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EDITO 

C ’est un temps d’échanges et de 

rencontres qui nous permet de 
découvrir ou revoir nos amis Lions 
du District et de discuter autour des 

sujets qui nous préoccupent. Je re-
commande particulièrement aux 
nouveaux membres d’être présents 

afin qu’ils aient une vision diffé-
rente de notre mouvement et qu’ils 
en découvrent les richesses. 

Je remercie chaleureusement les 
membres du club de Pont-à-
Mousson qui ont fait un énorme 

travail pour nous accueillir et, 
grâce à leur dynamisme, vous ont 
concocté un magnifique congrès !  

 

L a soirée de l’Amitié se déroule-
ra à l’Abbaye des Prémontrés, 

chef-d'œuvre de l’architecture du 
XVIIIe siècle, et le congrès nous 
réunira à l’Espace Montrichard, 

vaste salle où nous nous réunirons 
pour les travaux du congrès et le 
déjeuner convivial qui suivra. 

 

L e concours d’éloquence aura 
lieu le samedi à la Maison des 

Sociétés. Nous avons cette année 
16 candidats annoncés et nous 
sommes impatients d’entendre le/

la lauréat(e) dimanche matin, la 
qualité des prestations allant gran-
dissante d’année en année. 

 

N ous recevrons Laurent Mail-

lard, auteur qui a remporté le 
Prix Lions de Littérature régionale 
de notre District pour son livre 

« Tout doit disparaître » et décou-
vrirons avec émerveillement, 
comme chaque année, la créativité 

des enfants qui ont participé au 
concours d’affiches de l’environne-
ment. 

Qui dit congrès de printemps dit 
approbation du Budget prévision-

nel et de la cotisation pour l’année 
2023-2024. Ce vote ne présentant 
aucune complication, nous avons 

décidé de tester le vote électro-

nique, que certains districts ont 

déjà validé et qui sera très proba-
blement proposé lors de la Con-
vention Nationale à Marseille. Un 

smartphone suffira pour que vous 
puissiez vous exprimer, et le mode 
d’utilisation de ce système, très 

simple, vous sera clairement expli-
qué avant et pendant le congrès. 
 

N ous aurons le plaisir d’accueil-
lir, comme grand témoin, 

Monsieur François ENIUS, Conseil-

ler en stratégie d’entreprise, qui 
nous parlera plus particulièrement 
de l’importance de la communica-

tion interne au sein de nos clubs, 
de la gestion d’équipe et des ré-
ponses aux attentes des uns et des 

autres.  
Les accompagnants seront, de leur 
côté, bien encadrés par les 

membres du club et des visites pas-
sionnantes leurs seront proposées. 
 

V oici un programme qui, je 
n’en doute pas, vous ravira 

et ne peut que vous inciter à vous 
inscrire dès à présent ! 
Heureuse et impatiente de vous 
revoir, je vous adresse toutes mes 

amitiés. 

Marie-Noëlle CASTELEYN 

Gouverneur D103EST 2022-2023 

Cher(e)s ami(e)s Lions et Leo, 

 
FRANÇOIS ENIUS,  

CONSEILLER  
EN STRATÉGIE  
D’ENTREPRISE,  
NOUS PARLERA DE 

L’IMPORTANCE DE LA  
COMMUNICATION  

INTERNE AU SEIN DE 
NOS CLUBS, DE LA 
GESTION D’ÉQUIPE  
ET DES  RÉPONSES 
AUX ATTENTES DES 
UNS ET DES AUTRES. 
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Dans un mois, les 1er et 2 avril, nous aurons la joie 
de nous retrouver pour notre Congrès de printemps à 
Pont-à-Mousson.  
Je vous attends nombreux à ce rendez-vous annuel 
de l’amitié et du partage.  



 

 

 DISTRICT 103 EST 

    LE MOT DU MAIRE 

Chers membres du Lions, 
 
C’est avec un grand plaisir que la Ville de Pont-à-

Mousson vous accueillera à l’occasion de votre congrès 
du district 103Est les 1er et 2 avril prochains. 
 

En tant que Maire, je sais combien les clubs services, et 
le Lions Club en particulier, apportent à la vie de la 
cité. Il n’y a pas une grande manifestation dans notre 

ville où ils sont absents. Dès qu’il s’agit de répondre à 
un appel à la solidarité, vous répondez immédiate-
ment présent ! C’est une chance.  

Mieux : c’est une richesse pour nos concitoyens ! 
 
Il y a maintenant un an, lorsque nous avons décidé 

d’organiser un convoi d’aide humanitaire pour appor-
ter à la frontière ukrainienne des produits de première 
nécessité, là aussi le Lions club a répondu à l’appel.  

