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EDITO 

- Afin de soutenir les clubs dans leur développement, la 
gouvernance a décidé de prendre en charge, à hauteur de 
35$, les droits d’entrée des nouveaux membres sur le bud-
get du district. (effectif depuis le 1er juillet) 
 

- De même, le district accordera une subvention de 500 € 
aux nouveaux clubs afin de leur permettre de faire face 
aux premières dépenses. 
 

L’équipe de l’Approche Globale des Effectifs 
est à votre service pour vous apporter des 
outils et des conseils ; gardons à l’esprit que 
le but est d’inciter de nouveaux amis à nous 
rejoindre mais ce n’est pas tout. 
Il est tout aussi important de réfléchir à la 
façon de retenir ceux qui nous quittent car la 
plupart du temps c’est, soit parce qu’ils n’ont 
pas trouvé au sein de leur club l’épanouisse-
ment qu’ils attendaient, soit parce qu’ils sont 
confrontés à des problèmes qu’une écoute 
plus attentive aurait pu les aider à surmonter. 
Soyons vigilants ! 
 

La devise de notre Président International est « Ensemble, 
tout est possible ».  
A ce titre, il prône et encourage le travail en équipe. Au ni-
veau de la gouvernance, cela fait maintenant plusieurs an-
nées que nous l’avons compris et que nous travaillons de con-
cert. Mais si cela est également naturel au sein des clubs,  il 
faut le développer entre clubs.  
Les expériences de la zone 62 (tous les clubs participent à la 
collecte, au démontage et au recyclage des ordinateurs) ou 
de la zone 13 (les sept clubs des Ardennes se retrouvent au 
Cabaret Vert pour tenir deux stands de restauration dont les 
bénéfices sont utilisés pour améliorer la vie des malades atteints 
d’Alzheimer) nous montrent à quel point le collectif permet de 
faire de belles et grandes actions qui ne seraient pas pos-
sibles sans cette solidarité. 
 

Nous allons vous proposer très prochainement une action de 
District en faveur du cancer infantile : il s’agit de l’achat, 

pour le service de neurochirurgie pédiatrique de Nancy, d’un 
matériel destiné à détruire les tumeurs cérébrales de l’enfant 
qui ne peuvent être soignées avec la chirurgie classique car 
inatteignables, ou présentant un risque d’entraîner de graves 
séquelles. 
La première partie de l’Assemblée Générale sera consacrée 
aux motions habituelles concernant la clôture de l’année de 

Romain Ammer, et bien sûr aux élections aux 
postes de Gouverneur, 1er Vice-Gouverneur 
et 2nd Vice-Gouverneur pour l’année 2023-
2024.  
Mais il y aura également un certain nombre 
de motions « financières » liées à la mise à 
jour de nos statuts lors de notre Assemblée 
Générale Extraordinaire du printemps der-
nier, instaurant une séparation stricte entre 
dépenses de fonctionnement et dépenses 
d’actions de service.  
Celles-ci vous sont expliquées en page 6. 
 

En deuxième partie de l’Assemblée Géné-
rale, les chargés de mission des cinq domaines de service 
prioritaires (la vue, le diabète, le cancer infantile, la faim et 
l’environnement) animeront cinq tables rondes au cours des-
quelles ils vous présenteront des actions de service facilement 
reproductibles dans les clubs ou les zones. 
L’organisation du camp d’échanges de jeunes prévu à l’été 
2023 qui nous tient particulièrement à cœur, vous sera égale-
ment expliquée et vous serez invités à y participer. 
C’est pourquoi il est très important que vous soyez présents à 
cette Assemblée Générale, pour participer activement à la 
gestion de notre district. 
Je me réjouis de vous y retrouver car c’est un moment privi-
légié, en dehors de la visite des clubs, où nous pouvons échan-
ger en toute amitié et revoir (ou découvrir) des amis que nous 
ne rencontrons  que trop rarement. 
Au plaisir de se réunir très prochainement ! 
Avec toute mon amitié. 

     Marie-Noëlle CASTELEYN 
 Gouverneur D103EST 2022-2023 

Cher(e)s ami(e)s Lions et Leo, 
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  Ils nous ont rejoints / quittés 

Après deux mois d’été très ensoleillés, voici venu le temps de la rentrée, et 
des bonnes résolutions. Ces dernières ont généralement pour caractéristique 
de ne pas être tenues.  
Mais je sais que les Lions ont de l’énergie et de la volonté à revendre et 
qu’ensemble, nous allons mettre en œuvre tout ce qu’il faut pour réaliser nos 
projets. 
 
Commençons par 2 bonnes nouvelles : 



 

 

Ordre du jour de l’A.G. d’automne 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

Dimanche 16 octobre 2022 de 9h00 à 13h00 
 Domaine de l’Asnée 

11 rue de Laxou 54600 Villers-lès-Nancy 
 

 8 h 15 : Accueil et accréditation 
 
 9 h 00 : Mot de bienvenue du Gouverneur 2022-2023, Marie-Noëlle CASTELEYN 
 
 La minute de l’éthique, Jean-Jacques BERNARDINI 
 
 Ouverture de l’Assemblée Générale d’automne 
 
   Rapport moral du Gouverneur 2021-2022 : Romain AMMER 
 
   Rapport du trésorier 2021-2022 : Gérard MUNIER 
 
   Rapport du vérificateur des comptes 2021-2022 : Jean-Paul THIEBAUT 
 
   Approbation des comptes et quitus au Gouverneur 2021-2022, soumis au vote  
    
   Affectation des excédents, soumis au vote  
 
   Présentation des différentes motions et du budget rectificatif, soumis au vote 
    
   Présentation et élection des candidats aux postes de : 

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

   Informations sur la procédure de vote 
 
   Vote et pause :15 mn 
 
   Présentation de l’Approche Globale des Effectifs (AGE) et des objectifs de l’année 2022-2023 
 
   La Structure Mondiale d’Action : SMA 
 
   Forum du service : Interventions des Chargés de Mission des cinq axes du Lions Clubs 
 
   Présentation du Congrès de printemps à Pont-A-Mousson 2 avril 2023 
 
   Résultats des votes 
 
   Clôture de l’Assemblée Générale par le Gouverneur. 
 
