

Cotisations à 52,00 €/Lion 122 200 € 

Produits Financiers 200 € 

Fonds de modération des cotisations 0 € 

  

CHARGES 122 400 € 

  

Frais de fonctionnement 81 500 € 

Déplacements - visite des clubs 7 500 € 

Cabinet du Gouverneur (salle, restauration) 5 600 € 

Passation de pouvoir des cabinets 3 300 € 

Fanions et autres fournitures 2 800 € 

Frais de représentation 2 450 € 

Fournitures administratives et trombinoscope 2 250 € 

Timbres - téléphone - frais postaux - Zoom 2 000 € 

Récompenses 1 000 € 

Frais membres commissions et cabinet 29 600 € 

Frais de formation 16 000 € 

Développement effectif 6 000 € 

Expert comptable 3 000 € 

  

LCIF 4 000 € 

  

Communication 2 500 € 

  

Bourses et jumelage 11 400 € 

Concours d'éloquence 2 400 € 

Participation concours nationaux 3 000 € 

Echange franco-allemand (camp) 3 500 € 

Programme Franco-Belge 2 500 € 

  

Frais d'AG & Congrès 9 500 € 

Nancy (AG) 2 500 € 

Pont à Mousson (Congrès) 5 000 € 

Invités 2 000 € 

  

Actions & Relations Internationales 13 500 € 

Forum Européen  1 000 € 

Cabinet Franco-Allemand 4 000 € 

Cabinet Franco-Belge 2 000 € 

CIF Grand Est 1 500 € 

YEC Grand Est 5 000 € 
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 DISTRICT 103 EST 

FAC 2022 : 
 
 Préparez-vous 
 à votre fonction 

 
 Informez-vous 
sur le LCI 

 
 Maitrisez les  
outils numériques  
 
 Échangez avec  
des lions d’autres 
clubs  

Lien général pour voir toutes 
les offres :  
https://www.emldm.lions-
clubs-france.org/calendrier/ 

FAC  DATES  Lien direct pour s'inscrire 

      

FORUM PRESIDENTS  

samedi 30 avril  9h30  

Forum Présidents  
mercredi 4 mai 18h30 

lundi 9 mai 14h 

lundi 16 mai 18h30 

mardi 31 mai 18h30  

mardi 7 juin 19h30  

      

FORUM VICE PRESIDENTS  

lundi 2 mai 18h30  
 

Forum Vice Présidents 
jeudi 19 mai 9h30  

samedi 28 mai 9h30  

lundi 13 juin 19h30 

      

FORUM SECRETAIRES  

samedi 7 mai 9h30  

Forum Secrétaires 
mardi 24 mai 14h00 

mercredi 1er juin 9h30 

mardi 14 juin à 19h30  

lundi 20 juin 19h30  

vendredi 24 juin 19h30  

      

FORUM TRESORIERS  

jeudi 5 mai 18h30 
 

Forum Trésoriers 
mercredi 11 mai 9h30  

mercredi 15 juin 19h30  

Samedi 21 mai 9h30  

      

FORUM PROTOCOLE  

vendredi 6 mai 14h  
 

Forum Protocole 
mardi 17 mai 9h30  

mercredi 1er juin 19h30  

vendredi 17 juin 19h30  

      

FORUM EFFECTIFS  

jeudi 12 mai à 14h  
 

Forum Effectifs 
vendredi 20 mai à 18h30  

jeudi 9 juin 19h30  

      

FORUM SERVICE  

mardi 10 mai 18h30 
 

Forum Service 
lundi 23 mai 18h30  

samedi 28 mai 14h  

vendredi 10 juin 19h30  

      

FORUM COMMUNICATION  

mercredi 18 mai 14h  
 

Forum Communication 
vendredi 27 mai à 18h30 

mardi 21 juin à 19h30  

samedi 25 juin 9h30  

      

ATELIER LCIF  

jeudi 5 mai 14h  
 

Atelier LCIF 
mercredi 25 mai 9h30  

mercredi 8 juin 14h  

jeudi 16 juin 19h30 

      

ATELIERS NUMERIQUES 

vendredi 13 mai 9h30  
 

Ateliers numériques 
mercredi 25 mai à 14h  

mercredi 8 juin 19h30  

jeudi 23 juin à 19h30  

      

CONFERENCE LCI  

vendredi 6 mai à 18h30 Conférence LCI 
lundi 30 mai à 18h30  

mercredi 22 juin à 19h30  

Le tableau fournit les liens di-
rects pour s’inscrire aux forums, 
ateliers et conférences animés 

par des membres du district 
EST. 
- Il vous suffit de choisir la date 

qui vous convient et de complé-
ter l’inscription avec vos coor-
données. 

 
- Il est possible de se désins-
crire en cas d’indisponibilité, et 

de s’inscrire à une autre date. 
 