 
Chaque année, vous prenez une part active dans la 
grande collecte des banques alimentaires. Je veux sa-

luer également le fait que parmi toutes les manifesta-
tions qui animent notre ville, vous êtes les organisateurs 
du  Village de Noël.  

De plus, vous travaillez parfaitement en partenariat 

avec les autres clubs 
services, notamment 
pour le Salon Vin, Pain, 

Fromage qui s’est dé-
roulé dernièrement. Là 
aussi la solidarité est 

de mise. 
 
Je vous donne donc 

rendez-vous les 1er et 2 
avril à Pont-à-Mousson 
pour votre congrès et 

j’aurai à cet instant 
l’occasion de vous dire 
merci pour toutes les actions que vous menez au quoti-

dien, que ce soit ici dans notre ville ou partout dans le 
monde. 
 

Henry LEMOINE 
Conseiller régional, Maire de Pont-à-Mousson,  

 

       LE MOT DU  COMMISSAIRE 
Chers amis,  
 
Le congrès des Lions du District 103Est se tiendra les  

1er et 2 avril prochains à Pont-à-Mousson.  
Notre ville, qui a fêté les 450 ans de la 1ère université 
de Lorraine en 2022, est au cœur du territoire lorrain 

mais également au centre de la région Grand-Est.  
 
Reconnue pour les plaques de voirie et canalisations 

qui ont fait sa réputation industrielle, Pont-à-Mousson 
dispose des atouts et des infrastructures utiles à son 
rayonnement, accueillant de nombreuses manifestations 

culturelles et sportives, nationales et régionales, tout en 
offrant à ses habitants un agréable cadre de vie. 
 

Nous remercions tout particulièrement Marie-Noëlle de 
nous faire confiance pour l’organisation de ce congrès, 
et Henry Lemoine, notre maire, pour son soutien et ce-

lui de la Ville. Nous sommes très  heureux de vous y 
accueillir : le samedi, pour la traditionnelle soirée de 
l’amitié, dans le cadre prestigieux de l’Abbaye des 

Prémontrés et, le dimanche, à l’Espace Montrichard où 

nous aurons le plaisir 
de partager un beau 
moment de joie, de 

travail, d’amitié et de 
solidarité avec la 
grande famille des 

Lions et des Leos qui 
est la nôtre. 
Ce congrès, nous 

l’avons voulu écolo-
gique et l’avons placé 
sous le signe du déve-

loppement durable, 
car l’environnement est un véritable enjeu auquel, nous 
Lions, devons apporter une réponse en y inscrivant nos 

futures actions. 
Nous vous invitons à venir nombreux, accompagnés de 
vos conjoints à qui nous aurons plaisir de faire décou-

vrir, de façon décalée, les charmes de notre cité. 
Nous sommes impatients de vous recevoir ! 

Eric THORR 



 

 

 DISTRICT 103 EST 

    LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers Amies et Amis Lions et Leo, 

 

Les 1er et 2 avril prochains, le Lions club de Pont-à-
Mousson aura le plaisir d’organiser le Congrès de 

Printemps de notre district 103 EST sous la gouver-
nance de Marie-Noëlle Casteleyn. 
Bien que nous soyons au centre de la région Grand Est, 

ce n’est que la 2ème fois que notre club organise une 
telle manifestation en 45 ans d’existence.  
 

Les 24 membres de notre groupe se font donc une joie 
de vous recevoir pour cette grande rencontre inter-
clubs où nous souhaitons que soient véhiculées et parta-

gées les valeurs d’amitié et de partage, de conviviali-
té et de générosité qui sont les nôtres.  
 

Ce congrès doit être l’occasion d’échanger sur les ac-
tions et manifestations que nous organisons chacun de 
notre côté, ou collectivement, et de renforcer les liens 

de fraternité qui unissent nos clubs et qui nous réunis-
sent, toutes et tous. Prenons le temps de discuter, de 
mutualiser nos expériences afin que nous puissions con-

sacrer davantage d’énergie au service des autres et 
des plus démunis, des plus âgés ou des plus nécessi-
teux. En un mot, partageons pour servir ! 

 
Au nom du Lions club de Pont-à-Mousson, je tiens plus 
particulièrement à remercier Marie-Noëlle Casteleyn 

pour la confiance qu’elle nous accorde pour l’organisa-
tion de cette manifestation. Je veux également remer-
cier Henry Lemoine, maire de notre ville, et ses services 

pour leur présence à nos côtés et l’aide qu’ils appor-

tent à chacune de nos manifestations. Enfin, tout cela 
n’aurait pas été possible sans l’implication de tous les 
membres de notre club et de leurs conjoints que je 

tiens particulièrement à saluer et à remercier. 
 