 
Un déjeuner est proposé sur place à l’issue de l’AG avec une participation de 32 € par personne.  



 

 

Les 9 motions 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

MOTIONS présentées à l’Assemblée Générale le  16 octobre 2022 
 

1ère résolution 
Approbation des comptes 

Le Gouverneur, Marie-Noëlle CASTELEYN,  propose à l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance : 
. du rapport moral du Gouverneur 2021/2022, Romain AMMER 
. du rapport financier du Trésorier 2021/2022, Gérard MUNIER 
. du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
. de l’avis favorable de la Commission des Finances 
 d’approuver les dits rapports et ratifier en tant que de besoin les opérations décrites dans ces rapports ou 

traduits dans ces comptes, 
 d’approuver le bilan et le compte de résultat au 30 juin 2022. 
 
 

2ème résolution 
Quitus 

Le Gouverneur Marie-Noëlle CASTELEYN propose à l’Assemblée Générale  
 de donner quitus au Gouverneur 2021/2022 et au Trésorier 2021/2022 pour la gestion de l’exercice clos 

au 30 juin 2022. 
 
 

3ème résolution 
Affectation du résultat 

Le Gouverneur Marie-Noëlle CASTELEYN propose à l’Assemblée Générale  
 d’affecter le résultat (2.712 €) en report à nouveau, qui se montera alors à 107.451 € 
 
 

4ème résolution 
Création d’un fonds dédié « Actions de service district » 

En raison de la nouvelle organisation comptable séparant Fonctionnement et Actions de service,  
Le Gouverneur, Marie-Noëlle CASTELEYN, avec l’accord du Conseil d’Administration, propose à l’Assemblée Générale  
 d’affecter 80 %  du « Report à Nouveau », soit 86.000 € au Fonds dédié « Actions de service District » 

pour de futures actions de service de District 
 
 

5ème résolution 
Transfert du solde du compte « Covid 19» au fonds dédié  

« Actions de service district » 
Le Gouverneur, Marie-Noëlle CASTELEYN, avec l’accord du Conseil d’Administration, propose à l’Assemblée Générale  
 de transférer le solde du compte «Covid 19 », soit 29.105 € , au Fonds dédié « Actions de service District» 
 

6ème résolution 
Budget rectificatif 2022/2023 

Afin d’être en conformité avec les statuts votés lors de l’AG de Printemps, Le Gouverneur, Marie-Noëlle CASTELEYN, 
avec l’accord du Conseil d’Administration, propose à l’Assemblée Générale  
 de valider le budget rectificatif « Fonctionnement » et le budget rectificatif « Actions de Service » ainsi 

que les cotisations correspondantes 



 

 

 

Les 9 motions 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

MOTIONS présentées à l’Assemblée Générale le  16 octobre 2022 
 

7ème résolution 
Affectation d’une partie du fonds dédié « Actions de service District» au Projet  
« Système Visualase® pour l’unité de neurochirurgie pédiatrique de Nancy » * 

Le Gouverneur, Marie-Noëlle CASTELEYN, avec l’accord du Conseil d’Administration, propose à l’Assemblée Générale  
 de réserver 55.000 € du fonds « Actions de service District» pour ce projet 
 
 

8ème résolution 
Modification du Règlement Intérieur 

Le Gouverneur, Marie-Noëlle CASTELEYN, propose à l’Assemblée Générale 
 de valider le règlement intérieur modifié ** 
 
 

9ème résolution 
Candidatures 

Après avoir pris connaissance des candidatures aux différentes fonctions de responsable du District,  
 les délégués de clubs sont invités à se prononcer sur l’élection du : 
 
 Gouverneur 2023/2024,    
   Candidat : Michel SARRASIN   
 
 1er Vice-Gouverneur 2023/2024,   
   Candidat :  Jean-Paul THIEBAUT   
 
 2ème Vice-Gouverneur 2023/2024,  
   Candidat : François-Xavier BAROTH  

 

Les candidatures ont été valablement retenues  
par la Commission des Nominations  

COMMISSION des NOMINATIONS 
 

Président : Michel BOMONT - Bains-les-Bains 
Tel : 06 85 54 61 03 - mail : michel.bomont@wanadoo.fr 
 
Sophie PUJOL  - Thann-Cernay 
Tél : 06 13 88 19 54 - mail : pujols@club-internet.fr 
  
Nicolas MAURY – Saint Avold 

Tél : 06 79 59 88 52 - mail : nicolas.maury@sfr.fr  

* Appareil  destiné à l’ablation de tumeurs cérébrales au laser : Thermothérapie interstitielle 
au laser (LITT) guidée par IRM en temps réel  
Le système Visualase se compose d’un robot et d’une petite sonde munie d’une fibre optique 
qui transmet de l’énergie laser à l’endroit voulu. La lumière sortant de l’applicateur fait 
augmenter la température au niveau de la zone ciblée, ce qui détruit les tissus mous indésirables.  
Comme cette intervention est minimalement invasive, elle permet habituellement au patient de 
retourner chez lui le lendemain, avec un trauma chirurgical moindre et peu ou pas de cicatrice.: 
(Sonde de diamètre 1,65 mm et trou de 3 mm) 

** Règlement Intérieur Modifié : Il s’agit d’une mise en conformité avec les statuts internationaux types de club, dé-
clinés en France en Statuts + Règlement Intérieur type de club. 

