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UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
PLACÉE SOUS LE SIGNE DU 

SERVICE 

Le professeur KLEIN, chef du service de neurochirurgie pédiatrique du CHU 
de Nancy, à l’origine du projet  d’achat du système Visualase, a fait une in-
tervention qui a conforté les participants dans l’adoption sans opposition de 
la résolution N°7 apportant un financement du district de 55.000€ . 

https://www.lions103est.org/magazines/revue-vers-lideal/
https://youtu.be/L2L7aXb3t8A


 

 

EDITO 

François Xavier BAROTH a été élu 2e Vice-Gouverneur 
2023-2024 et a été immédiatement intégré à la réunion 
hebdomadaire du bureau. Toutes nos félicitations pour 
son succès et bienvenue au sein de l’équipe !   
 
Un grand MERCI pour votre soutien et vos 
votes presque unanimes pour l’approba-
tion des motions qui vous étaient soumises, 
en particulier celles relatives à la création 
du fonds dédié « Actions de service du 
district », qui va nous permettre de mettre 
en place des projets ambitieux et fédéra-
teurs. 
 
Cette Assemblée Générale était placée 
sous le signe du service et a été l’occasion 
de vous présenter un certain nombre 
d’idées que vous pourrez développer 
dans les mois ou les années à venir au 
sein de votre club, en interclub dans votre 
ville, ou également dans une zone.  
 
Vous retrouverez dans la revue les liens qui vous per-
mettront de télécharger les différents diaporamas. 
 
Vous avez également été sollicités pour participer à cer-
taines actions, comme le camp YEC (échanges de jeunes) 
à l’été 2023, la lutte contre la faim au Gabon par le 
financement de kits alimentaires, et surtout à notre 
grand projet de district qui consiste en l’acquisition du 
Système Visualase®, destiné au service de neurochirur-
gie pédiatrique de l’Hôpital de Nancy Brabois. Ce sys-
tème permet le traitement des tumeurs cérébrales pro-
fondes de l’enfant. Le Professeur Klein, chef de ce ser-

vice, nous a fait l’honneur de participer à notre Assem-
blée Générale pour nous présenter cet appareil à la 
pointe de la technologie. 
 
Nous faisons le pari que, grâce à votre mobilisation, 

nous allons financer ce matériel, même si 
le coût en paraît à priori très élevé 
(264 000 € TTC).  
En effet, grâce aux fonds que le district 
va débloquer, à une aide significative 
d’Enfants Cancer Santé, à la subvention 
maximale qui sera demandée à la LCIF 
et à celle que nous solliciterons auprès 
de la Fondation des Lions de France, 
nous sommes déjà assurés de près de 
200 000 € de financement.  
 
Un compte bancaire spécifique a été 
ouvert afin que les clubs qui souhaitent 
participer à cette aventure puissent y 
verser leur contribution.  
Par ailleurs, une convention va égale-

ment être signée avec la Fondation des Lions de France 
afin que les particuliers ou les entreprises qui souhaite-
raient soutenir ce projet puissent obtenir un CERFA en 
contrepartie de leur versement.  
Un courrier détaillant ces modalités va être prochaine-
ment envoyé à tous les clubs. 
 
J’espère vous avoir communiqué mon enthousiasme. 
« Ensemble tout est possible » ! 

     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 

Notre Assemblée Générale d’Automne vient de se terminer et 
la gouvernance est très heureuse que vous ayez répondu si 
nombreux à son invitation, malgré les problèmes liés à la re-
crudescence du Covid et à la pénurie de carburant ! 



 

 

A.G. des CLUBS du D103EST 2022 
en images 

L’Assemblée Générale des clubs du district 103Est qui 
s’est tenue le 16 octobre 2022 à Villers les Nancy a 
été très appréciée des participants. 
 

- Les 9 résolutions ont été adoptées (voir résultats 
page suivante).  
 

- Le 2ème Vice Gouverneur est François Xavier BA-
ROTH. 
 

- La résolution portant sur le projet de financement 
du système Visualase® a reçu un accueil unanime.  
Le Professeur KLEIN est venu présenter ce système qui 
pourrait recevoir des co-financements de la part de 
la LCIF, d’Enfants Cancer Santé et des clubs . 
 