Au nom de toute l’équipe du Lions club de Pont-à-

Mousson, je vous souhaite, à toutes et tous, un bon sé-

jour dans notre ville, un bon congrès riche en amitiés et 

aussi en surprises et souhaite vous voir très nombreux.  

 
Toni GOUVEA 

Président du club de PONT-A-MOUSSON  

 

 

HÉBERGEMENT : 
 

L’organisation du Congrès ne prend pas en charge les réservations hôtelières.  
 

Cependant des pré-réservations ont été effectuées auprès de : 
 

L’ABBAYE DES PRÉMONTRÉS   – 9 Rue Saint-Martin – 54700 PONT-A-MOUSSON (45 chambres)  

Tarif : 95 € la chambre (plus petit déjeuner au tarif de 15 € par personne).  
Accueil : 03 83 81 10 32 

 

L’HÔTEL DU PARC             – 81 Rue du Bois le Prêtre – 54700 PONT-A-MOUSON (10 chambres)  

Tarif : 98 € (plus petit-déjeuner à 10 € par personne).  
Accueil : 06 73 80 46 26 

 
Précisez votre qualité de Lion ! 



 

 

 DISTRICT 103 EST 

LE PROGRAMME  
 

SAMEDI 1 AVRIL 2023   
 

       Abbaye des Prémontrés - 9 Rue Saint-Martin  Parking sur place 

09 h 00 – Accueil des membres du cabinet à l’Abbaye des Prémontrés 
09 h 30 –  16h00  Réunion du cabinet 

       Maison des sociétés - 32 Av. des États Unis  
09 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 16 h 30 Finale du concours d’éloquence ouverte à tous   
         

18 h 00 – Réception à l’Hôtel de Ville de PONT-À-MOUSSON 
20 h 00 – Soirée de l’Amitié    Abbaye des Prémontrés - 9 Rue Saint-Martin  Parking sur place 
 

 

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 Salle Montrichard – Chemin de Montrichard   Parking sur place 
 

07 h 30 – Accueil des congressistes   

               Café d’accueil – Enregistrement - Remise des pochettes - Accréditation des délégués des clubs 

08 h 30 – Début du Congrès de Printemps 

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

 – Ouverture du Congrès par le Gouverneur Marie-Noëlle CASTELEYN 

                Mot de bienvenue et présentation des invités  

 – Mot de bienvenue de Monsieur Henry LEMOINE, Maire de Pont-à-Mousson 

 – La minute d’éthique par Jean-Jacques BERNARDINI 

 – Interventions Gouverneurs invités : Allemagne, Belgique, Luxembourg 
 

09 h 25  – Assemblée Générale Ordinaire  

  Présentation des principaux objectifs de l’année 2023-2024   

  Présentation du budget prévisionnel 2023-2024 soumis au vote 

  Présentation de la cotisation 2023-2024   soumise au vote 

  Consignes de votes 
                  

 – Point sur les projets de district 

10 h 00 – PAUSE : Votes et café 

 – Les Leos 

 – Prestation du lauréat du concours d’éloquence 

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

 – Grand témoin : François ENIUS 

 – Résultats des votes 

 – Présentation du cabinet de Michel SARRASIN, Gouverneur 2023 – 2024 

 – Présentation des candidats au poste de Directeur International 

 – Présentation de l’AG d’automne 15 octobre 2023 Domaine de l’Asnée à Villers- lès-Nancy  

  et du Congrès de printemps 7 avril 2024 Reims 

 –  Présentation des conventions nationale (Marseille 25-27 mai) et internationale (Boston 7-11 juillet) 

 –  Concert 

13 h 10 – Clôture du Congrès par le Gouverneur 

13 h 30 – DÉJEUNER   

https://drive.google.com/file/d/116KYViDE1bV55wWZ78u5E-D767WyEu4C/view?usp=sharing
https://www.enius.fr/
https://drive.google.com/file/d/1XvoY2cl35pwVnIhE5nySPy-lxO3PXY3t/view?usp=sharing


 

 

 DISTRICT 103 EST 

LE PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS 
 

SAMEDI 1er  AVRIL 2023 
 

09 h 00 – 13 h 30 :  
• Visite guidée de l’Abbaye des Prémontrés 

• Visite du musée du papier mâché 

• Découverte du patrimoine mussipontain 

• Déjeuner au restaurant « Au balcon » 

