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EDITO 

P 
ar le passé, nous avons été en guerre avec l’Al-

lemagne.  

Grâce à des femmes et des hommes de bonne 

volonté, une solide amitié franco-allemande s’est instal-

lée après 1945 et le District 103 Est s’est pleinement 

inscrit dans cette démarche. 
 

Notre amitié avec le District 111 SM 

dure depuis 35 ans. Elle s’est à nou-

veau pleinement exprimée au cours de 

ce magnifique concours d’éloquence 

franco- allemand. Il s’est tenu cette 

année le 30 avril à Ludwigsburg, là où 

précisément le Général de Gaulle 

s’était adressé le 9 septembre 1962 à 

la jeunesse allemande appelant à une 

compréhension mutuelle. Presque 60 

ans après, la tenue de ce concours en 

cette ville revêt une valeur symbolique 

particulièrement forte.  

Notre mouvement, par les valeurs qu’il porte et par son 

universalité a un rôle à jouer pour la compréhension 

mutuelle entre les peuples et les cultures, un rôle 

d’exemplarité et d’élément moteur.  

Les jumelages entre les districts et les clubs sont un vec-

teur important. Continuons à les faire vivre et à les dé-

velopper.  

Je salue ici nos amis belges du 112D avec lesquels 

nous entretenons des liens d’amitiés plus récents certes 

mais pas moins forts.  
 

Chaque année depuis 1965 le Lions Clubs International 

organise un programme d’échanges de jeunes, les YEC, 

qui permet à environ 3000 jeunes de 

s’imprégner de cultures et coutumes 

dans de nombreux pays. Notre district 

en lien avec le 111SM organise 

chaque année un camp franco-

allemand.  
 

Ces programmes destinés à la jeunesse 

ont pour objectif de promouvoir un es-

prit de compréhension et d’encourager 

la paix entre les peuples. 
 

Le Forum Européen, le Forum de la 

Méditerranée, la Convention Internationale sont aussi 

autant de moments d’échanges, de partage et finale-

ment de meilleure compréhension mutuelle. 

L’amitié est un bien précieux. Il se crée, se développe 

et se consolide par des souvenirs communs  

Avec toute mon amitié,   
 

Romain AMMER   

Gouverneur 2021- 2022 

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

 

L’AMITIÉ  

EST  

UN BIEN  

PRÉCIEUX  
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  - Ils nous ont  rejoints/quittés 

L’amitié est un bien précieux. 
 
Cultiver l'amitié, la camaraderie et la compréhension 
mutuelle est un des buts du Lionisme, une valeur cardinale 
qui prend tout son sens en cette période où notre continent 
malheureusement connaît à nouveau la guerre.  
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 DISTRICT 103 EST 

Appel à candidature  

aux fonctions de  
Gouverneur 2023/2024 

1er Vice-Gouverneur 2023/2024 
2ème Vice-Gouverneur 2023/2024 

Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du District 103Est, il est fait 
appel à candidature pour l’élection aux fonctions de : 
 
- Gouverneur 2023/2024 

- 1er Vice-Gouverneur 2023/2024 
- 2ème Vice-Gouverneur 2023/2024 
 
Au moment de leur prise de fonction, les candidats doivent satisfaire aux conditions 
d’éligibilité définies par les Statuts de l’Association Internationale des Lions Clubs et 

rappelées à l’article 8-1 du Règlement intérieur du District 103Est. 
 
Conditions requises :  
Tout membre qualifié d’un club du district qui envisage de présenter sa candidature 
au poste de Gouverneur, de premier ou de second Vice-Gouverneur de District doit : 

- êre membre actif en règle d’un Lions Club ayant reçu sa charte et en règle dans 
son district 

- avoir obtenu le soutien de son Club Lions ou de la majorité des clubs de son district 
- fournir obligatoirement la preuve qu’il remplit toutes les conditions requises par les 

textes internationaux en vigueur 
- produire la lettre de soutien de son club signée par le Président ou le cas échéant, 

la lettre de soutien signée par la majorité des Clubs du District. 
 
 

Le dossier de candidature est à adresser, sous pli recommandé au plus tard 60 jours 
avant le l’Assemblée Générale d’automne, soit le 16 août 2022 : 
Jusqu’au 30 juin 2022 à Romain AMMER, 74 rue de Metz 57140 WOIPPY  
Après le 1er juillet 2022 à Marie-Noëlle CASTELEYN 3, Rue de la Grande Cour 

             52100 CHANCENAY 

 

 Ce dossier devra comprendre : 
- une lettre de candidature émanant du club du candidat 
- un curriculum vitae 

- la profession de foi du candidat 
 

 Le dossier complet sera ensuite transmis à la Commission des Nominations.  