Les articles modifiés sont: 
 

Article 12- Commission de contrôle des élections  
Article 16 Gouvernance  
Article 22-3. Commission des Finances  
Article 22-6. Archives  
Article27-1. L’Assemblée Générale Ordinaire dite        
« d’Automne »  

 
Article 27-2. L’Assemblée Générale Ordinaire dite        
« de Printemps »  
Article 29-4. Défraiements des délégués  
Article 32-1. Cotisation de fonctionnement  
Article 32-2. Cotisation Activités de service  
Article 32-3. Fonds restants  
Article 39.    Solidarité Entre Lions  

Lien pour consulter le RI proposé au vote : Règlement Intérieur D103EST 

mailto:michel.bomont@wanadoo.fr
mailto:ctissier@gmail.com
mailto:nicolas.maury@sfr.fr
https://drive.google.com/file/d/1etmsDCrD3tCf4AGuQD3jgFnzNHH9h8zR/view?usp=sharing


 

 

 

Explications sur les 4 motions « financières » 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

4ème résolution : Création d’un fonds dédié « Actions de service du district » 
 
La mise à jour de nos statuts a instauré dans les comptes du district une séparation stricte entre « Frais de fonc-
tionnement » et « Actions de service ».  
Notre report à nouveau, résultat des excédents des années antérieures, s’élèvera, après validation des comptes 
2021-2022, à environ 107.000 €.  
Il nous paraît inopportun de conserver ce montant pour le fonctionnement du district, alors que nous pourrions uti-
liser ces fonds pour des actions de service.  
C’est pourquoi le conseil d’administration vous propose d’en débloquer une partie, qui sera affectée à un Fonds 
dédié (c’est-à-dire qu’il ne peut pas servir à autre chose) « Actions de service du district », pour financer de 
grands projets avec l’aide de la LCIF. 
 
 
5ème résolution : Transfert du solde du compte « Covid 19 » au fonds dédié « Actions de ser-
vice du District » 
 
Un compte « Covid 19 » avait été créé en son temps pour faire face aux dépenses liées à cette épidémie. Il 
avait été abondé par Rosine Lagier (Gouverneur 2020-2021), qui y avait attribué une partie de ses excédents, 
et par des dons (en particulier des clubs). La gestion des problèmes liés au Covid étant maintenant régulée, ces 
sommes n’ont plus d’utilité pour ce motif. Nous vous proposons donc de les affecter au nouveau Fonds dédié 
« Actions de service du district » afin que leur destination première, c’est à dire le service, soit respectée. 
 
 
6ème résolution : Budget rectificatif 2022/2023 
 
Les nouveaux statuts imposent de présenter deux budgets : celui lié au fonctionnement du district, et celui lié 
aux actions de service, avec les cotisations correspondantes.  
Le budget rectificatif qui vous est présenté est simplement la retranscription de celui qui vous a été présenté au 
Congrès de printemps, sous la nouvelle forme.  
Ni le montant global, ni le total des deux cotisations ne sont changés.  
Pour information, ces deux budgets sont maintenant non fongibles, c’est-à-dire que des excédents ou des déficits 
de l’un ne peuvent pas être compensés avec l’autre (par exemple, un excédent dans le fonctionnement ne pourra 
plus être utilisé pour des actions de service). 
 
 
7ème résolution : Affectation d’une partie du fonds dédié « Actions de service du district » au 
Projet « Système Visualase® pour l’unité de neurochirurgie pédiatrique de Nancy » 
 
Le Professeur Klein, Chef du service de neurochirurgie pédiatrique de Nancy, souhaite acquérir un matériel qui 
permet de traiter par rayonnement laser, au moyen d’une sonde, des tumeurs cérébrales de l’enfant qui ne sont 
actuellement pas opérables par la chirurgie classique sans risquer de graves séquelles.  
Le coût est d’environ 220 000 euros.  
Il est possible, grâce à l’aide de la LCIF, que les Lions, par le biais de l’affectation d’une partie du fonds dédié, 
en financent au moins la moitié.  
Cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer infantile. 
C’est pourquoi nous vous proposons d’affecter  55 000 euros pour ce projet. Une subvention de contrepartie sera 
demandée à la LCIF d’un montant identique à celui que nous aurons réuni (donc au minimum 55 000 euros).  

Bien entendu, dans le cas où cette action n’aboutirait pas, ces fonds resteraient disponibles au sein du fonds dé-
dié.  



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

Compte Financier 2021-2022 

BILAN AU 30-06-2022 

ACTIF PASSIF 

         

Créances clubs  859  Fonds de modération cotisations  14 800  
Autres créances  1 000  Fonds de secours d'urgence 38 112  

     Fonds de soutien EME  5 000  
Total Créances  1 859  Report à nouveau 104 829  

         

Compte-courant Crédit Mutuel 127 344  Excédent 2021/2022  2 712  
Compte Burkina Faso  1 207  Total Fonds propres  165 453  
Compte Covid 19  29 105      

Livret Bleu Crédit Mutuel  77 960  Dettes fournisseurs  3 636  
Intérêts courus sur livret  353  Opération Lycée Burkina Faso 1 207  

     Opération Covid 19  29 105  
Total disponibilités  235 969  Fonds affecté urgence catastrophes 25 000  

     Fonds affecté soutien et développement clubs  19 000  
Charges constatées d'avance  20 179  Fonds affecté actions jumelages   7 500  
     Créditeurs divers  2 106  

     Charges à payer   5 000  
    Total des dettes  92 554  
        

TOTAL ACTIF  258 007  TOTAL PASSIF  258 007  

Compte de Résultat  
du 01-07-2021 au 30-06-2022 

CHARGES 

Frais administratifs  7 111  
Frais de Gouvernance, réunions cabinet  40 296  
AG, Congrès, Conventions  26 146  
Concours, LCIF, Ukraine, Actions de service  49 631  
Relations districts jumelés  22 473  
Autres charges 10 047  

     