 

 

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 
 
09 h 00 – 13 h 00 : 
• Visite des ruines du Château de Mousson, histoire locale, enjeux stratégiques de la butte de Mousson qui 

domine la vallée de la Moselle et qui ouvre les portes de Metz et de Nancy 

• Présentation de la construction de la ville et de la 1ère université de Lorraine 

• Visite « décalée » de la ville  

 

• Déjeuner du congrès 

MENUS : 
  

Soirée de l’amitié du 1er avril 2023 
 

• Pâté lorrain mariné au vin de Toul, Crème double et cumin, Salade de mâche 

• Saumon soufflé, julienne de poireaux, crème fine de hareng 

• Pavé de la place « jaune-rouge », éclats de Bergamote 

• Vins & café 

 

Congrès du 2 avril 2023 
 
• Croustade de fruits de mer et noix de St Jacques sauce crustacés, coque fruitée en mousseline de panais à 

la coriandre (écrevisse) 

• Filet mignon de veau comme deux tournedos poêlés, jus parfumé, pomme Charlotte cappuccino mascar-

pone, flan forestier, tambourin de courgette comme une ratatouille 

•  Café gourmandise : Allumette brownie chocolat griotte, tiramisu poires caramélisées beurre salé, choux 

craquelin vanille fraise, macaron 

• Pains spéciaux 

• Café, tisanes 

https://www.aubalconrestaurant.fr/


 

 

 DISTRICT 103 EST 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
 CONGRES DE PRINTEMPS 2023 – DISTRICT 103 EST 

 

                   Le Lions Club de PONT-À-MOUSSON vous accueille les 1er et 2 avril 2023 

 

Inscription avant le 27 mars 2023, accompagnée impérativement de votre règlement : 

 Inscription et paiement en ligne par carte bancaire  sur l’espace HelloAsso* dédié:  

https://www.helloasso.com/associations/lions-club-pam/evenements/congres-2023 

OU 

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

 Bulletin et chèque à envoyer à l’adresse suivante : 

 José FROMENT - 12 rue de Vendières - 54700 NORROY LES PONT-À-MOUSSON 

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

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

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

 
Téléphone : …………………      Courriel : ………………………………… 
 

Samedi 1er avril 2023    Abbaye des Prémontrés  

Programme accompagnant : balade + déjeuner      50 € x …..  personne(s) =………  € 

Soirée de l’Amitié, boissons comprises - Abbaye des Prémontrés  65 € x …..  personne(s) =……....  € 

 
Dimanche 2 avril 2023      Salle Montrichard – Chemin de Montrichard  

Membre Lion ou Léo sans déjeuner        15 € x …. personne(s) =……..… € 

Membre Lion – café accueil + déjeuner      50 € x …. personne(s) = ….....… € 

Accompagnant – café accueil + excursion + déjeuner   64 € x …. personne(s) = …….... € 

Membre Leo - café d’accueil + déjeuner     25 € x …. personne(s) = …….... € 

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

 
Pour les inscriptions reçues au-delà du 27 mars, nous ne pouvons garantir un repas à table le dimanche 2 avril 2023. 
Aucun remboursement ne sera effectué pour les désistements reçus après le 27 mars 2023.  

Merci de votre compréhension. 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Éric THORR – Commissaire du Congrès – 06 64 25 79 45 – eric.thorr@orange.fr 

José FROMENT – Trésorier – 06 70 88 09 01 – jose.froment@wanadoo.fr 

* HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement à l'organisme Lions Club PAM .  

Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative (bien penser à décocher la case ! ), vous sera proposée avant la vali-

dation de votre paiement.  

Soirée  
de l’amitié 

 
Abbaye des  
Prémontrés 

Congrès 
 

Salle  
Montrichard 

https://www.helloasso.com/associations/lions-club-pam/evenements/congres-2023
mailto:eric.thorr@orange.fr
mailto:jose.froment@wanadoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/lions-club-pam


 

 

 DISTRICT 103 EST 

ACCREDITATION - POUVOIR  

DISTRICT 103 EST  

AG  ORDINAIRE  

DU DIMANCHE 2 AVRIL 2023  

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

le dimanche 2 Avril 2023 de 7 h 30 à 10 h 00.  

 

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’AG Ordinaire du District 103 Est,  

Le dimanche 2 Avril 2023 à PONT-À-MOUSSON. 