 L’examen de ce dossier porte uniquement sur les qualifications de la candidature. 
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 DISTRICT 103 EST 

Appel à candidature  

aux fonctions de  
Directeur International 2024-2026 

Article 17 - CONDITIONS DE CANDIDATURE  

Tout candidat au poste de 3ème Vice-Président ou de 
Directeur international devra remplir à la date prévue 
pour l'élection à la Convention Internationale, les condi-
tions imposées par les textes internationaux en vigueur.  
Notamment et entre autres :  
(1) Être un membre actif en règle d’un Lions club égale-
ment en règle.  
(2) Obtenir le soutien d’un congrès de son district et du 
district multiple  
(3) Obtenir la certification du soutien de son district et 
du district multiple  
En France, le district siège et organisateur de la Conven-
tion Nationale ne peut présenter de candidat.  
 
Article 17-1. PROCEDURE DE VALIDATION DE CANDIDATURES.  

Sous réserve des dispositions des textes internationaux en 
vigueur, tout membre de Lions Club du district multiple, 
recherchant l’accord d’un congrès de district multiple, à 
l’occasion de sa candidature au poste de directeur inter-
national ou de 3éme vice-président, doit :  
(a) Remettre au gouverneur de leur district et aux secré-
taire-trésoriers du District multiple, soit par courrier re-
commandé avec accusé de réception, soit en la livrant 
en personne, une déclaration écrite de son intention de 
solliciter la validation de la part des congrès de leur 
district et du District multiple, trente (30) jours au mini-
mum avant la date d’ouverture des congrès en ques-
tion au cours desquels cette question de validation sera 
présentée au vote des délégués  
(b) Fournir avec ladite déclaration d’intention la preuve 
que les conditions fixées par la constitution et les statuts 
internationaux pour être éligible à ce poste sont dûment 
remplies.  
 
Article 18 - CHOIX DU CANDIDAT  
Le Conseil des gouverneurs assurera en même temps que 
l’ordre du jour de l’assemblée générale, la diffusion au-
près des présidents des clubs des diverses candidatures 
avec photos d'identité et les éventuelles professions de 
foi. Ces candidatures seront publiées dans la Revue Na-
tionale LION. Les candidats disposeront pour leur profes-
sion de foi d'un même espace.  
Article 18-1. DISCOURS D’APPUI  
Au début de l'Assemblée générale, chaque candidat dis-
posera d'un temps de parole à fixer suivant le nombre 
des candidats mais en aucun cas ne pourra excéder dix 
minutes, pour exposer son programme. L'ordre de pas-
sage des candidats sera tiré au sort, avant l'ouverture de 
l'Assemblée en présence des candidats, et des membres 
de la Commission des statuts.  

Article 18-2. VOTE.  
a) Conditions d’élection  
Le vote sur la question de l’approbation des candidatures 
se fera à bulletin secret.  
Le candidat qui obtient la majorité requise des suffrages 
valablement exprimés (non compris les bulletins blancs ou 
nuls) sera déclaré comme étant le candidat validé (élu) 
par le congrès de district multiple.  
 
b) En cas de candidature multiple  
Dans le cas de partage des voix ou d’impossibilité pour 
un candidat d’obtenir la majorité requise, Il sera procédé 
à un second tour entre les deux candidats qui, au tour 
précédent, avaient réuni le plus grand nombre de voix, 
jusqu’à ce que l’un des deux obtienne la majorité requise 
des suffrages valablement exprimés (non compris les bul-
letins blancs ou nuls).  
En cas d'égalité de voix, le plus ancien dans le Lionisme 
sera élu et, au cas où cette ancienneté serait la même, le 
plus jeune des deux.  
 
c) Participation aux Votes  
Ne peuvent prendre part au vote que les seuls délégués 
dûment accrédités par leurs Clubs tel que prévu par les 
textes internationaux et auxquels les bulletins de vote 
devront être personnellement remis contre émargement. 
d) Contrôles  
- Chaque candidat devra désigner un représentant qui 
attestera du bon déroulement des opérations et assistera 
au dépouillement des votes.  
A la demande de l'un des candidats, formulée avant l'ou-
verture du scrutin, la présence d'un huissier de justice 
pourra être requise.  
 
Article 18-3. CERTIFICATS DE VALIDATION.  
Le Gouverneur de chaque District présentant un candi-
dat sera chargé d'adresser au Conseil des gouverneurs 
le Procès-Verbal d'approbation par le district.  
La certification de la validation par le congrès de district 
multiple sera adressée par écrit au Lions Clubs Internatio-
nal par les officiels désignés du district multiple, en con-
formité avec les dispositions des textes internationaux en 
vigueur.  
Article 19 - VALIDITE.  
La validation d’une candidature présentée par un 
membre de Lions Club du district multiple ne sera valable 
que si que les dispositions des textes internationaux en 
vigueur ont été scrupuleusement respectées.  
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JOURNÉE DE LA LCIF ET DES LIONS DE FRANCE : 11 juin 2022 

 ACTIONS DES CLUBS 

AFFICHE 
Créée au niveau national., elle explicite la destination 
des fonds récoltés. 