- Les chargés de mission des domaines du service ont 
présenté des actions que les clubs peuvent reprendre. 
Vous retrouverez leurs interventions dans la page 
« forum du service » du ce N°. 
Retrouvez tous les moments de cette A.G. sur le 
site du District 103Est 

Une AG sous le signe de la bonne humeur !  

Mireille ZWILLER (LCIF du D103E) 
tient à transmettre aux clubs 
les remerciements de la LCIF : 
 

22 clubs modèles et une col-
lecte du district de 435.000 $ 
durant la campagne 100, font 
de nous les plus gros contribu-
teurs du DM103. Coup de 
chapeau à Florence Malaise ! 

Bernard MASSON 
trésorier du district 
présente le budget 
rectificatif qui disso-
cie le budget Fonc-
tionnement du bud-
get Actions., en con-
formité avec les sta-
tuts votés en2022 

Trop confortables les fauteuils ?  

Nicolas LAMBERT (Past District Gouverneur), co-anime la Glo-
bal Action Team (Structure Mondiale d’Action en français) pour 
l’Aire Constitutionnelle 4E (Espagne, France, Belgique, Andorre & 
Monaco). 
Il présente la stratégie pour retrouver la dynamique de croissance 
des effectifs, améliorer les compétences de leadership des respon-
sables afin de maximiser l’impact du service des clubs. 

Le Professeur KLEIN entouré de Marie-Noëlle CASTELEYN et de 
Naceur ABDELLI chargé de mission Cancer pédiatrique 

https://www.lions103est.org/assemblee-generale-dautomne-2022-photos-et-documents/


 

 

 

François-Xavier 
BAROTH 
 élu 
2ème Vice-
Gouverneur 
2023-2024 

Michel  
SARRASIN 
élu  
 
Gouverneur 
2023-2024 

Jean-Paul 
THIEBAUT 
élu  
1er Vice-
Gouverneur 
2023-2024 

Résolution 1 Exprimés OUI NON Abstention 
Approbation des rapports et comptes 2021-2022  109  107  1  1 
     
Résolution 2 Exprimés OUI NON Abstention 
Quitus au Gouverneur et au Trésorier 2021-2022 109  107   1 1  
     
Résolution 3 Exprimés OUI NON Abstention 
Affectation du résultat 2021/2022 sur l'exercice 2022-2023  109 107 1  1  

     
Résolution 4 Exprimés OUI NON Abstention 
Création d’un Fonds dédié « Actions de Service » 109 106  1  2 
     
Résolution 5 Exprimés OUI NON Abstention 
Transfert du Solde du compte « Covid » 
 

109 106 1 2 

A.G. des CLUBS du D103EST : 
Résultats des votes 2022 

Résolution 6 Exprimés OUI NON Abstention 

Budget rectificatif 2022/2023 109   107  0  2 

     

Résolution 7 Exprimés OUI NON Abstention 
Affectation d’une partie du fonds dédié « Actions de Service 
du District » - Projet Visualase pour l’unité de Neurochirur-
gie pédiatrique de Nancy 

109  107   0 2 

     

Résolution 8 Exprimés OUI NON Abstention 

Règlement Intérieur du District Est  109 106 0 3 

     

Résolution 9 Exprimés OUI NON Abstention 

Gouverneur 2023-2024, Michel SARRASIN 108  106  2  0  
1er Vice-Gouverneur 2023-2024, Jean-Paul THIEBAUT 108  106  1  1 
2ème Vice-Gouverneur 2023-2024, François-Xavier BAROTH 108  92  7  9  

Inscrits 
Délégués Gouverneurs Total 

218 23 241 

 DISTRICT 103 EST 



 

 

A.G. des CLUBS du D103EST 2022 : Forum du service 

Retrouvez ici toutes les présentations en cliquant sur la photo de l’intervenant 

Profitez des 10 fiches d’actions publiées: https://www.lions-france.org/equipe-mondiale-service 

Franck PFLIEGER 
EMS (Equipe Mondiale du Service) 

Naceur ABDELLI 
Cancer infantile 

Valérie MALLAVERGNE 
Vue 

Benoît TALLOT 
Diabète 

Jean DONARD 
Faim 

Anne PERONNET 
Environnement 

Delphine HERMAN 
Échanges de jeunes (YEC) 