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

 

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

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

Rappel de l’article 29.3 du Règlement Intérieur du District Est 
Chaque club ayant reçu sa charte et étant en règle vis-à-vis du Lions Club International et du District, aura le droit d’être représenté au Congrès 
annuel de District par un (1) délégué pour 10 membres, ou fraction majeure de ce nombre, l’effectif à prendre en considération étant celui qui figure 
dans les dossiers du siège international, comme étant inscrit dans leur Club depuis au moins 1 an et un jour, ou fraction majeure de cette période, le 
premier jour du mois qui précède le mois où le Congrès se tiendra. La fraction majeure mentionnée dans cette section sera de cinq (5) membres ou 

davantage  

Motions soumises au vote : 
 

1 - Adoption du budget prévisionnel 2023-2024 

 
2 - Adoption de la cotisation annuelle du District 103EST : 54 €  (Fonctionnement 46€ + Actions de Service 8€) 

La technique du vote électronique sera utilisée.  
Elle est identique à celle qu’utilisera le District Multiple pour la Convention Nationale de Marseille. 

Le vote pourra se faire pour chaque délégué, à l’aide de son smartphone ou à défaut, d’ordinateurs présents sur le site du congrès. 
Lors de l’accréditation d’un délégué de club, on lui remettra un ticket personnalisé disposant d’un QR code, du nom de son club et d’un 

code de sécurité. 
Pour en savoir plus sur le vote électronique utilisé : C’est ICI  

https://www.lions103est.org/wp-content/uploads/2023/02/2023-Presentation-vote-electronique-103EST.pdf


 

 

 DISTRICT 103 EST 

Budget 2023-2024 proposé au vote  
Cotisation membres proposée au vote: 54 €  (Fonctionnement 46€ + Actions de Service 8€) 

FONCTIONNEMENT   ACTIONS DE SERVICE  

effectif prévu  2366  effectif prévu  2366 

PRODUITS 120 784  PRODUITS 197160 
Cotisations à 46 €/Lion 108 836  Cotisations à 8,00 €/Lion 18928 

       

Produits Financiers 2100  Produits Financiers 3000 

Vente de supplies  2000  Fonds de modération 1192 

Reprise fonds modération cotisations 2848  

Reprise de provisions  actions liées aux 
jumelages 6000 

Reprise fonds développement effectifs 5 000  Subvention SMA 500 

   Apport District Bus de la Vue 67520 

   Subventions LCIF et FDLF Bus de la Vue 75020 

   Subventions d'impact LCIF  25000 

     

CHARGES 120784  CHARGES 197160 
Frais de fonctionnement 95084  LCIF 5000 

Déplacements - visite des clubs 8500    

Cabinet du Gouverneur (salle, restauration) 6000  Actions liées au jumelages 12920 

Passation de pouvoir des cabinets 5000  Echange franco-allemand (camp) 8720 

Fanions  2483  Prix Robert Schuman franco-belge 2500 

Frais de représentation 1300  Prix "Arts Visuels" franco-belge 700 

Fournitures 2942  Eloquence franco-allemand 1000 

Trombinoscope 859    

Timbres - téléphone - frais postaux - Zoom 2000  Actions & Relations Internationales 7000 

Récompenses 1000  CIF Grand Est 2000 

Frais membres commissions et cabinet 32000  YEC Grand Est 5000 

Frais de formation 20000    

Développement effectif 10000  Concours 4700 

Expert comptable 3000  Eloquence 1050 

   Affiches environnement 1200 

Communication 2500  Affiches de la Paix 100 

   Roman régional 600 

Frais d'AG & Congrès 16200  Musique 800 

Nancy (AG) 6000  Cœur d'or et rameau d'or 600 

Congrès de Reims 8000  

Déplacement candidat convention 
Marseille 350 

Invités 2200    

   Actions de services district  

Actions & Relations Internationales 7000  Bus de la vue 142540 

Forum Européen 1000    

Cabinet Franco-Allemand 4000  

Aide aux projets des clubs (sur dos-
sier) 25000 

Cabinet Franco-Belge 2000  Subventions d'impact LCIF  25000 



 

 

 DISTRICT 103 EST 

    BUS DE LA VUE :  
Un projet présenté au congrès, destiné aux clubs qui veulent développer leurs 
actions de dépistage, et inclus dans le budget prévisionnel soumis au vote. 

De quoi s’agit-il ? 
 
 

- Le projet consiste à acquérir un mi-
ni bus (voir photo) équipé du maté-
riel de dépistage. 
 

- Le bus sera à disposition des clubs 
qui veulent organiser des journées 
de dépistage en disposant de profes-
sionnels et du matériel de diagnostic 
ophtalmologique. 

Quels avantages pour les clubs ? 
 