 Le QR code en haut à gauche de l’affiche renvoie di-
rectement sur une cagnotte en ligne via Hello Asso qui 
sécurise les paiements et reverse les sommes récoltées 

sur le compte du District.   
Chaque club qui organisera une vente ou une collecte 

pour l’Ukraine le 11 
juin pourra  disposer 
de plusieurs affiches. 
 
Pour faciliter la tâche 

des clubs, le District a 
déjà fait imprimer 
600 exemplaires en 

format A4 – 135g/

m². (Coût total 60 €) 

Les affiches seront 
livrées individuelle-
ment à chaque 

adresse.  
 
L’envoi sera assuré au 

niveau du district. 

ÉVÈNEMENT EUROPÉEN. TOUS LES LIONS D’EUROPE SE MOBILISENT  
LE MÊME JOUR ET LA DERNIÈRE ANNÉE DE LA CAMPAGNE 100.  

Les objectifs :  

• Collecter des fonds pour la L.C.I.F. au profit des réfugiés ukrainiens 
• Être en contact avec le grand public  
• Cultiver la fierté de servir 

• Éprouver le plaisir et l’intérêt du partage  
• Attirer de nouveaux membres. 

ROLL-UP 
 
Chaque club qui 

organisera une 
vente ou une col-
lecte pour l’Ukraine 

le 11 juin  pourra 
également disposer 
d’ un roll-up. 
 
Les roll-up seront 
livrés individuelle-
ment à chaque 

adresse.  
 
L’envoi sera assuré 

au niveau national. 

COLLECTER DES FONDS POUR LA LCIF AU PROFIT DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS.  

Supports de communication  
pour les ventes et les collectes au profit des réfugiés ukrainiens. 

- Bon nombre de clubs ont déjà programmé de longue date des actions, soit seuls soit en inter-
clubs (dépistage diabète, collecte banque alimentaire, ….)  
 

- Certains prolongent les actions commencées le 19 mars dans le cadre de la journée de l’envi-
ronnement.  
 

Comme l’an passé, toutes ces actions sont au cœur de notre action et  
nous donnent une belle visibilité.   

MENER DES ACTIONS DANS UN OU PLUSIEURS DES 5 DOMAINES PRIORITAIRES.   
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JOURNÉE DE LA LCIF ET DES LIONS DE FRANCE  
11 juin 2022 

Télécharger le bon de commande 

 ACTIONS DES CLUBS 

1- COLLECTER DES FONDS : VENTES.  

Produits proposés par le District  

Télécharger le bon de commande 

CARTE A PLANTER POUR LES ABEILLES  

Boîtes multi -usages  

Prix d’achat pour les clubs 1€  

Prix de vente conseillé  2 € 

Cartes à planter  

Prix d’achat pour les clubs  3 € 

Prix de vente conseillé 5 €      

Le bénéfice des ventes des boîtes et cartes est à reverser au District en mentionnant « LCIF UKRAINE ».  
Le versement est porté au crédit des versements LCIF du club.  

Le District reversera la totalité des sommes récoltées seront reversées à la LCIF Fonds dédié Ukraine. 

Produits proposés par le District Multiple  
1- Chèches    

Prix d’achat pour les clubs : 10 €  

Prix de vente conseillé : 10 €      
Pour ce produit, 4€ sont directement versés à la LCIF Fonds dédié 
Ukraine lors de l’achat 
 
 

2- Vente aux enchères nationale - en ligne unique-

ment -  de grands crus classés (28/05 – 04/06) 

Les bénéfices seront reversés directement à la LCIF Fonds dédié Ukraine. 

Nota : tout autre produit 
peut être vendu selon les pos-
sibilités ou opportunités des 

clubs. 

Télécharger le bon de commande 

Commande à transmettre à 
votre Coordonnatrice de District 

LCIF  : Florence MALAISE  

https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2022/05/bon-de-commande-boite-multi-usage.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2021/10/bon-de-commande-cartes-a-planter-102021.pdf
https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2022/05/bon-de-commande-boite-multi-usage.pdf
mailto:f.malaise@hotmail.fr
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JOURNÉE DE LA LCIF ET DES LIONS DE FRANCE  
11 juin 2022 

 ACTIONS DES CLUBS 

 
 
 

Affiche : Le district enverra 3 affiches à chaque club effectuant une vente pour l’Ukraine  le 11 juin.   

S’il y avait besoin d’une quantité plus importante, les clubs pourront en faire la demande auprès de  Denys MAR-
LIER ou Roger LEONARD. 

Roll-up : Chaque club qui organisera une vente  pour l’Ukraine le 11 juin  pourra disposer d’un roll-up.  