 DISTRICT 103 EST 

https://www.lions-france.org/equipe-mondiale-service
https://drive.google.com/file/d/1OI7bRmER4WCJvQLLeXSEptjAfj6GyjWx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IGMRp2bciHQDyaoSTs5NuHfmAO6ba8Pr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4gCLjVxGdeZB1aHHX1kGAdc6FFv9mzt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Isr_2Rt8C-B5ju-WFB1Xsfqa602esT7r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frENDZwyJ_kIQ1R1fdxyHeh-gRreZ3aL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFVimR8SRkLy6lYZqXQIgd4syLcNXO34/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1IYgVjjAZpmNQxUiL0ULUqtfrsQyLgQ79/edit?usp=sharing&ouid=113146739454903767722&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1BI_n0gqg0ilpedeE-OEQu6OBynQ9cKbY?usp=sharing


 

 

 DISTRICT 103 EST 

LA MINUTE D’ÉTHIQUE : 
ÊTRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE 

Chers Amis Lions,  
 

R écemment, je lisais un 
texte du philosophe 

Alexandre Jollien sur le 
thème de la solidarité. Il y 
explique que la philosophie 
et la littérature en général, 
l’ont sauvé au sens propre 
du terme, car souffrant d’un 
lourd handicap physique, 
cela lui a permis de trouver 
un moyen de communiquer  
avec les autres hommes.   
Il démarre son propos en 
donnant une définition de la 
solidarité qui est : « la soli-
darité, c’est ce qui nous rend 
plus fort ensemble ».  
 

O n peut se poser la 
question de ce que l’on 

entend par « ensemble » 
dans un monde où une forte 
tendance à l’individualisme 
et au narcissisme se déve-
loppe, même si, soyons opti-
mistes,  on observe en paral-
lèle que nombreux sont aussi 
ceux qui s’engagent active-
ment pour un monde plus 
juste, plus généreux et plus 
fraternel.  
 
Le Lionisme, c’est à la fois 
être ensemble et faire en-
semble ! C’est le lien entre 
les membres qui partagent 
une même vision humaniste 

et qui pratiquent l’écoute et 
la bienveillance afin que 
chacun puisse donner le 
meilleur de soi.  

C’est aussi cette volonté de 
faire au profit de nos com-
munautés, associations, conci-
toyens afin de décliner les 
valeurs du lionisme au tra-
vers d’actions concrètes dans 
des domaines aussi variés 

que le diabète, la vue, la 
jeunesse ou l’environnement.  
 

A lors, dans un monde tou-
jours plus incertain, mar-

qué par les crises sanitaire, 
climatique, les conflits à nos 
portes avec leurs cortèges 
de réfugiés et de misère, 
développons nos activités de 
Lions ensemble afin d’être 
plus forts !  
 
Soyons acteurs et pratiquons 
la solidarité dans nos clubs 
et dans nos actions.   
 
Vous me permettrez de ter-
miner cette minute de 
l’éthique par une devise ti-
rée des « Trois mousque-
taires » d’Alexandre Dumas 
même si  nous, les Lions, 
sommes un peu plus nom-
breux !  
« Un pour tous et tous pour 
un ». 
 
Merci pour votre écoute et 
votre bienveillance.  
 
 
Jean Jacques BERNARDINI 
DDCN Ethique 2022/2023  

.   

LE LIONISME 
C’EST À LA FOIS 
ÊTRE ENSEMBLE 

ET  
FAIRE ENSEMBLE!  

 
 
 

C’EST LE LIEN 
ENTRE LES 

MEMBRES QUI 
PARTAGENT UNE 
MÊME VISION  
HUMANISTE ET 
QUI PRATIQUENT 
L’ÉCOUTE ET LA 
BIENVEILLANCE 

AFIN QUE CHACUN 
PUISSE DONNER 
LE MEILLEUR DE 

SOI.  



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

JOURNÉE DE LA VUE : ça redémarre ! 
 
Après une période de mise en veille pour cause de 
covid, les clubs ont redémarré de belles actions. 
 

Un exemple de ce dynamisme retrouvé 

Club de SARREGUEMINES 
Vendredi 14 octobre, 3 dépistages ont été proposés :  
148 tests ont été pratiqués. 
 