- Il est possible de s’inscrire à 

plusieurs FAC 

https://www.emldm.lions-clubs-france.org/calendrier/
https://www.emldm.lions-clubs-france.org/calendrier/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsc-uopz4tHNd1pE52lrKXGXCUZJqv875f
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvcu6spzwiHd0WMrCjLr-j8NYb5Tr448ko
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModu-vrDMvEtMkNOIgCDq9tyZ0M7MjWlM5
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocOGqpjIuGNKTdTPDDgNFRPYedqZJ2ZPy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlf-utpjsrEt0QRSPIfXNcrvLS_H-QlN_E
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcof--grj0pEtxCq8vrBQEPWNAv6Kycg7K
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkd-2hrjgoEtPfy4P_qCnDAQJnwi_L3Ptb
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqdO2sqjkpGNxo7uIgRE_mxCbaDDSJ622z
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcOGgrzsoE9BQpCr-XvStRQ7bkaOat2FV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lceGhqzoiGtNzl3P_3h_4tVMQmBbv56s4
https://www.emldm.lions-clubs-france.org/events/conference-decouverte-du-lions-international/


 

 10 

BRÈVES DE JUMELAGE 

 DISTRICT 103 EST 

 

 Comment s’inscrire ?  
 

Voici les liens :  
 

Cliquer sur ces liens puis Fichier / Télécharger  

 
Fiche d’inscription 

 
Fiche sanitaire de liaison 

 
 
Date limite d’inscription : le 31 mai 2022  
 
 

Documents (fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison et chèque de caution) à envoyer à :  
M. Klaus Schaefer 1d Rue de la Dîme 67610 La Wantzenau  
kcschaefer@web.de 06 31 40 45 28  

https://drive.google.com/file/d/1maTzQz1xaL-xTkCggiwH4nprbZ_U4qkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FN_8xvhcx6HA9ELzoQFbwMQDWsGUZ3Zu/view?usp=sharing
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 ACTIONS DES CLUBS 

CLUB DE VERDUN : 7ÈME ÉDITION DU RAID DE LA PAIX  

 

Pourquoi ce raid de la paix ? 
 

Nous souhaitons rappeler le mar-
tyre des hommes qui ont combattu 

pour notre liberté. 
Le club de VERDUN organise ce 
raid qui accueille des amis LIONS, 
leurs familles et leurs amis. 

 
Faire découvrir les sites historiques 
attachés à ces lieux de souvenir, 

créer une occasion de rencontre, 
de convivialité, et surtout d’ami-
tié, voilà notre objectif. 

 
Ce raid de la paix est simple et 
surtout accessible au plus grand 

nombre.  
 

 
Comment se déroule le prochain raid de la paix du 19 mars 2022 ? 
 

A partir de 8h, les membres du club accueillent les participants autour de café et viennoiseries. 

 
8h45 : Départ en BUS pour les non marcheurs 
pour le fort de la FALOUSE situé à 5Km.  

9h00 : premier départ à pied pour les marcheurs, 
une marche bucolique en direction du Fort de la 
FALOUSE. Marche tranquille de 3 Km le long du 

Fleuve MEUSE, à réaliser en une heure…. 
 

De 9H00 à 11H30 maxi : Visite du site de la FA-

LOUSE.  
Visite du fort avec explications du Président de 
l’association de l’ouvrage de la Falouse.  

C’est une visite qui permet d’apprécier sous forme 
rigoureusement exacte, toutes les conditions de vie 
des soldats dans un fort dans la période 14-

18….Les soldats y sont plus vrais que nature. 
 

Ensuite visite de la Nouvelle Citadelle basse, resti-

tuant la vie dans les tranchées et expliquant le  
choix du soldat inconnu reposant sous l’Arc de 
triomphe à PARIS.  
 

12h30 : Départ en BUS pour la cérémonie commémorative au cimetière militaire situé à l'Est de Verdun où 

sont enterrés les 7 soldats inconnus non retenus pour l’Arc de triomphe de PARIS. 
 

À 13H00 Départ en BUS pour le restaurant « Le CLAIR de LUNE » 

Le club de Verdun est né en 1958, c’est l’un des plus anciens du district.  
Il organise pour la 6ème fois une manifestation qui commémore la guerre 14-18. 

Comment participer ?  
Il suffit de télécharger le bulletin d’inscription : ICI   Attention : la date limite d’inscription est le 5 mars ! 

http://www.ouvragedelafalouse.fr/index.html
http://www.ouvragedelafalouse.fr/index.html
https://www.citadelle-souterraine-verdun.fr/
https://drive.google.com/file/d/1-5cDAOHXlcLiJ9evWpuSf0JtTGLYWvVG/view?usp=sharing
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 ACTIONS DES CLUBS Les manifestations déclarées 
par les clubs et les zones. 
 