Il suffit d’en faire la demande auprès de Roger LEONARD ou Denys MARLIER en indiquant l’adresse de livraison 
et des coordonnées téléphoniques du destinataire en cas d’absence.   

Supports de communication pour les ventes  

Les coordonnées de nos deux amis en charge de ce dossier  
Je tiens ici à les remercier chaleureusement pour tout le travail qu’ils effectuent. 
Roger LEONARD    leonard.roger@wanadoo.fr     Denys MARLIER   denys.marlier@neuf.fr 

 

Merci d’avance pour votre participation à la mesure de vos possibilités en cette fin d’année 
Lion souvent chargée.                                                                                       Avec toute mon amitié,  

               
Romain AMMER 

Gouverneur 2021-2022 

Collecte le 11 juin, seule ou en association avec une action prévue ce jour (dépistage dia-
bète , …). La collecte peut être physique (tirelire, ..) ou en ligne (inviter le public à scanner le 
flashcode).  
Dans le cas d’une collecte physique, les sommes récoltées sont également à adresser au District 

en mentionnant « LCIF UKRAINE ».  
Le District reversera la totalité des sommes récoltées à la LCIF Fonds dédié Ukraine. 

 .  

2- COLLECTER DES FONDS : COLLECTES DIRECTES  

 
 
 

Affiches : les clubs participants pourront demander les quantités nécessaires auprès de Denys MARLIER ou 

Roger LEONARD. 

Dépôt de l’affiche dès réception et même au-delà du 11 juin chez des commerçants ou profes-

sionnels partenaires afin que le public de passage puisse scanner le flashcode. 
 

Roll-up : Chaque club qui organisera une collecte pour l’Ukraine le 11 juin pourra disposer d’un roll-up. 

Il suffit d’en faire la demande auprès de Roger LEONARD ou Denys MARLIER en indiquant l’adresse de livraison 

et les coordonnées téléphoniques du destinataire  en cas d’absence. 

Supports de communication pour les collectes 

mailto:leonard.roger@wanadoo.fr
mailto:denys.marlier@neuf.fr
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 ACTIONS DES CLUBS Evelyne BOUR  est membre de l’équipe de District en 
charge de l’approche globale des effectifs.  
Elle s’occupe de la thématique « nouveaux membres » 

Elle a interviewé plusieurs lions sur leur façon de recruter: 
voici 2 témoignages qui s’ajoutent aux 2 publiés dans le 
N° 281. 

COMMENT RECRUTEZ-VOUS ? 

1) Dans ton club, combien de personnes recrutées 
depuis le début de l'année Lions ? 
4 membres ( 2 femmes et 2 hommes) ont été intronisés au re-
pas de transmission de pouvoir, début juillet 2021. 2 nou-
veaux membres viennent de nous rejoindre, 2 femmes 

 
2 )  C o m m e n t  a v e z - v o u s  r e c r u t é  ?  
On recrute essentiellement par cooptation  
 
3) Comment présentez-vous le Lionisme, votre club à 
un futur membre ? 
Chaque parrain ou marraine doit présenter le Lionisme et le 
club. Ils peuvent se faire aider par un ou plusieurs autres 
membres du club. 
Nos arguments, ce sont la convivialité tout en travaillant pour 
apporter un peu de mieux être autour de nous. 
Nos clubs ont -comme les autres clubs services- l'avantage de 
ne faire référence à aucune profession en particulier, en fai-
sant abstraction de la couleur de 
peau, de la religion et des posi-
tions politiques 
Nous essayons de faire en sorte 
que les membres -et surtout les 
nouveaux- se disent et disent à 
leur proches qu'en rentrant au 
sein du Lionisme, ils ont découvert 
des personnes qu’ils n'auraient 
probablement jamais rencontrées 
même en habitant dans la même 
ville et aussi, ressortir d'une réu-
nion statutaire en se disant "J'ai 
bien fait de venir, car c'était inté-
ressant et j'ai appris quelque 
chose" 

 
4) Comment concevez-vous 

le rôle du parrain ?  
Le rôle du parrain ou de la mar-
raine est primordial ! 
En premier lieu, dans le choix de la personne approchée pour 
rentrer au club et ensuite, bien sûr, dans l'accompagnement 
au sein du club.  
Voilà ce que je peux te dire Evelyne mais, en aucune ma-
nière, je n'invente l'eau chaude ! 
Tout cela a déjà été dit et écrit maintes fois, simplement, il 
faut avoir de l'empathie pour les personnes et ça, ce n'est pas 
donné à tout le monde... 
Il faut s'intéresser à son prochain pour pouvoir mieux le com-
prendre et l'intégrer au club comme une pierre supplémen-
taire dans la construction d'un édifice où chacun et chacune a 
son rôle à jouer. 