TOTAL DES CHARGES  155 704  
    

PRODUITS 

Cotisations District 103 Est 120 367  
Subventions reçues du DM 4 000  
Ventes supplies  2 023  
Autres produits  177  
Reprise provision pour charges 6 300  
Report excédent antérieur affecté LCIF   25 000  
  

Total produits d'exploitation  157 867  
    

Produits financiers  549  
TOTAL DES PRODUITS  158 416  
   

EXCEDENT 2021-2022  2 712  



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

BUDGET RECTIFICATIF 2022-2023 (6ème résolution) 

Cotisation 52 € (inchangée) 

FONCTIONNEMENT   ACTIONS DE SERVICE  

effectif prévu  2350  effectif prévu  2350 

PRODUITS 100 850 €  PRODUITS 21 550 € 

Cotisations à 42,85 €/Lion 100 698 €  Cotisations à 9,15 €/Lion 21 503 € 

     
  

Produits Financiers 152 €  Produits Financiers 47 € 

Fonds de modération des cotisations    Fonds de modération des cotisations   

     

CHARGES 100 850 €  CHARGES 21 550 € 

     

Frais de fonctionnement 81 500 €  LCIF 4 000 € 

Déplacements - visite des clubs 7 500 €    

Cabinet du Gouverneur (salle, restauration) 5 600 €  Actions liées au jumelages 6 000 € 

Passation de pouvoir des cabinets 3 300 €  Echange franco-allemand (camp) 3 500 € 

Fanions et autres fournitures 2 800 €  Bourse Franco-Belge 2 500 € 

Frais de représentation 2 450 €    

Fournitures administratives et trombinoscope 2 250 €  Actions & Relations Internationales 6 500 € 

Timbres - téléphone - frais postaux - Zoom 2 000 €  CIF Grand Est 1 500 € 

Récompenses 1 000 €  YEC Grand Est 5 000 € 

Frais membres commissions et cabinet 29 600 €    

Frais de formation 16 000 €  Concours 5050 

Développement effectif 6 000 €    

Expert comptable 3 000 €    

     

Communication 2 500 €    

     

Bourses et jumelage 350 €    

Concours d'éloquence 350 €    

Participation concours nationaux     

     

Frais d'AG & Congrès 9 500 €    

Nancy (AG) 2 500 €    

Pont à Mousson (Congrès) 5 000 €    

Invités 2 000 €    

     

Actions & Relations Internationales 7 000 €    

Forum Européen 1 000 €    

Cabinet Franco-Allemand 4 000 €    

Cabinet Franco-Belge 2 000 €    



 

 

Candidature au poste de 2ème Vice-Gouverneur 2023-2024 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

Né le 12 octobre 1959 
2 enfants 28 et 26 ans 
Thionville 57100 
Activités au sein du Lionisme 
1995 : Entrée au club STRASBOURG ENTZHEIM AIRPORT 
2002 : Entrée au club VERNY VAL DE SEILLE  
2004-2015 : 2 fois Président, 4 fois secrétaire du club      
  VERNY VAL DE SEILLE 
2016 : Entrée au club THIONVILLE LORRAINE 
2017-2018 : Président du club THIONVILLE LORRAINE 
2018-2020 : Président de Zone, Président de Région 
2020 : Commissaire du Congrès de THIONVILLE  
2020-2021 : Responsable District « Journée du Lionisme »  
2021 - 2024 DDCN Assurance et Statuts 4 ans  
Président de la commission Communication du Club, 3 ans coordinateur 
LCIF.  
Membre du Cabinet du Gouverneur depuis 2018 & participation à tous les Congrès de District, 1 Convention Nationale, 1 Convention 
Internationale.  
 

Activités associatives. Président de la Commission de Jumelage Thionville / Urbana USA Membre d’EMSLGE. Moto Sécurité courses. 
( IRONMAN, Championnat de France, Tour de Moselle, Tour Mirabelle, nombreux triathlon… ) Nombreuses activités « passion »  
 

Mes chères Amies Lion, Mes chers Amis Lion,  
C’est en 1995 que tout a commencé lorsque des amis d’enfance m’ont invité à rejoindre le Club de Strasbourg Entzheim Airport. J’y ai rapidement 
découvert ce que signifiait « s’ouvrir vers le monde, s’ouvrir à l’humanisme et à l’humanitaire » et combien la volonté et l’engagement constituaient 
une force capable de nous dépasser. Quelle fierté , quelle émotion , d’avoir réalisé tous ensemble ce qui nous semblait pourtant inaccessible ! Con-
vaincu que le bien-être de chacun est intimement lié au bonheur de tous, je suis persuadé que la solidarité humaine est une mission qu’ensemble 
nous devons cultiver. Le don de soi, que nous partageons, a ceci de magique qu’il enrichit doublement celui qui reçoit et celui qui donne. Ce sens de 
la solidarité est une raison d’être et c’est rassemblés que servir devient notre moteur. Les deux dernières années ont été éprouvantes pour chacun, 
pour nos familles comme pour nos clubs. Comme si la pandémie qui a frappé le monde ne suffisait pas, l’horreur de la guerre nous rappelle les 
épisodes douloureux de notre histoire, en reprenant une forme bien réelle. Conscients de la souffrance des populations, les Lions se sont immédiate-
ment investis. Notre réactivité exemplaire a permis une mobilisation exceptionnelle pour apporter l’aide et une assistance massive aux victimes de 
ce drame. Pour tout ce que les Lions ont fait : BRAVO ! Voici ce que j’aimerais partager avec vous tous , autour des valeurs qui nous sont com-
munes .   
 

En cultivant la SOLIDARITE : La compassion fait que des destins parallèles se transforment en carrefour de SOLIDARITE. Mon ambition est d’inci-
ter nos Clubs à laisser libre cours à l’initiative, à poursuivre leurs actions avec audace, en laissant parler leur cœur. C’est a insi que nous serons effi-
caces et reconnus dans la cité. La dimension internationale de notre mouvement passe aussi par une action immédiate lors de catastrophes ou 
d’évènements exceptionnels. Se donner les moyens de continuer dans cette voie implique un soutien à notre Fondation. C’est en informant nos clubs 
sur les belles actions qu’elle mène que nous les inciterons à être fiers et reconnaissants et que nous pourrons poursuivre no tre action humanitaire.   
 