Avec quels professionnels organisez-vous 
cette opération ? 
 Nous travaillons en collaboration avec des 
professionnels opticiens, audioprothésistes et 
infirmières, souvent membres du Lions club, ainsi qu’avec l’association 
des diabétiques de Lorraine, délégation Moselle-Est, qui fournit les 
bandelettes de test. Les gens sont très satisfaits de ce rendez-vous car 
nous leur proposons gratuitement des tests approfondis et les explica-
tions nécessaires. 
 

Comment se passe l’accueil du public ? 
Les personnes intéressées remplissent à leur arrivée un questionnaire 
anonyme avec un membre du club service. Ce questionnaire est établi 
dans le cadre d’une base de données du Lions pour les statistiques : 
affluence, nombre d’hommes et de femmes, âge, porteur ou non de lu-
nettes. 
 

Pourquoi les personnes viennent se faire tester ? 
Parce que c’est souvent une alternative idéale aux rendez-vous médi-
caux très difficiles à obtenir pour des contrôles réguliers (jusqu’à 10 
mois d’attente). 
 

Propos recueillis auprès de Monique SIEGWART, présidente du club 

La vue : le contrôle est assuré par 2 profes-
sionnels de l’optique bénévoles. 

L’ouïe : le contrôle est assuré par Lucile 
FAIVRE-GILLET audioprothésiste et lion du club 

Le diabète : Élisabeth SLARKO, infirmière et 
membre du club, a testé la glycémie  

Nombre de tests  : 
43 pour la vue 
55 pour l’ouïe 
50 pour le diabète 

De nombreux clubs ont or-
ganisé des dépistages ou 
des collectes de lunettes : 
- Les clubs de MULHOUSE ont 
pour la 1ère fois organisé 
une journée de dépistage 
ainsi qu’une pyramide de lu-
nettes. 
 

- Les clubs de CREUTZWALD 
et SAINT-AVOLD ont organisé 
une journée de contrôle de la 
vue et de dépistage du dia-
bète. 
 

- Les 3 clubs d’Epernay ont 
organisé une journée de dé-
pistage de la vue avec un 
ophtalmologue qui dépistait  
glaucome, cataracte, … 
 
Impossible de citer tous les clubs ! 

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/06/26/sarreguemines-monique-siegwart-reprend-du-service-a-la-tete-du-lions-club


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LE TEMPS DES VENDANGES...  

Ammerschwihr : une belle équipe réunissant des membres des 
clubs de NEUF-BRISACH VAUBAN, GUEBWILLER, COLMAR PETITE VENISE 

En Alsace 

En Champagne 

Mireille ZWILLER (LCIF du District) heureuse du pied de vigne garni 
de grappes magnifiques. 

Journée "Vendanges" du club SAINT DIZIER GRAND DER, avec 
quelques amis du club SAINT DIZIER 2000 dont notre Gouver-
neur MARIE-NOËLLE CASTELEYN.  
 
Belle journée de   
labeur et d'amitié 
partagés .  
Accueil superbe par 
le viticulteur et météo 
clémente.  
Plus de 5 tonnes de 
raisins cueillies !  

Savoir-faire et faire savoir pour les membres du jeune club  
EPERNAY CŒURS DE CHAMPAGNE ! 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

LE TEMPS DES VENDANGES...  
 … ET DES PATATES AUSSI ! 

les lions du club STRASBOURG ARGENTO-
RATUM ramassent et conditionnent en sacs 
des pommes de terre à la ferme des Tilleuls 
à Eschau.  
Vendues 1€50/kg, elles permettent de me-
ner de belles actions. 
 
 
Les lions du club NEUF-BRISACH VAUBAN   
en sont à leur 13ème édition de 
« Cultiv’action ». 
 
Cette année les bénéfices serviront à l’achat 
de lits spécialisés pour les chambres du ser-
vice néonatalogie de l’hôpital Pasteur 2 de 
Colmar. 
7€50 le sac de 10 kilos. 

Regarder les pommes de terre pousser... 

Ramasser, nettoyer : oui, mais 
avec le gilet Lions. La classe ! 

Pomme de terre destinée aux restos du cœur ? 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

PETITS CANARDS JAUNES POUR GRANDE CAUSE 

ET BALLES JAUNES POUR L’AUTISME 

TOURNOI de TENNIS 4ème série organisé par le Lions Club CHÂ-
LONS SAINT VINCENT en faveur des ENFANTS AUTISTES de l'associa-
tion « les Champions des Bulles Bleues » les 24 et 25 septembre 
2022. 
- 40 participants 
- 1.200 € pour aider l’association. 