 
 

Éric FRANCOIS 
Président de LA COMMISSION SERVICE  

CHAUMONT CHAMPAGNE 

1) Dans ton club combien de personnes recrutées 
depuis le début de l'année Lions ? 
Nous avons recruté 3 membres cette année Lion  

2) Comment avez-vous recruté ?  
Nous avons organisé une soirée découverte.  Pour ce 
faire nous avons à nouveau ouvert nos carnets 

d’adresses, mais cette année nous avons utilisé Linkedin 
pour repérer certaines personnes à contacter. 
 

3) Comment présentez-vous le Lionisme, votre club 
à un futur membre ? 
Le club a préparé une présentation, basée sur des do-

cuments de clubs amis et du district, qui a pour thèmes : 
Le Lions International en bref (expliquant ce qu’est le 

Lions International et quelques chiffres 

clés), l’histoire du Lions Club (avec 
quelques dates clés), Les Membres et 
les Clubs (et leurs places importante 

au sein de l’organisation), les Actions 
avec pour chacune d’entre elles des 
exemples de réalisations) et quelques 

pistes d’activités et l’impact du Lions 
Club dans le monde, notre Club (brève 
histoire, nos membres, nos actions, nos 

activités, notre fonctionnement (y inclus 
comment est constitué le bureau, la 
cotisation et les commissions), et enfin 

comment la presse parle de nous. 
Les invités peuvent poser toutes les 
questions qu’ils veulent et les membres 

ajoutent et commentent la présenta-
tion, le tout dans la convivialité et la 
bonne humeur. 

 
4) Comment concevez-vous le rôle du parrain ?  
Le parrain est le guide du nouveau, il répond à ses 
interrogations avant son intronisation et tout au long de 

sa vie de Lion, le prépare également quand son tour 
vient d’être président du club 

 

 
 

Serge de BLAUWE 

Président  
DE BRIEY ET DU JARNISY 

Intronisation de 2 nouveaux membres entourés de 

leurs marraines au club Mulhouse Haute Alsace 
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 ACTIONS DES CLUBS 

RECRUTEMENT - ACTION  
Le club EPINAL - CITÉ DES IMAGES atteint ses objectifs prioritaires. 

1er objectif  : renforcer l’équipe. 

Premier objectif atteint ! Renforcer le nombre de nos membres était la priorité de cette année.  

En février dernier 5 nouveaux (et pour la plupart jeunes) membres ont été intronisés grâce à la perspicacité de 
deux marraines… mais chut, un sixième membre est en attente de son intronisation prochaine !  
Très rapidement, « les nouveaux »  se sont investis à nos côtés nous apportant renfort et réseaux qui furent très 

appréciés récemment avec la guerre en Ukraine et les besoins qu’elle génère pour les compatriotes. 

Les 5 nouveaux membres (avec leur enveloppe), parrainés par les 2 marraines (au centre) : Sylvie WEILL et Rosine 

LAGIER 

En partenariat avec Help Ukraine et la mairie de Sanchey, les 

membres de notre club ont sollicité une liste précise de matériels et 
sont partis auprès de pharmaciens et divers organismes médicaux, 
de commerçants, de fabricants afin de collecter divers produits 

sanitaires du quotidien, des couches et des vêtements pour bébés, 
des sacs de couchage, des lampes frontales et lampes torche avec 
un stock de piles, des gourdes, des sous-vêtements, mais aussi des 

cathéters, des gants de chirurgie, des pansements et compresses et 
divers matériels de soins médicaux et hospitaliers… 

En tout ce sont 

4 palettes - 
pour une va-
leur estimée à 

45 000 € - qui, 
mi-avril, furent triées et listées par produits, emballées et pré-
parées pour partir à la frontière ukrainienne où un relais sûr 

attendait pour un acheminement final. Aujourd’hui, nous avons 
la certitude que la cargaison a bien été livrée aux destina-
taires. 

Le club a en outre avancé 3 500 € pour le carburant, l’assu-
rance et les frais de douanes. 
 

Tous les membres se sont beaucoup investis et particulièrement un jeune couple de médecins récemment intronisés 
pour qui SERVIR a donné tout de suite un bel élan mobilisateur ! 
Notre deuxième objectif sera prochainement pleinement atteint avec une autre belle action pour un foyer de 

l’enfance et une grosse collecte de vélos… À suivre...      Marie-Christine Boissin 
               Présidente  

2ème objectif  : actions 100% lions. 



 

 10 

 ACTIONS DES CLUBS 

LES CLUBS  DE CHÂLONS SONT SUR TOUS LES FRONTS ! 
Soupe des chefs, concert au profit de la Croix Rouge moldave, une 
vente aux enchères au profit des cancers infantiles et un projet de vil-
lage Alzheimer qui motive les clubs.  