- Action de service 100 % Lions. 
- Lutter contre la désertification médicale.  
- Aider les clubs à réaliser des actions à fort impact. 
- Profiter de la puissance du district riche de 115 clubs . 
- Pas de salle ni d’ophtalmologistes à trouver  
- Possibilité d’intervention en centre-ville ou endroit événe-
mentiel (marché, foire exposition etc …….)  
La cécité a toujours été une action prioritaire du LIONS IN-
TERNATIONAL et ce, dès sa création ! 

Combien cela coûte ? 
 
Investissement (bus aménagé + matériel) :  142 540 € 
                + Dons d’équipements optiques par les ophtalmologistes  
 
Financement :    Subventions LCIF et FDLF : 75 020€ 
   Apport District (fonds de réserve) : 67 520€ 
          
 
Fonctionnement annuel :     8 000€ 
 
Financement :  Subventions partenaires (en cours d’évaluation) 
      Clubs utilisateurs : 400€ maxi par déplacement 

Le fonctionnement est assuré avec 20 clubs utilisateurs/an 

L’idée du projet ? 
 
- Projet proposé en janvier 2022 par Ni-
colas Lambert et Jean Donard (chargé 
de mission Vue) à partir de l’expérience 
des districts Sud-Est & Sud-Ouest où 2 
bus sont en circulation.  
 
- La gouvernance décide d’étudier la fai-
sabilité dans notre district. 
 
- Le 18/06/2022 le projet est présenté 
en réunion de cabinet. 
 
- Le 10/10/2023 lors d’une visio, les PZ 
donnent un bon retour sur le projet. 

Qui va assurer le fonctionnement du 
bus de la vue ? 

 
5 ophtalmologistes lions et non lions ont 
donné leur accord pour participer aux opéra-
tions de dépistage organisées par les clubs avec 
le bus de la vue. 
Des orthoptistes, optométristes et opticiens 
pourront également rejoindre l’équipe. 

Comment sera assurée la logistique ? 
 
- Un membre Lion sera en charge du planning. 

- 2 à 3 chauffeurs (permis A) membre Lion ? 

- Lieu de garage (un point central dans le district). 

- Maintenance (incluse dans fonctionnement). 

- Modalités et date de lancement : début 2024. 

 
Pourquoi les ophtalmologistes 
ne délivreront pas d’ordon-
nance ?  
 
Pour des raisons déontologiques 
vis-à-vis des confrères exerçant 
sur les territoires de dépistage.   

Le bus de la vue à Manosque  

http://www.lionsclub-manosque.com/pages/busvue.htm


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

BON DE COMMANDE 
OPERATION « Gourdes et Foulards LCIF » 

 
A remplir et retourner avant le 20 mars à Mireille ZWILLER qui centralise les commandes  

mireille.zwiller@gmail.com 
 

NOM DU CLUB……………………………..    ZONE : …... 
 

Interlocuteur dans le Club :  
 

Nom : ………………….………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….………… 

 
Mail :…………………………………….………       n° de téléphone : ………………….……….... 
 

Les commandes des clubs d’une même zone seront remis au P.Z. ou à un membre présent le jour du Con-
grès de Pont-à-Mousson, le 2 avril 2023. 
 

Gourdes : Prix de vente unitaire : 10 €  5,55 € sera versé par le trésorier du District à la LCIF au profit du club

 
Foulards : Les 6€ seront intégralement versés à la LCIF par le trésorier du District au profit du club 
 
 

Le règlement par virement se fera lors de la commande sur le compte du District avec la mention « LCIF 

Gourdes Nom du club » et/ou « LCIF Foulard Nom du club ». Un reçu sera délivré sur demande. 
 

Nom & Signature : 

Je commande : ……..    gourdes    Somme due au District Est :10 € x ….. = 

JOURNÉE DE LA LCIF ET DES LIONS DE FRANCE  
10 juin 2023 

 
La journée de la LCIF et des Lions de France du 10 juin 2023, est notre journée 
de collecte au profit de la LCIF et de communication sur nos actions de service. 
 
Nous vous proposons à la vente des gourdes et des foulards LCIF. 
 
Le principe : 
 
1. Le District a acheté 500 gourdes à 4,45 € pièce. Il les vend au club 10€ 

2. Le Club achète et vend les gourdes 10€.  

3. Le club fait parvenir à Mireille Zwiller la fiche de commande ci-dessous avant le 20 
mars et effectue le virement sur le compte du district des sommes dues avec la mention 
« LCIF Gourdes Nom du club » ou « LCIF Foulard Nom du club ». 