En partageant l’AMITIE : Le Lionisme, mes ami(e)s est avant tout un creuset d’AMITIE grâce à laquelle notre œuvre devient possible. Cette amitié 
contribue à l'équilibre entre humilité et réussite quand nos actions sont couronnées de succès. Être un membre engagé dans notre mouvement permet 
de véhiculer la joie, de redonner de l'espoir, d'apaiser les souffrances ou encore dans une certaine mesure, d’aider à la guérison. Tout ce que vous 
faites nous grandit, nous enrichit personnellement et donne tout son sens à ce que nous offrons bénévolement. Je trouve cela passionnant. Et je sais 
que vous partagez la même émotion que moi. « On s’engage au club pour toutes ces raisons, mais on y reste parce qu’on a forgé de solides 
amitiés » !  
 

En travaillant en CONNEXION : La Gouvernance, aujourd’hui bien implantée dans notre district, doit être poursuivie car elle renforce la continuité 
dans l’animation de PROXIMITE. Proximité avec les Présidents de Zone, les Présidents de club et tous les membres pour servir toujours plus efficace-
ment. C'est en définitive tout le plaisir que nous avons de nous rencontrer, d'échanger, de soutenir ou d’encourager. Maintenir cette CONNEXION 
est essentiel pour soutenir, aider chacune et chacun à réaliser les actions Lions dont vous êtes fiers. Vous regorgez d’idées originales et tout ce que 
vous faites dans vos clubs doit être poursuivi avec la même passion. « Être Lion c'est aussi donner l’envie, c’est partager cette passion qui nous 
anime. » !  
 

En se DEVELOPPANT : Donner l’envie à d'autres de nous rejoindre pour bénéficier de nouveaux talents et accroître notre présence et notre action. 
Le DÉVELOPPEMENT des clubs est une nécessité. Adapter la vie du club grâce à une structure allégée, créer une branche, s’unir autour d’une pas-
sion, doit permettre de créer la cellule amicale, constituant les fondations d’un club actif, passionné et inventif. Je suis convaincu qu’en donnant à 
chacun la possibilité de s’enrichir personnellement par des manifestations culturelles, par l’organisation de concours par exemple, de conférences, 
de visites, des manifestations de soutiens divers, nous attirerons de nouveaux membres. On vient au club aussi parce que l’on en retire quelque 
chose de valorisant. Plusieurs fois Président de club, Secrétaire, Chef du protocole, Président de région et Président de zone, j’ai l’honneur à pré-
sent d’être Délégué de District à la Commission Nationale Statuts et Assurances. Au cours de toutes ces années auprès de vous et aussi lors de mes 
participations aux Conventions Internationales et Nationales, mon sens de l'engagement et du service s’est grandement renforcé, pour me conduire 
à me présenter à vos suffrages pour la fonction de 2ème vice-gouverneur pour l’année 2022/2023. En me présentant à votre suffrage, je n’ai pas 
pour ambition de tout révolutionner. J'entends agir dans le sens de la SOLIDARITÉ, de l'AMITIÉ, de la CONNEXION et du DÉVELOPPEMENT afin de 
faire rayonner votre passion. Ces quatre valeurs sont les lignes que je vous propose de suivre afin qu’ensemble nous continuions à SERVIR efficace-
ment. En m’ouvrant à vous avec le cœur, en vous exposant le fruit de ma réflexion et la teneur de mon engagement, je vous invite à me rejoindre 
dans cette vision en m’accordant votre confiance. Je vous assure de toute mon amitié.  

François Xavier BAROTH Club de Thionville Lorraine  

Études, activités professionnelles : 
1987 :   Diplômé de l’ESCE Paris  

1987-1991: Responsable Export Europe 
 OBER INDUSTRIES BAR- LE-DUC 

1991-2003 : Directeur Export M/E Orient & 
Asie du Sud est DANZER FURNIERWERKE 
KEHL Allemagne  

2002-2008 : Directeur Général JALEMA FRANCE  

2008-2017 : P.D.G. ADE SOLVIMO, diplôme d’Expert Immobilier 

2017- …     : Responsable LAFORET Thionville 

François-Xavier BAROTH 



 

 

Bulletin d’inscription 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

NOM et Prénom_________________________________     Club ___________________________ 
 
- Je serai présent.e à l’A.G. ET je déjeune                                                         Nb de repas :  
 
  Je serai accompagné.e  de  ___________________________  
 
Ci-joint un chèque pour le(s) repas de 32 € x __ = _____€ 
La réservation du repas sera définitive à réception du paiement dans les délais : avant le 29 septembre 
 
 

OU 
 

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

À retourner au Chef de Protocole 22-23 
 

Evelyne BOUR - bour.evelyne@neuf.fr   Tel : 06 63 00 46 86 
2, rue de la vallée 57915 Woustviller  

Domaine de l’Asnée 
11 rue de Laxou 
54600 Villers-lès-Nancy  
 

Parking de 400 places 

mailto:bour.evelyne@neuf.fr


 

 

ACCRÉDITATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST 

 

 

DISTRICT 103 EST 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 

 

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

le dimanche 16 octobre 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 de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du District 103 Est,  
 
 

le dimanche 16 octobre 2022 à Villers-lès-Nancy.  
 

Fait à ……………………………………………… Le …….……………………  
 
 
Signature du Président  
précédée de la mention manuscrite « Accréditation et bon pour pouvoir »  
 

 

 

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

RÈGLE GÉNÉRALE :  
 

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

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

un délégué et à un suppléant jusqu’à ce qu’il ait sa charte depuis au moins un an et un jour.  
Après cela, le nombre de délégués permis se basera sur le nombre de membres inscrits dans le club depuis un an et un 

jour. 