La soupe des chefs permet un don ... 
Grâce aux 24 restaurateurs partenaires utilisant uniquement 

des produits de saison et locaux, cette édition a permis au 
Club de vendre 720 litres de soupes préparées par 
des Chefs, sur les différents marchés de la ville (18-19 dé-

cembre 2021). L’opération a permis de recueillir 4000 €. 
L’intégralité de ce don a été reversé aux chercheurs français 
engagés dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer. 

Le Cancer infantile 
Les artistes résidant dans ou à proximité de la ville ont été conviés par 
le club à offrir une de leurs réalisations au profit du cancer infantile. 
Ils ont magnifiquement répondu ! le commissaire-priseur maître D'Orna-

no a offert sa prestation. C’est ainsi qu’avec une bonne communication, 
cette vente aux enchères de peintures, sculptures et photographies d'ar-
tistes locaux a rapporté 9000 € pour la recherche et le laboratoire 
d'oncologie infantile du CHU de Reims. 

CHALONS VINETZ 

...pour la recherche sur  
la maladie d’Alzheimer 

Le club a invité le Professeur Philippe Amouyel, 

Directeur Général de la Fondation Alzheimer. 
Il a animé une conférence sur l’importance de 
l’alimentation dans la prévention de la maladie 

d’Alzheimer.  
L’occasion était belle pour rencontrer et en-
tendre l’équipe du DAC, (Débattre et agir à Châ-

lons), structure qui porte le projet de création 
d’un « village Alzheimer » dans la ville à 

l’exemple du Village Alzheimer Hogeweyk, situé à Weesp, au sud-est d’Amsterdam et du Village landais à 

Dax dans les Landes. 

Les membres du club entourent le Professeur AMOUYEL 

(costume bleu), directeur général de la Fondation Alzheimer 

CHÂLONS SAINT VINCENT 

Aide à l’Ukraine 
Le club a bien sûr fait un don via la LCIF, mais ensuite nous avons organi-

sé un concert dans l’EHPAD Sarrail de Châlons en Champagne avec l’or-
chestre Camerata. Les familles et les soignants s’étaient joints.  
La somme collectée a été confiée à la Croix Rouge moldave. 
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 ACTIONS DES CLUBS 

DU MIMOSA EN FAVEUR DES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES 
 

 

Le club STRASBOURG ENTZHEIM AIRPORT a organisé 

une opération de vente de mimosa le samedi 29 janvier 2022, 
dans la galerie marchande, avec le 

soutien de l’hypermarché LECLERC de 
GEISPOLSHEIM et avant que le prin-
temps montre le bout de son nez. 

 
Agir en faveur des personnes défi-
cientes visuelles est l’une des 5 actions 

prioritaires du Lions International et du 
club. 

Ainsi, durant cette journée, ce sont 500 

bouquets qui ont été vendus. La recette de 1 450 €, sera af-

fectée au profit des personnes déficientes visuelles. 

DÉPISTAGE DU DIABÈTE 
le club de LONGWY a organisé une journée de dépistage du diabète.  

 

Le samedi 2 avril a eu lieu dans la 
galerie marchande du centre Le-
clerc de Lexy un dépistage du dia-

bète. 
 
Cette action réalisée avec l’aide de 

médecins et d’infirmières  a été un 
grand succès puisque nous avons 
effectué 300 tests ! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

le club de BARR a organisé une journée de dé-

pistage du diabète.  
 
Le 14 mai devant un supermarché s’est déroulé un 

dépistage en partenariat avec le Centre Européen 
d’Étude du Diabète. Les personnes repartaient avec le 
résultat de leur analyse de sang. 

Des hôtels à insectes ont été vendus et des lunettes 
collectées. 
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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/
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BRÈVES DE JUMELAGE 

 DISTRICT 103 EST 

 35ÈME  CONCOURS D’ÉLOQUENCE FRANCO-ALLEMAND. 
 
Le 30 avril s’est déroulé le concours annuel franco-

allemand. 
Il permet à des lycéens français de montrer leur 
éloquence en langue allemande durant 8 à 10 mn, 

et à des lycéens allemands de faire de même en 
langue française. 
Cette manifestation s’est déroulée à l’Institut fran-
co-allemand de Ludwigsburg fondé en 1948. 
 

C’est à Ludwigsburg que le Général de Gaulle     

a prononcé le 9 septembre 1962  son  
fameux discours en allemand                          
à la jeunesse rassemblée sur la place. 

 
Cet Institut est le plus important et le plus ancien 
d’Allemagne. 

Dans ces murs chargés d’his-
toire, 5 jeunes Allemands et 
5 jeunes Français ont con-

couru. 
 
Le jury composé de 6 per-

sonnes (3 Allemands, 3 
Français) a effectué un 
choix difficile pour retenir 

une gagnante française et 
une gagnante allemande. 
 