Pour voir les mises à jour et la carte des ma-
nifestations, c’est ICI 19 mars  

https://www.lions103est.org/19-mars-2022-journee-de-lenvironnement/
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 ACTIONS DES CLUBS 

La nuit s’illumine comme par magie, 
Cette touchante cérémonie nous ravit. 

Des danseurs effectuent un pas de deux, 
Dans un noeud rouge très majestueux. 

 

Au milieu d’un grand flocon de neige, 
Les porte-drapeaux ont ce doux privilège 

De représenter leur pays avec fierté. 
De beaux rêves ont pu se réaliser. 

 

Un feu d’artifice haut en couleurs 
Pour clore ces JO avec bonheur.  

C’est l ’année du tigre avec ses lutins 
Tenant des lanternes dans leurs mains. 

 

Solidarité et paix furent au rendez-vous, 
Une expérience inoubliable pour tous. 

 

Bientôt ce seront les jeux paralympiques, 
Avec des athlètes tout aussi fantastiques. 

Les différences deviendront des ressemblances, 
Pour une consécration de la performance. 

 

Bye Bye Bejing, Viva Milano et Cortina 
 

Martine Rudloff 

UN MOMENT DE POÉSIE SPORTIVE 
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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, 2311 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 

EPINAL  

MAURICE LEROUX 
 

PLOMBIÈRE REMIREMONT 

JEAN-MARIE ROUSSEL 

  

ROMILLY– NOGENT VALLÉE DE LA HAUTE SEINE 

JEAN WIELGUS MJF 

 

METZ VERLAINE 

ROLAND DE BISSCHOP   

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 

ILS NOUS ONT REJOINTS en janvier et février 2022  
CHARLEVILLE RIMBAUD 
SANDRINE DELAN 
Parrain : Jean-François BRIGNON 

 

CHARLEVILLE VAL DE MEUSE 
FLORENCE DESSEIN 
Parrain : Colette EID 

 

CHAUMONT CHAMPAGNE 
VIRGINIE LAURENT 
Parrain : Fanny ROGER 

 

ILLKIRCH VERS LE FUTUR 
STEVE KURZ 
Parrain : Martine WERNETTE 

 

METZ VERLAINE 
RENATO CITRO 
Parrain : Christian MUSY 

 

MULHOUSE HAUTE ALSACE 

JOSIANE KILGUS 
Parrain : Rachel BAECHTEL 

 

SERAFINA PIVIDORI 
Parrain : Fabienne SZEWCZYK 
 

DERYA ALADA   
Parrain : Yvette BOILEAU 
 

GUILLAUME AMANN  
Parrain : Sabine ROTH 

NANCY BEAUREGARD 
MARILYN BURT 
Parrain : Nicolas LAMBERT  

 

PONT A MOUSSON 
JULIEN MABILE 
Parrain : José FROMENT 

EMMANUEL URSCHEL-VILLIER 
Parrain : Willy BARROIS 
 

SAINT AVOLD 
PATRICIA ANCIAUX 
Parrain : Bernard KREMMER 

JOAN PRIBOSEK 
Parrain : Pascale MAURY 
 

SAVERNE 
PAUL DIEBOLT 
Parrain : Jean NORTH 
 

MARTINE BIGNET  
Parrain : Éric DIEBOLT 
 

 

    Bienvenue !  

Les membres devenus Compagnons de Melvin Jones 

 1er semestre 21-22 

Creutzwald  Guy LAURE 

Nancy Portes  d’Or Antoine DARDAINE 

 Jean DIDEROT 

 Dominique STRUB 

Thann-Cernay  Yves HAUSENSACK 

              Denis GIES 

Commercy  Robert JULLIEN 

 Christian LURAT 

 Alain MALARD 

 François NANTY 

 Isabelle MARY-BURNEL 

 Marie-Hélène ROBIN 

Mulhouse Europe André EHRMANN 

 Gérard ROGENMUSER 

Les membres devenus Compagnons de Melvin Jones 
Progressif 

1er   semestre 21-22 

Strasbourg Rouget de Lisle Jean-Pierre ULMER 

 Jean-Paul GSELL 

Sarreguemines Eugène SCHLECHT 

De Briey et du Jarnisy Maurice PIERRON 

Toul Nicolas LAMBERT 

Le programme Compagnons de Melvin Jones Catégo-

rie  progressive (CMJP) permet aux donateurs de 

signifier un engagement plus marqué envers la LCIF.  

Il existe 54 catégories de reconnaissance au-delà 

des 1 000 USD initialement versés, avec un insigne 

différent pour chaque catégorie.  

Ex : pin’s pour les Compagnons ayant été 2 fois distingués 

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