Le Président du club doit aussi s’accréditer et présenter ce document complété s’il souhaite voter 



 

 

LES CONCOURS  

 DISTRICT 103 EST 

C’est la rentrée pour nos clubs ! 
Sur quels prix ou concours ton club va-t-il se positionner ? 

 
 

 Fiches d’inscriptions et règlements sont ICI  
 
 

 Les infos pour le prix du Roman Régional, c’est ICI ! 
 

DÉPÔT AVANT LE 8 FÉVRIER 2023 AUPRÈS DU DDCN 
VIRGINIE SOUQUET  souquetv@gmail.com 

https://www.lions103est.org/district-103-est/concours/
https://www.lions103est.org/selection-du-concours-de-roman-regional-2022-2023/
mailto:souquetv@gmail.com


 

 

DEVOIR DE VACANCES POUR LES GOUVERNEURS 

Le Festival Cabaret Vert fait partie du top 10 des festivals français 
125.000 participants en 2022 

 

C’est un festival ouvert à un éventail de musiques allant du rock au reg-
gae en passant par l'électro et le rap, le blues, le métal, la pop ou le 
jazz, se déroulant à Charleville-Mézières dans le département des Ar-
dennes et regroupant, outre les concerts de musique, un village associa-
tif, différents ateliers artistiques tels que des diffusions de courts-
métrages, des expositions de peinture, des ateliers de jonglerie, du 
théâtre de rue, du graffiti et un festival de bandes-dessinées.  
 

Son nom est tiré du titre d'un poème d'Arthur Rimbaud, poète originaire 
de Charleville.              Extrait Wikipédia 

Marie-Noëlle Casteleyn, Gouverneur du District 103Est, Ro-
main Ammer, Past-Gouverneur étaient à Charleville-Mézières 
sur le festival du CABARET VERT aux côté des LIONS arden-
nais pour réaliser des croûtes ardennaises et croûtes du soleil 
dont les bénéfices sont destinés aux centres d'accueil pour 
malades Alzheimer. 

Florence MALAISE Past-Gouverneur et 
membre du club Charleville-Mézières, n’a 
manqué aucune édition ! 

Le stand dans lequel sont confectionnées les croûtes et omelettes ardennaises : 
11570 croûtes  & 4434 omelettes confectionnées du 17 au 21 août 2022 

En pleine production ! 

 ACTIONS DES CLUBS 



 

 

 DISTRICT 103 EST 

Pour participer à cette aventure unique, nous vous invitons à contacter : 
Delphine HERMAN, Déléguée YEC / Camps et Echanges de Jeunes - 06 08 53 56 51 - delphine.judith.herman@gmail.com 
Marie-Noëlle CASTELEYN, Gouverneur 2022-2023 - 06 62 81 87 91 - mncasteleyn103e@gmail.com 

mailto:delphine.judith.herman@gmail.com
mailto:mncasteleyn103e@gmail.com


 

 

 DISTRICT 103 EST 

CAMP LIONS YEC EAST WOOD 



 

 

MARCHES GOURMANDES :  
UNE AFFAIRE QUI M . . . . . POUR LES CLUBS ORGANISATEURS ! 

 

A gauche : 
La marche organisée le 
11 septembre 2022 
par le club de Gueb-
willer depuis 2017 et 
qui regroupe au moins 
500 participants.  
Les bénéfices seront 
consacrés à l’achat 
d’un Vélo-Bus 

Il est encore temps de participer à celle-ci ! 
1ère balade gourmande et historique organisée par le 
club Nancy Beauregard 

De plus en plus de clubs organisent des marches gourmandes avec un grand succès ! 
 

Voici l’exemple des 10 clubs de la région de Metz 

La 13e marche gourmande de Metz, visait trois objectifs : allier plaisirs spor-
tif et culinaire, découverte de la ville et action solidaire.  
Après deux ans d’absence pour cause de crise sanitaire, 1 595 participants 
ont répondu à l’invitation. 
 

250 bénévoles des 10 Clubs de Metz Doyen, Metz Impérial, Metz Renais-
sance, Metz Val de Metz, Metz Verlaine, Montigny Europe, Verny Val de 
Seille, Thionville Lorraine, Thionville Porte de France, Saulnois, et le LEO club 
Metz Renaissance, ont répondu présent ! 

 ACTIONS DES CLUBS 



 

 

 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 asso-
ciations 100% LIONS de pouvoir relater les activités qu’elles 
conduisent. 
 
1. FONDATIONS 
 LCIF (Fondation Internationale des Lions Clubs) 
 FLDF (Fondation des Lions de France) 
 
2 . ASSOCIATIONS STATUTAIRES 
 C.I.F. (Centres Internationaux Lions Clubs de France) 
 MÉDICO Lions Clubs de France 
 

 

3. ASSOCIATIONS FILLES 
 SOC (Science-Outil-Culture International) 
 UDEL (Université d’Été Lions) 
 UDELM (Université d’Eté Lion de la Musique) 
 Patrimoine Culturel Lions Clubs de France 
 Lions Alzheimer 
 Lions Amitié Villages 
 
4. ASSOCIATIONS RECONNUES PAR OAK BROOK 
 LiSA (LIONS Sports Action) 
 VPA (Vacances Plein Air) 
 RALPF 
 LIDER Diabète (Lions International Dépistage Et Recherche Diabète) 

guide-national-des-associations-lc-2020-2021-rev1.pdf  
LA PAGE DES FONDATIONS ET ASSOCIATIONS LIONS.  

BRAVO AUX CLUBS QUI ENVOIENT DES ENFANTS 
AU CONQUET ! 