4. Mireille remettra les gourdes et les foulards commandés et payés soit au Président de 
Zone soit à un membre du club lors du Congrès à Pont-à-Mousson le 2 avril 2023. 

5. Cette opération permettra au trésorier du district, Bernard Masson, de transférer à la 

LCIF la différence entre 10€ et 4,55€ soit 5,55 €/gourde et 6€/foulard au crédit du Club. 

 
 
 
Mireille Zwiller  mireille.zwiller@gmail.com 
Roger Léonard leonard.roger@wanadoo.fr  

Caractéristiques de la gourde : Couleur gris alu logoté en blanc, 
avec mousqueton,  400 ml, Hauteur : 17 cm ; Diamètre 6,5 cm    

Caractéristiques du foulard : 140 cm x 46 cm 

mailto:mireille.zwiller@gmail.com
mailto:mireille.zwiller@gmail.com
mailto:leonard.roger@wanadoo.fr


 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

Nuit magique – Au bout de mes rêves 

Le jour se lève – Je me réveille  

Quand je vois tes yeux - Mon cœur qui bat 

Comme une évidence – Formidable 

 

Je te promets - La vie en rose 

Tout simplement être heureux -  Tous les deux 

Laisse aller la musique – La java bleue 

 Alors on danse - Mes mains sur tes hanches 

 

Destination ailleurs - J’irai où tu iras 

Week end à Rome – C’est bon pour le moral 

Tant de belles choses – On ne voit pas le temps passer 

Ma bonne étoile – Une belle histoire 

 

                                                                              

Martine Rudloff                                                                                                    

Composé avec des titres de chansons 

 

Hymne à l’amour 



 

 

 ACTIONS DES CLUBS 

Gilbert ROSE 
Club de VERNY VAL DE SEILLE 
décédé le 18 février, à l'âge de 93 ans. 
Gouverneur 1984-1985 

Compagnon de Melvin Jones. 

 

Le Lions Club de Verny Val de Seille est orphelin de son doyen et fondateur du 
club 

Après des études musicales à Nancy puis à La Sorbonne, il s’est installé à Metz 
où il a épousé Antoinette, en 1951, avec laquelle il a eu deux garçons, Philippe 
et Frédéric. 

Soliste, chef d’orchestre, enseignant, chercheur, musicologue, historien de la mu-
sique et écrivain, il a voué sa vie à sa passion avec une ouverture d’esprit lui 
permettant de passer sans effort de la musique médiévale à la musique contem-

poraine.  
Il était membre des Académies Stanislas de Nancy et Nationale de Metz.  
Il a été honoré dans l’ordre des Arts et Lettres en 2013. 

 
VISIONNAIRE 
Visionnaire, il avait compris lors de son mandat de gouverneur en 1985 et à contre-courant de beaucoup de respon-
sables de l’époque, que l’avenir du Lionisme passait par la mixité et l’ouverture au plus grand nombre. 

 
C’est ainsi qu’il s’est attelé à construire le club de Montigny, un des tout premiers clubs mixtes du district. 
 

Il avait souhaité encore une fois innover en fondant un club de campagne accessible à tous et pas seulement aux 
notables afin de briser l’image du Lionisme qui prévalait dans les années 1990. 
Il avait alors œuvré à regrouper des personnes de bonne volonté, hommes ou femmes, sans statut particulier, 

d’abord sur son village de POUILLY puis en élargissant la recherche à FLEURY, MARLY et VERNY.  
 
Ainsi fut crée en 1993 le club  dénommé VERNY VAL DE SEILLE pour rappeler son côté rural.  

Afin de  faciliter l’accès au plus grand nombre, il avait souhaité que la cotisation soit la plus faible possible et donc 
que le prix des repas ne soit pas intégré à la cotisation comme il était d’usage dans tous les clubs alors. 
 

Non seulement le club était mixte, mais les premiers couples de Lions intégraient un club sans que cela pose de pro-
blème aux autres membres. 
 

Les lions du district saluent un grand Lion visionnaire. 

In memoriam 

BAR SUR SEINE 

BERNADETTE BAUTZ 

 

LA WANTZENAU    

JEAN-GEORGES WURTZ MJF  

 

METZ VAL DE METZ 

ERWIN SPONY MJF  

 

PHALSBOURG 

SERGE MICHEL  

 

SAINT LOUIS 

RAYMOND DUCHENE MJF 

 

STRASBOURG CATHEDRALE 

JEAN MICHEL LEHMANN MJF  

 

TOUL 

JEAN MARIE BERNARD   

 

SAINT-LOUIS 
FRANÇOIS ZINCK  

 

VERNY VAL DE SEILLE 

GILBERT ROSE MJF  

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

La rédaction de Vers l'Idéal présente aux familles et aux amis Lions, 

membres de son club, l'expression de ses sentiments attristés. 