Ce rendez-vous annuel qui 
a maintenant 35 ans fait 
vivre notre jumelage et ras-

semble des lions des 2 dis-
tricts. 

Le jury composé de 6 personnes (3 allemand, 3 français) 
avec des spectateurs très attentifs. 

Les gagnantes  
 
A gauche :  

Joséphine BUCHER 
présentée par le 
club STRASBOURG 

ORANGERIE  
 
A droite :  
Marie-Madeleine 

AMIRAS présentée 
par le club 
SCHWÄBISCH 

GMÜND 

Les 10 candidats finalistes entourés de Romain AMMER Gouverneur du D103EST et Gaby HAILER Gouverneure 
du District 111SM 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001430/le-general-de-gaulle-s-adresse-a-la-jeunesse-allemande-a-ludwigsburg.html#infos
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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.  

Solidarité Entre Lions (S.E.L) 

L 
a solidarité est un mot que 
tous les Lions connaissent que 
ce soit au sein des clubs, ou lors 

de l’organisation et de la conduite 
des actions que nous menons.  
La solidarité individuelle et collec-

tive est au cœur du service que nous 
rendons quotidiennement à autrui. 
Parfois, faute de le savoir, nous ne 

tendons pas la main à ceux de nos 
amis qui pourraient avoir besoin de 
ce service et qui, par pudeur, hési-

tent à nous faire part de leurs diffi-
cultés. 
 

Le dispositif SEL (Solidarité Entre 
Lions) existe dans ce but. Son site 
vient d’être actualisé et ses objectifs 

sont explicités.  Son adresse est la 
suivante : https://www.lions-france-
sel.org 

Pour y accéder, il vous suffit d’indi-
quer votre adresse mail et d’utiliser 
votre mot de passe Lion.  

 
Dans la Rubrique « Nos solu-
tions », un annuaire des compé-

tences devrait être bientôt dispo-
nible. Pour que cet annuaire soit 
opérationnel, il faudrait compléter 

la fiche de chaque membre du club. 
Cette mise à jour est particulière-
ment importante, car ce sont les 

Lions qui par leur activité profes-
sionnelle connaissent bien certains 
secteurs d’activités ou certains do-

maines spécifiques (juridique, médi-
cal, social, dépendance...). C’est 
grâce à leur expertise que nous 

pourrons apporter une aide effi-
cace aux amis qui nous solliciteront. 
 

Il y existe une rubrique sur les 
aides financières. Sur cette page, 
vous trouverez différents conseils : 

financiers, accompagnement, solu-
tions temporaires d'aide financière, 
surendettement. 

 
Vous trouverez aussi une rubrique 
d’aide à l’emploi avec une Sélec-

tion de Sites Internet Utiles pour la 
Recherche d'Emploi (SRE), l’adresse 
de Pôle emploi, des Chambres 

d’Industrie et de Commerce, des 
conseils pour faire un bilan de com-
pétences, des conseils pour la créa-

tion d’entreprise. L’accession à l’em-
ploi est une des préoccupations 
principales du SEL, car la demande 

de nos amis va dans ce sens aujour-
d’hui. Cependant, notre dispositif a 
vocation à s’adapter aux différents 

besoins qui pourraient apparaitre.  
 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, les 

coordonnées des Missions locales et 
des CIO sont disponibles. 
 

La rubrique « Conseils » vous ap-
portera des éléments dans plusieurs 
domaines : comment rebondir, com-

ment utiliser ses atouts pour réussir, 
améliorer son quotidien.  
 

La liste des Délégués SEL est main-
tenant à jour. Leur rôle est de faire 
remonter les demandes dont ils ont 

connaissance dans leur secteur ou 
leur District. Vous pouvez leur trans-
mettre vos demandes en expliquant 

le lien du demandeur avec le Lions 
club (membre, fille, fils, époux ou 
épouse de Lions, amis proches) et la 

raison de sa démarche. Précisez 
l’objet de cette demande ou le sec-
teur d’activité recherché.  

 
Si vous cherchez un emploi, si 
vous avez connaissance d’offres 

d’emploi, de stages ou tout ce qui 
pourrait être utile à nos amis, je 
vous remercie de me contacter afin 

que je puisse mettre ces informa-
tions sur le site pour le faire vivre 
enfin. 

 
 
 

 
 
 

 
Martine JOBERT 
Déléguée S.E.L 

pour le District 
Est    tél : 06 83 34 00 04  
    jobert.martine@orange.fr 

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

famille proche (conjoint, enfants et petits-enfants) rencontrant des difficultés. Ce n’est pas une association. 

https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=d511aca11bb75702b4d44eda22be81447b3e594c.pdf&fichier_old=guide-national-des-associations-lc-2020-2021-rev1.pdf
https://www.lions-france-sel.org
https://www.lions-france-sel.org
mailto:jobert.martine@orange.fr
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 ACTIONS DES CLUBS 

 

Un oiseau assis sur une branche, 

Doux comme un archange, 

Lentement se réveille 

Aux premières lueurs du soleil. 