Martine COUTIER, Présidente du 
club, est sur les courts 

Après cinq ans d’absence, une mini-marée 
jaune a déferlé dimanche 3 juillet sur le 
Cubry (affluent de la Marne qui serpente le 
long de la coulée verte d’Epernay). 
5.000 petits canards en plastique jaune 
ont plongé d’un tractopelle.  
Cette « Duck Race », ou course de ca-
nards, est organisée par le club Lions 
EPERNAY VAL CHAMPAGNE.  
 
En s’acquittant de 5€, les participants ob-
tiennent un numéro qui est porté par l’un 
des 5000 canards en plastique mis à 
l’eau. 

Portée par le courant, l’armada se livre à une sorte 
de course sur 700 mètres, dont le vainqueur est le 
premier arrivé. « Le courant les emmène et, au bout 
de 700 mètres, le premier qui arrive à la sortie d’un 
entonnoir en bois est désigné vainqueur », précise 
Alain Gavroy. 
 

Le gagnant part avec une voiture (jaune), le second 
avec un vélo électrique, le troisième avec une trotti-
nette électrique, et le quatrième avec une télévision . 
 

L’objectif de cette manifestation est de collecter des 
fonds pour les enfants malades ou défavorisés. 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

TATOUFO : UN INTERCLUBS CONTRE L’ILLETTRISME 

TATOUFO est une manifestation annuelle qui 
fête cette année ses 11 ans.  
Elle est réalisée en commun par 16 clubs ser-
vice et associations de l’agglomération mes-
sine.  

SON BUT : collecter des fonds pour soutenir des ac-
tions de prévention et lutte contre l’illettrisme et l’illec-
tronisme.  
 
La totalité des fonds collectés est attribuée sur dossier 
à des associations de prévention et/ou de lutte contre 
l’illettrisme et l’illectronisme. 
 
L’an dernier, ce sont 6 associations qui ont reçu 8.000€ 
 
6 clubs Lions sont impliqués dans la soirée :  
METZ DOYEN, METZ IMPÉRIAL, METZ VERLAINE, MON-
TIGNY EUROPE, THIONVILLE PORTES DE FRANCE, 
VERNY VAL DE SEILLE  
Le nouveau Léo club METZ RENAISSANCE également ! 
 

Bravo pour cette belle action Interclubs !!! 

La soirée 2022 comportait plusieurs parties :  
• Une dictée 
• Un spectacle de danse cambodgienne 
• Le chœur de femmes Cantare et un chœur 

de clarinettes 
Cette année la soirée était parrainée par Kévin 
Goeuriot, historien de la Lorraine auteur d’une 
quinzaine d’ouvrages dont « Le lorrain comme 
on le cause » 

La salle pendant la dictée 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

 

 

L’été s’endort  
Fin septembre, début octobre, 
Le vert vire aux couleurs ocre. 
Les feuilles emportées par le vent 
Virevoltent et tombent doucement. 
 
L’automne revient 
Sur une branche l’écureuil se balance, 
Et puis saute avec pétillance, 
Pour disparaître sans effroi 
Rejoindre ses amis des bois. 
 
L’automne se colore 
La forêt endosse son habit de lumière 
Un spectacle haut en couleurs éphémères. 
La rosée du matin se dépose, 
Les champignons se métamorphosent. 
 
L’automne se meurt 
Les abeilles avec leur couleur jaune et orange 
Font une dernière danse bien étrange. 
Mes émotions sont alors en pagaille 
Vivement la chaleur de mon bercail. 
 
C’est une saison qui réchauffe nos cœurs 
Avant l’hiver qui nous apportera d’autres bonheurs 
 
                                                                                           Martine Rudloff 

UN MOMENT DE POÉSIE SYLVESTRE 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

UN LION EN CADEAU POUR VOS INVITÉS OU VOS PARTENAIRES 

Vous avez eu l’occasion de voir ce lion 
lors de réunions ou d’AG de district. 
Plusieurs membres ont souhaité pouvoir 
acquérir ce tirage d'art en série limitée, 
d'après l’œuvre originale de l'artiste 
Olivier Claudon. 
 

