
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des CLUBS du D103EST

Dimanche 16 octobre 2022 de 9h00 à 13h00 
  

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 

-Jacques BERNARDINI 

 

  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 

  Approche Globale des Effectifs (AGE) -2023 

   : 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 

  par le Gouverneur. 

 par personne.  



 

Les 9 motions 
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1ère résolution 
Approbation des comptes 

Le Gouverneur, Marie-  : 
. 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 

 
et ratifier en tant que de besoin les opérations décrites dans ces rapports ou 

traduits dans ces comptes, 
au 30 juin 2022. 

2ème résolution 
Quitus 

Le Gouverneur Marie-  
de donner quitus au Gouverneur 2021/2022 et au Trésorier 2021/2022 
au 30 juin 2022. 

3ème résolution 
Affectation du résultat 

Le Gouverneur Marie-  
) en report à nouveau, qui se montera alors à 107.451  

4ème résolution 
 Actions de service district » 

En raison de la nouvelle organisation comptable séparant Fonctionnement et Actions de service,  
Le Gouverneur, Marie-  

 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-  

de transférer le solde du compte «Covid 19 », soit 29.105  , au Fonds dédié « Actions de service District»

6ème résolution 
Budget rectificatif 2022/2023 

Le Gouverneur, Marie-Noëlle CASTELEYN, 
 

de valider le budget rectificatif « Fonctionnement » et le budget rectificatif « Actions de Service » ainsi 
que les cotisations correspondantes 



 

Les 9 motions 
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7ème résolution 
 Actions de service District» au Projet  

« Système Visualase   » * 
Le Gouverneur, Marie-  

de réserver 55.000  du fonds « Actions de service District» pour ce projet 

8ème résolution 
Modification du Règlement Intérieur 

Le Gouverneur, Marie-  
de valider le règlement intérieur modifié ** 

9ème résolution 
Candidatures 

Après avoir pris connaissance des candidatures aux différentes fonctions de responsable du District,  
 : 

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 :   

: Thermothérapie interstitielle 
au laser (LITT) guidée par IRM en temps réel  

une fibre optique 

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 
clinés en France en Statuts + Règlement Intérieur type de club. 

Les articles modifiés sont: 
12- Commission de contrôle des élections  

Article 16 Gouvernance  
Article 22-3. Commission des Finances  
Article 22-6. Archives  
Article27-

 

 
Article 27-
« 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 



 

Explications sur les 4 motions « financières » 
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4ème résolution  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 ».  

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.  

-à-  Actions de service du district », pour financer de 
 

 
 
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 

« Actions de service du district  
 
 
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.  

-à-dire que des excédents ou des déficits 

plus être utilisé pour des actions de service). 
 
 
7ème résolution  Actions de service du district » au 
Projet «  » 
 
Le Professeur Klein, Chef du service de neurochirurgie pédiatrique de Nancy, souhaite acquérir un matériel qui 

actuellement pas opérables par la chirurgie classique sans risquer de graves séquelles.  
 000 euros.  

en financent au moins la moitié.  
 

 000 euros pour ce projet. Une subvention de contrepartie sera 
 000 euros).  

dié.  
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Compte Financier 2021-2022 
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BUDGET RECTIFICATIF 2022-2023 (6ème résolution) 
Cotisation 52  (inchangée) 
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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. 

Mes chères Amies Lion, Mes chers Amis Lion, 
y ai rapidement 

engagement constituaient 
ant 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 miss
ui qui donne. Ce sens de 
rouvantes pour chacun, 

ous rappelle les 
épisodes douloureux de notre histoire, en reprenant une forme bien réelle. Conscients de la souffrance des populations, les Lions se sont immédiate-

ssive aux victimes de 
qui nous sont com-

munes .  

En cultivant la SOLIDARITE : La compassion fait que des destins parallèles se transforment en carrefour de SOLIDARITE. 
ter 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 

informant nos clubs 
tre action humanitaire.  

AMITIE 
contribue à l'équilibre entre humilité et réussite quand nos actions sont couronnées de succès. Être un membre engagé dans notre mouvement permet 

rison. 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. 
amitiés » ! 

En travaillant en CONNEXION : 
toujours plus efficace-

ir cette CONNEXION 
originales et tout ce que 

vous faites dans vos clubs doit être poursuivi avec la même passion. « 
anime. » ! 

En se DEVELOPPANT : 
Le DÉVELOPPEMENT 

con
emple, de conférences, 

en retire quelque 
chose de valorisant. Plusieurs fois Président de club, Secrétaire, Chef du protocole, Président de région et Président de zone, 

et aussi lors de mes 
é, pour me conduire 

à me présenter à vos suffrages pour la fonction de 2ème vice-
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 

ons à SERVIR efficace-
ite à me rejoindre 

François Xavier BAROTH Club de Thionville Lorraine 

Études, activités professionnelles :
1987 :  

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- Thionville

François-Xavier BAROTH
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NOM et Prénom_________________________________     Club ___________________________

- 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

- 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 

11 rue de Laxou
54600 Villers-lès-Nancy 

Parking de 400 places



 

ACCRÉDITATION 
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DISTRICT 103 EST 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 
 

ACCRÉDITATION - POUVOIR 
 

le dimanche 16 octobre 2022 de 8 h 30 à 10 h 30 

 

 

Accrédite et donne pouvoir en la forme règlementaire à  

Générale Ordinaire du District 103 Est,  

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

 

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

 
NOMBRE DE DÉLÉGUÉS PAR CLUB  

RÈGLE GÉNÉRALE :  
 

Chaque club ayant reçu sa charte et étant en règle vis-à-

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 

 
Après cela, le nombre de délégués permis se basera sur le nombre de membres inscrits dans le club depuis un an et un 
jour. 

 