 

 

ALTKIRCH SUNDGAU 
JULIEN KLEIBER  
Parrain : PHILIPPE DUDA 

 

BAR LE DUC 
GILLES CADIEU  
Parrain : GÉRARD FILLON 
 

BENFELD ERSTEIN 
ÉRIC CROIZET  
Parrain : CATHERINE ANDRÉ 

 
JENIFER YVAN  
Parrain : CATHERINE ANDRÉ 

 

CHALONS SAINT VINCENT 
CORINNE FAUVET  
Parrain : MARTINE COUTIER 

 

JÉRÔME COCHET  
Parrain : VALÉRIE DUMOULIN 

 

PIERRE-MARIE QUERE  
Parrain : MAURICE LECAILLON 

 

ALEXANDRA GHERASIM TICU  
Parrain : ALAIN JACQUES 

 

CHARLEVILLE MEZIERES 
PATRICK LEDOUX  
Parrain : FLORENCE MALAISE 

 

JEAN GUION  
Parrain : SYLVIE JUPINET 

 

COMMERCY VAL DE MEUSE 
MARIE-CLAUDE REMOT  
Parrain : BERNARD COLLOT 

 

CHRISTELLE LEMOINE  
Parrain : EMMANUELLE LAMARQ 

 

EBERSHEIM PLAINE D'ALSACE 
PHILIPPE JACOB  
Parrain : SIMONE HUBERT 

 

LUDOVIC LAGRAVE  
Parrain : SERGE STRIEBEL 

 

CEACIL NANNINGA  
Parrain : CHRISTIANE STRIEBEL 

 

EPERNAY COEURS DE CHAMPAGNE 
LUDIVINE SESMAT  
Parrain : VALERIE BERARD 

 

HAGUENAU 
THOMAS IWASZKO  
Parrain : JEAN-LAURENT WECK 

 

ELODIE RIFF  
Parrain : JÉROME BITZ 

NANCY COMMANDERIE 
DOMINIQUE BENITO  
Parrain : LOUIS GRANDGEORGE 

 

PLOMBIERES REMIREMONT 
MARWAN CHOFFEL  
Parrain : BERNARD MIRE 

 

SARREBOURG 
DENIS MANDRY  
Parrain : JEAN-CLAUDE FRESQUET 

 

DELPHINE KRIEGER  
Parrain : ÉLODIE GÉRARD 

 

SARREGUEMINES 
JEAN FRANÇOIS REINERT  
Parrain : JEAN-PAUL THIEBAUT 

 

PAULA BECK  
Parrain : MONIQUE SIEGWART 

 

FRÉDÉRIC BECK  
Parrain : MONIQUE SIEGWART 

 

JULIEN FROEHLICH  
Parrain : PHILIPPE THIRY 

 

CHRISTOPHE SALIN  
Parrain : JEAN-PAUL THIEBAUT 

 

SEDAN 
LOÏC GOBE  
Parrain : BERNARD DETREZ 

 

MARIE-CHRISTINE TOPOR  
Parrain : ALAIN DUVAL 

 

SELESTAT HAUT KOENIGSBOURG 
ANTOINE KLEIM  
Parrain : PIERRE BIHL 

 

TROYES 
ANNE TROUPLIN 
Parrain : MARIE-LAURE SCATTOLINI 

 

TROYES EN CHAMPAGNE 
CYRIL PALENI  
Parrain : BRUNO PALENI 
 

LAETITIA PALENI-THIVET  
Parrain : BRUNO PALENI 

Bienvenue ! 

 

Agenda 
du district 

 

18 mars 2023 
Journée Lions de  
l’environnement 
 

2 avril 2023 
Congrès de printemps  
PONT-À-MOUSSON 
 

25-27 mai 2023 
Convention Nationale  
MARSEILLE 
 

10 juin 2023 
Journée de la LCIF et des 
Lions de France 
 

7-11 juillet 2023 
Convention Internationale  
BOSTON 
 

21-25 juin 2024 
Convention Internationale 
MELBOURNE 
 

4-8 juillet 2025 
Convention Internationale 
MEXICO 
 

Retrouvez l'agenda sur le 
Site du District  
 

Les chiffres 
du district 
 

Au 28 février 2023,  
notre district compte : 

- 113 clubs Lions, 2326 membres 
dont  29% de femmes  

- 5 clubs Leo, 51 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 

ILS NOUS ONT REJOINTS 
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