Bernard MASSON (trésorier de district) 
a contacté l’artiste    
https://www.olivierclaudon.com/ 
 

Il a accepté de réaliser une série limi-
tée pour les membres et clubs de notre 
district. 
 

Nous vous proposons de remplir le Bon 
de commande ci-dessous si vous souhai-
tez en acquérir. 

Dimensions : 44 cm X 44 cm, avec les bords blancs qui 
entourent l’œuvre, on est à 60 x 60. 

 Prix : 40 € + Frais d’expédition 
 

Date limite de commande :  
25 novembre 2022 

 

Livraison sous 15 jours 

BON DE COMMANDE 
 

Nom du club : …………………………………….. 
 
Adresse de livraison : ………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………….   Mail : ……………………………………………….. 
 
Je soussigné ………………………… membre du club, souhaite commander : 
 
Nb d’œuvres originales souhaitées : ….. 
 

Prix unitaire :      40 € 
 

Prix total :    = …..  € 
 

 + Frais d’expédition ( communiqué par Bernard Masson après réception du bon de commande) 
 
Le montant sera réglé après communication du prix des frais de port (par chèque ou virement) 

 
La commande est traitée par le trésorier du district : 

 
Bernard MASSON      14 route des Champs  88530 LA FORGE 

Tel :  06 09 62 16 89   bernardmassonlc88@gmail.com 

https://www.olivierclaudon.com/
mailto:bernardmassonlc88@gmail.com


 

 

ILS NOUS ONT REJOINTS    (Septembre) 

NIEDERBRONN 
RICHARD HESS MJF 
 

SAINT MIHIEL LIGIER-RICHIER 
JACQUES CLOSSET 
 

THANN-CERNAY 
PAUL KAEMMERLEN MJF 
 

TOUL 
JEAN BAILLY MJF 

 
VOUZIERS 
PHILIPPE ILGART 

CHARLEVILLE MÉZIÈRES 
ALAIN BOZETTI 
Parrain : Sylvie JUPINET 
KÉVIN GENGOUX 
Parrain : Damien MAGNY 
MÉLANIE TOPOR 
Parrain : Florence MALAISE 
 

CHATEAU THIERRY VALLÉE DE LA MARNE 
BRUNO HENOCQUE   
Parrain : Dominique DOUAY 
 

ÉPERNAY  
SÉVERINE LOUETTE   
Parrain : Yves LEROY 
 

MUNSTER VAL ST GRÉGOIRE 
MICHÈLE SCHIRA 
Parrain : Nicole TOROLF 
 

NEUF BRISACH VAUBAN 
PHILIPPE DESNOS 
Parrain : Denis KURY 
 

POMPEY LIVERDUN 
ANA VICENTE  
Parrain : Éric DAMMAME 
 

REIMS MILLÉSIME 
KARIMA ACHOUR 
Parrain : Vary CHEAM 
DIDIER VECTEN 
Parrain : Jacqueline BLETON 
 

SARREGUEMINES 
SHAHNAZ HÖFER 
Parrain : Lucile FAIVRE 
 

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 

 
 
2 avril 2023 
Congrès de printemps  
PONT À MOUSSON 
 
25-27 mai 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 août 2022, notre district 
compte : 
- 113 clubs Lions, 2352 membres 
dont  29% de femmes  
- 5 clubs Leo, 52 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. 
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EN BREF 

Mets en avant tes actions de service ! 
La commission nationale Communication-Marketing met en place  

un outil pour promouvoir les actions remarquables des clubs. 
Dans le cadre du projet « Médias Service »,  deux actions seront sélectionnées chaque mois au 
niveau national sur des critères évaluant la nature de l’action, le bénéficiaire, l’actualité … 
Ces actions sélectionnées d’abord au niveau du District puis au niveau national, seront présen-
tées aux journalistes des plus importants organes de presse qui assureront leur médiatisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour présenter votre future action de service «remarquable», remplissez le formulaire suivant.  
 

https://tally.so/r/w7R8Wz 
 

Merci de votre participation. 
 
Médias ciblés : Radio / Tv / PQR 
(TF1, France 2, M6, Brut, France Inter, France Info, RTL, Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Le 
JDD, AFP, LCI, France Culture, France 3, Arte, Le Point, L'Obs, Challenges, 20 Minutes,  
 et la PQR, …) 
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