 

Il tourne sa tête et regarde, 

Au début reste sur ses gardes. 

Son chant de plus en plus clair, 

Attire à lui quelques congénères. 

 

Une toile d’araignée invisible se tisse, 

Un petit sourire s’esquisse, 

Peut-être qu’un amour se dessine 

Son humeur devient badine. 

 

Quelques flocons sur ses ailes, 

Le font sortir de sa tourelle, 

Et s’envoler vers des ailleurs, 

Où il trouvera d’autres bonheurs.     

                                                                                       
Martine Rudloff 



 

 16 

BAR LE DUC      

STÉPHANE LAGNEL 
Parrain : Gérard FILLON 
 

BAR SUR SEINE  

ÉRIC GLORIEUX 

MARTINE GLORIEUX 
Parrain : Arnaud TABOURIN 
 

CHÂTEAU-THIERRY JEANNE DE NAVARRE 
SYLVIE RECTON 
Parrain : Bernadette BERNINI  
 

CHAUMONT DONJON 
JEAN-MARIE MAILLOT 
Parrain : Alain QUITTOT 
 

EPERNAY 
MARIE-LOU MICHEL 
Parrain : Béatrice TABOURIN 
 

LUNÉVILLE  
STÉPHANE BOTTIN 
Parrain : Angélique MEYER 
 

METZ IMPÉRIAL 
SANDRA BECKRICH 
Parrain : Laetitia BECKRICH 
 

 
 

MULHOUSE HAUTE ALSACE 
ANNICK LUX 
Parrain : Michèle BENEYT 

LILA MOKAS 
Parrain : Frédérique ROUSSET 
 

SAINT-DIZIER GRAND DER 
ADRIEN VIRIAT 

Parrain :  Richard ROLLINGER  
 

SARREBOURG 
ELODIE GERARD 

Parrain : Sylvain LECOQ  

DORIS HOLTZINGER 

Parrain : Mario BONETTO  
 

THANN CERNAY 
ZINEB AIT BAHAJJI 
Parrain : Michel LICAUSI 
 

TROYES VAULUISANT 
ROMAIN ASCENSO 

Parrain : Thierry FAUCHE 

LAURE DEMARCHE 

Parrain : Jessica LEMAIRE 

ROMUALD RONFARD 

Parrain : Denis DEMARCHE 
 

VAL DE ROSSELLE 
ÉRIC CINQUALBRE 

Parrain : Rami FAHRAT 

Agenda 
du district 

 
3-4 juin 2022 

Convention Nationale 
BORDEAUX 
 

11 juin 2022 
Journée de la LCIF et des 
Lions de France 
 

24-28 juin 2022 
Convention Internationale  

MONTREAL 
 

16 octobre 2022 
A.G d’automne 
Domaine de l’Asnée  

VILLERS-LÈS-NANCY 
 
2 avril 2023 

Congrès de printemps  
PONT À MOUSSON 
 

 
 

Retrouvez l'agenda sur le 
Site du District  
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 avril 2022, notre district 
compte : 

- 111 clubs Lions, 2324 membres 
dont  28% de femmes  

- 4 clubs Leo, 46 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 GÉRARDMER BRUYÈRES 

BERNARD HANS 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 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

Bernard HANS 
Club Gérardmer Bruyères 
décédé le 10 avril 2022, à l'âge de 73 ans. 

Il a occupé tous les postes au sein de son club. Et devait en prendre la présidence pour 
la 3ème fois en juillet 2022. 
« Cher Bernard 

Tu es parti après une vie bien remplie mais inachevée ; tu avais 
encore tant à faire, avec les tiens, avec tes amis, avec ton club. 
Oui, ta vie, tu as su la mener à bien dans tous les domaines ; ton 
talent professionnel faisait l’unanimité, ton implication dans les dif-

férentes associations que tu as intégrées a été à chaque fois sans 
faille et surtout, tu as su rendre heureuse une famille qui te pleure 
aujourd’hui, orpheline de son « grand », de son guide. 

Dans notre Association et durant les trois décennies que tu lui auras 
consacrées, tu as participé à toutes les décisions importantes de la 
vie du club et assumé toutes tes fonctions avec la sagesse et la 

bienveillance qui t’ont toujours distingué. De cela, tu as été juste-
ment récompensé en devenant Compagnon de Melvin Jones. 
Oui, il y avait encore tant à faire à tes côtés, mais tu es parti. 

Puissions-nous alors poursuivre notre mission avec cet humanisme que tu nous as légué, ce 

sera la meilleure manière d’honorer ta mémoire. » 

In memoriam 

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

