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Cher(e)s ami(e)s

Ce nouveau numéro de notre journal de district atteste 
que c’est la rentrée ! Vous allez reprendre vos activités 
après cette trêve estivale qui j’espère aura été agréable. 
Pour nombreux d’entre vous de nouvelles fonctions vous 
attendent !

Une belle année se prépare ! Je suis sûr que le programme d’activités de vos clubs 
sera d’une richesse exceptionnelle ! Pour moi aussi ce mois de septembre est le lancement 
des visites de clubs.

Nous allons tenter tous ensemble de mettre en œuvre les grandes lignes du programme de notre présidente 
internationale Gudrun Yngvadottir afin de porter nos regards au delà de l’horizon. Que signifie cette ligne 
directrice ? Tout simplement que nous devons voir plus loin pour anticiper l’évolution de notre mouvement et 
nous adapter au changement de société.

Ce sera le grand défi de ce nouveau siècle de Lionisme. Et notre district dans tout cela ? Et bien il devra 
également engager le changement. Evolution de nos effectifs, nouvelles technologies, actions citoyennes au plus 
près de nos concitoyens pour rajeunir notre image et puis mieux faire connaître nos actions au grand public.

Il n’est pas naturel dans l’esprit des Lions de promouvoir nos actions de terrain ! Et pourtant c’est 
indispensable alors ayez ce réflexe pas uniquement pour nos membres mais aussi pour le grand public. C’est la 
première démarche simple pour donner l’envie à certains de nous rejoindre. J’aurai l’occasion de vous détailler 
lors de mes visites ma feuille de route.

Nous avons d’ores et déjà trois rendez vous importants.

•  En octobre nous nous retrouverons à Langres pour un congrès d’Automne riche en événements où de 
très nombreuses personnalités m’ont fait le grand honneur d’accepter mon invitation.

•  En Mars 2019 nous allons relever notre défi environnement avec les « journées ECO LIONS ». Je 
serais ravi si vos clubs acceptaient de les intégrer dans leur programme. Nous allons très rapidement 
vous proposer un catalogue d’actions potentielles où vous choisirez en fonction de votre sensibilité.  Mais 
croyez moi ce sujet est l’affaire de tous et nous rapprochera de nos concitoyens.

•  En Avril 2019 nous nous retrouverons à Montceau les Mines pour un grand congrès de printemps.

Comme vous pouvez le voir toutes les équipes sont au travail et je les remercie toutes et tous d’avoir 
accepter de m’accompagner pour cette belle aventure humaine. Bien sûr les concours continuent alors n’hésitez 
pas à vous intéresser à leur contenu.

Je ne peux pas terminer cet édito sans un grand coup de chapeau à l’équipe communication du district 
Centre- Est qui a œuvré  tout l’été pour vous permettre d’avoir des outils opérationnels à la rentrée !

Alors un grand merci à Marc, Jacques, Corinne, Francine, Stéphane et Vincent Ils sont à votre disposition 
pour relayer votre actualité sous toutes les formes. Je vous souhaite bonne lecture de ce magazine dans l’attente 
du plaisir de vous rencontrer dans vos clubs.

Pascal CHAPELON
Gouverneur du District 103 Centre Est

EDITO DU GOUVERNEUR
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UNE SUITE HEUREUSE
A LA JOURNEE DU CENTENAIRE DE DIJON
DE JUIN 2017, DANS L’ESPRIT DU LIONISME

Et c’est ainsi que, par une belle journée d’été,  
le samedi 23 juin dernier, seize enfants se sont 
rendus au MuséoParc d’ALESIA, accompagnés 
par le directeur du Centre, quatre animateurs 
et trois Lions, Jacotte, Jean-Paul et Jacky, les 
trois PR successifs de la région 2.

Pour nous qui les avons accompagnés tout 
au long de cette journée, ce fut un moment 
privilégié. Voir ces enfants aux yeux écarquillés 
sourire, est plus qu’une récompense, c’est un 
bonheur, des enfants à qui la vie n’a pas fait de 
cadeau, dont le parcours est chaotique, laissés 
de côté par des parents qui, pour des raisons 
diverses, ne peuvent les prendre en charge, et 
que nous prendrons bien garde de juger. Le 
Directeur de l’Etablissement nous a fait part 
des difficultés rencontrées par ces enfants, 
dont certains ne sont pas scolarisables, tant ils 
sont perturbés et en manque d’amour. 

Nous leur en avons donné un peu, le temps 
d’une journée, d’un voyage au pays des 
gaulois, le temps pour eux d’oublier un peu, 
de rêver. Puissions- nous multiplier ces sorties, 
tant elles sont porteuses de joie et participent 
à leur donner l’envie d’avancer, même s’ils ne 
savent pas ce que demain leur réserve.