Les clubs qui ont envoyé des enfants en 2022 

Zone 11 Nb  Zone 51 Nb 

CHÂTEAU THIERRY JEANNE DE 
NAVARRE 8  HAGUENAU 3 

CHÂTEAU THIERRY VALLEE DE 
LA MARNE 10  PHALSBOURG 3 

EPERNAY 8  SAVERNE 3 

REIMS MILLESIME 1  WISSEMBOURG 4 

REIMS CHAMPAGNE 1    

   Zone 52  

Zone 12   STRASBOURG ORANGERIE 5 

CHALONS SAINT VINCENT 3    

   Zone 53  

Zone 13   LA WANTZENAU 5 

CHARLEVILLE-MEZIERES 13  STRASBOURG ENTZHEIM AIRPORT 4 

   STRASBOURG LES EUROPEENS 3 

Zone 21   STRASBOURG METROPOLE EUROPE 3 

TROYES 10  STRASBOURG ROUGET DE LISLE 10 

BAR SUR SEINE 4    

ROMILLY / SEINE 8  Zone 54  

   BARR 5 

Zone 23   BENFELD ERSTEIN 5 

VERDUN 4  MOLSHEIM VALLEE DE LA BRUCHE 8 

BAR LE DUC 2  SELESTAT Ht KOENIGSBOURG 2 

SAINT MIHIEL 4    

COMMERCY 2  Zone 61  

   COLMAR DOYEN BARTHOLDI 3 

Zone 31   COLMAR SCHWEITZER 4 

BRIEY 3  NEUF BRISACH 4 

LONGWY 2    

Zone 41   Zone 62  

NANCY Portes d'Or 6  MULHOUSE EUROPE 9 

   ALTKIRCH 3 

   SAINT LOUIS 5 

     

   TOTAL 180 

180 enfants de notre district ont pu partir 
pour des séjours de deux semaines en Bre-
tagne, au Conquet. 
 

Les derniers sont rentrés chez eux le 30 
août. Cela représente pour notre district 
une œuvre valorisable à plus de 170.000 
Euros !  
 

Vous pouvez retrouver toutes les infos ici : 
https://www.centrekerber.com/ 
Les photos sont sur l’onglet    « blog » 
 
Un grand merci à tous les clubs qui ont 
permis à 180 enfants de vivre un rêve ! 
 

Jean-Marie WERLE  
Président VPA Grand Est 
+33 (0)6 79 92 96 27 
werle.jean@orange.fr  

https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=d511aca11bb75702b4d44eda22be81447b3e594c.pdf&fichier_old=guide-national-des-associations-lc-2020-2021-rev1.pdf
https://www.centrekerber.com/
https://www.centrekerber.com/blog-1
mailto:werle.jean@orange.fr


 

 

AVANT-PREMIERE DU FILM « TEMPÊTE » 

 ACTIONS DES CLUBS 

« Tempête » est un film évènement, spectaculaire, familial, avec du suspens et de l’aventure. C’est une puis-
sante leçon de vie face au handicap, une ode au monde des chevaux. 
 

UN FILM PORTEUR DE VALEURS POSITIVES 

• Une belle leçon de courage, pleine d’humanité 

• La persévérance et le dépassement de soi 
• Un autre regard sur le handicap et l’autisme 

• L’excellence dans une discipline de haut niveau 

• La transmission, et l’importance de la famille 

 

Ce film révèle une dynamique spéciale dans la relation entre un cheval et son cavalier, un langage secret et rare que le 
public aura le privilège de découvrir. 
Le personnage de Seb, employé du haras, par son autisme, nous montrera aussi d’autres facettes de cette relation particu-
lière. 
La frénésie des résultats n’est rien face à la transcendance que réussira Zoé, l’harmonie et la confiance mutuelle entre elle 
et Tempête qui les conduiront vers la victoire la plus remplie de sens. 
« On ne voit bien qu’avec le cœur », la citation de Saint-Exupéry dite par Pio Marmaï à la fin de la course résume au mieux 
cet état du monde, où l’essentiel est dans le vécu, dans le partage, dans la confiance, et non dans les victoires média-
tiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synopsis 

 

Adaptation du roman « Tempête dans un haras » de Christophe Donner, paru aux éditions L’Ecole des Loisirs. 
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, piétine le dos de Zoé et vient briser tous ses rêves, elle ne marchera plus. Elle va pourtant 
s’accrocher, coûte que coûte pendant des années, et va tenter l'impossible pour renouer avec son destin. 
Par : Lilou Fogli, Christophe Donner  
Avec : Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Carmen Kassovitz, Charlie Paulet, Carole Bouquet, Kacey Mottet Klein, … 

 

*Christian DUGAY a réalisé les films à succès « Un sac de billes » (1.3 millions d’entrées), « Belle et Sébastien » (1.8 millions) et 
« Jappeloup » (1.8 millions) 

Le but premier de cette action est de soutenir le handicap sportif, en la personne d’Heïdi GAUGAIN, jeune cy-
cliste handicapée de 17 ans qui vient de remporter, en catégorie junior valide, deux titres de championne du 
monde avec le vélo de piste que nous lui avons offert (elle n'en avait pas et devait utiliser un autre un peu trop 
grand pour elle). Elle a bien sûr besoin de davantage de matériel pour poursuivre ses exploits ! 

 

 

 

 

En bonus, la Fondation des Lions de France 
abondera de 25% de la somme collectée qui 
lui sera versée par les clubs. 

 

 

Lien vers page Facebook d’Heïdi GAUGUIN 

 

 

Après les avant-premières « Rémi sans famille » d’Antoine Blossier en 2018 et « Donne-moi des ailes » de 
Nicolas Vanier en 2019, nous vous proposons cette année le film « Tempête » de Christian Duguay* dont la 
sortie nationale est prévue pour le 21 décembre 2022. 

https://www.facebook.com/heidi.gaugain


 

 

AVANT-PREMIERE DU FILM « TEMPÊTE » 

 ACTIONS DES CLUBS 

Organisez votre avant-première du film dans votre cinéma 

 

Le film est prévu pour une sortie le 21 décembre 

Avant-première à organiser à partir de la mi-octobre 2022 

 

Prenez contact avec votre cinéma pour organiser facilement votre projection en avant-première. 
Nous vous fournirons un kit de communication que vous pourrez personnaliser entièrement. 

 

Concernant les salles de cinéma, chaque club est libre de contacter le cinéma de son choix,  
 

à l’exception des villes où un cinéma Pathé ou Gaumont est présent : 
Ile-de-France : Paris, Marne-la-vallée, Saint-Denis, Tremblay, Ivry, Thiais, Palaiseau, Lieusaint, Dammarie,      

Boulogne, Levallois Conflans 

Province : Angers, Le Mans, Tours, Nantes, Caen, Rennes, Brest, Rouen, Le Havre, Évreux, Reims, Amiens, 
Montataire, Orléans, Calais, Liévin, Valenciennes, Metz, Strasbourg, Belfort, Dijon, Quetigny, Lyon, Maçon,   
Valence, Grenoble, Clermont-Ferrand, Aubière, Issoire, Archamps, Annecy, Chambéry, Marseille, Nice, Toulon, 
Avignon, Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse 

Pour les villes ci-dessus, voici le fichier avec tous les contacts des directeurs des cinémas Pathé-Gaumont : Lien Excel 
 

Au niveau tarifaire, sur les 10€ du ticket, on peut par exemple répartir de la façon suivante :  
 7€ pour le cinéma/distributeur et 3€ pour le club. 

 

 

Pour toute aide concernant l’organisation avec les cinémas, vous pouvez contacter notre interlocuteur privilégié :  
Thomas MIGNOT : tmignot@parenthesecinema.com. 

Pour tout renseignement : Thierry BILAY – thierry.bilay@sfr.fr 

https://1drv.ms/x/s!AorVsakIvfPqhscQBCAnSrYAqMnYjg?e=zJcDnP
mailto:tmignot@parenthesecinema.com
mailto:thierry.bilay@sfr.fr?subject=Avant-première%20Film%20Tempête


 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

BAR SUR SEINE 
MARC LOCHEY 
 

 

 

VERDUN 
GUY LOISEAU 
 
 

CHATEAU THIERRY VALLEE DE LA MARNE 
ARTHUR VUILLEMARD   
Parrain : Jean-François BOULIER 
PHILIPPE DESIMEUR   
Parrain : Jean-François BOULIER 

 

EPERNAY COEURS DE CHAMPAGNE 
LUC CHAMOURIN   
Parrain : Fabienne SOLOR 
FABRICE FROEHLICHER  
Parrain : Frédéric TRITAN 
 

MULHOUSE ILLBERG 
ESTELLE ANGELINI  
Parrain : Yves ENGASSER 
 
MULHOUSE FILATURES Branche de club  
NATHAN DUVIEUSART  
WAFA MEZIOU  
LUDOVIC ENKLER  
CHRISTINE GAY-GERTHOFFER  
GILLES LITZLER  
GRÉGORY SCHMITT  
RACHEL STEIB   
MARION  THIEBAUT  
SANDRINE WALTER  
SIMONE WASMER  
 

POMPEY LIVERDUN 
ANA VICENTE  
Parrain : Éric DAMMAME 

 

SAINT LOUIS 
MATHIEU FRIES  
Parrain : Denis ARNOUX 
HÉLÈNE SALLAK  
Parrain : Jean-Jacques DIEMER 
ANNE WURTHLIN  
Parrain : Lionel MERLAT 

SAINT MIHIEL LIGIER-RICHIER 
JEAN-CHRISTOPHE FURIET  
Parrain : Alex EZZ-EDDINE 

 

SARREBOURG 
STÉPHANE PICH  
Parrain : Franck DIDIER 
MARTINE ZALOSZYC  
Parrain : Franck DIDIER 

 

SAVERNE 
KIM WIMMER  
Parrain : Catherine DIEBOLT 

 

STRASBOURG LES EUROPEENS 
CHRISTIAN BERNARD  
Parrain : Suzanne KATCHOURINE 

 

TOUL 
PIERRE CHAMBE  
Parrain : Jean-Marie LEDEUIL 

 

TROYES VAULUISANT 
MAYA BENNANI  
Parrain : Emmanuelle BEAUVOIS-MADELENAT 
XAVIER BABEAU  
Parrain : Jean-Pierre LEMAIRE 

 

VITTEL EAUX VIVES 
MARIE-THÉRÈSE CHAUSSINAND  
Parrain : Mady DESMOUGIN 

Bienvenue ! 

La rédaction de Vers l'Idéal présente aux familles et aux amis Lions, 
membres de son club, l'expression de ses sentiments attristés. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

 
 

Agenda 
du district 

 
 
16 octobre 2022 
A.G d’automne 
Domaine de l’Asnée  
VILLERS-LÈS-NANCY 
 
2 avril 2023 
Congrès de printemps  
PONT À MOUSSON 
 
2-3 juin 2023 
Convention Nationale  
MARSEILLE 
 
7-11 juillet 2023 
Convention Internationale  
BOSTON 
 
Retrouvez l'agenda sur le 
Site du District  
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 aout 2022, notre district 
compte : 
- 113 clubs Lions, 2353 membres 
dont  29% de femmes  
- 5 clubs Leo, 53 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 :  
Marie-Noëlle CASTELEYN 
 

Rédacteur en chef :  
Philippe HANNECART 
 
 

ISSN 2610-4547 

EN BREF 
BIENVENUE AU 

LEO CLUB TROYES PHOENIX ! 
 
L’Assemblée Générale constitu-
tive  a été faite le 28 juin.  
- 14 membres 
 

- Président :  
Pierre-Julien MOREL 
 

- Club parrain :               
TROYES VAULUISANT 

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