Bravo à toute l’équipe d’encadrement 
de la Maison de Saint Seine l’Abbaye, 
pour l’engagement que cela constitue 
auprès des enfants, engagement dont 
nous avons perçu la sincérité et dont 
l’utilité est grande.

Quand à nous, nous aimerions tout 
simplement pouvoir faire plus pour ces 
enfants !

Jacky PÉCHIODAT

La fête du Centenaire à Dijon de juin 2017 ayant généré quelques excédents, le comité d’organisation (Thierry Eridan, Jacotte 
Rigneault, Bernard Roy et Jacky Péchiodat), avec l’accord de Pierre PATOIS, gouverneur 2016-2017 du District 103 Centre-Est, 
a choisi, entre autre, d’en faire bénéficier des enfants de la Maison d’Enfance de Saint-Seine-l’Abbaye, en Côte d’Or. 

Lien : https://youtu.be/o4kUdvVCznA
vidéo souvenir de la journée du Centenaire de Dijon du 17 juin 2017 (Vidéo de Marc Daubricourt )

Une vidéo est visble sur You Tube
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CAMP ROGER DILON
DU 8 AU 22 JUILLET 2018 A VICHY

14 Jeunes ont été accueillis à Vichy le 8 juillet, 
après avoir passé une semaine en famille 
d’accueil où ils ont pu déjà se familiariser 
avec la langue française.

Tous ces jeunes sont :

-  De nationalités différentes : Arménie, 
Etats-Unis, Espagne, Italie, Moldavie, 
Finlande, Suisse, Turquie, Inde.

-  Sensiblement du même âge : entre 18 et 
23 ans,

-  Étudiants : en médecine, droit, sciences, 
marketing, langues, Théâtre mais aussi 
viceprésident de club Léo.

Après un séjour d’une semaine passée 
en famille d’accueil, ils se sont retrouvés 
pendant 2 semaines, ont vécu ensemble et 
ont pu échanger chacun sur la vie de leur 
pays.
Outre le fait de partager leur séjour en 
camping pendant une semaine, leur volonté 
était de découvrir la France, la vie française, 
la langue française.

Au cours de la 1ère semaine, 
les activités ont été très variées :

- Découverte du camping
- Descente de la rivière en canoë,
- Fabrication du pain,
- Visite de Vulcania
- Dégustation des eaux de Volvic
-  Préparation d’un plat typique de chaque 

pays, suivi de la dégustation,
-  Journée du 14 juillet à Charbonnières 

les Vieilles, rencontre avec les élus, feu 
d’artifice

-  Retransmission de la finale de la coupe 
du monde de football.

La sensibilisation au tri des déchets n’existe 

pas encore dans tous les pays ; chacun a 
apporté sa contribution et s’est familiarisé 
avec le développement durable et les 
produits recyclables, (gobelets plastics offerts 
par le Sictom de l’Allier).
Les jeunes sont revenus à Vichy la 2ème 

semaine, ils ont séjourné au centre 
omnisports. Chaque jour une visite était 
programmée :
-  Visite de l’école internationale de langue 

française de VICHY (CAVILAM). Cette visite 
a montré les échanges possibles, les stages 
et les programmes éducatifs pouvant être 
dispensés à VICHY et relayés par TV5 monde.

-  Moulins : visite du centre historique le 
matin organisé par le Lions club Moulins 
Anne de France et l’après-midi, promenade 
au parc animalier et d’animations « Le Pal » 
à Dompierre sur Besbre,

-  Le Creusot : visite d’un élevage d’escar-
gots, Journée organisée par les clubs Lions 
du Creusot, Montceaux les Mines et Val-
mont en Bourgogne suivi du traditionnel 
repas champêtre au bord de l’étang.

-  Digoin : Journée organisée par le Lions club 
de Charolais Brionnais sur une péniche 
sur le canal,

-  Thiers : visite organisée par le Lions club 
de Thiers, chaque jeune a fabriqué son 
couteau (le Thiers) dans un atelier, entouré 
de professionnels ; ils ont découvert les 
métiers de la coutellerie.

Le 21 juillet, un repas de clôture était 
organisé au centre omnisports, où les jeunes 
ont pu échanger leurs adresses mail, leurs 
téléphones, ils se promettaient de rester en 
contact. Des chants ont clôturé cette journée 
ou plutôt, ce séjour, accompagnés de toute 
leur bonne humeur.

QUELQUES ANECDOTES :
Le jeune arménien et les jeunes turques 
pouvaient converser ensemble sans limite.
Lors de la visite de la coutellerie à Thiers, 
les jeunes ont été reçus par une élue 
municipale, d’origine turque, les jeunes 
turques ont pu échanger dans leur langue 
et se rendre compte que les échanges 
internationaux étaient importants, la 
femme ici est libérée.
A leur retour de Thiers, une halte imprévue 
à Lapalisse, et quelle surprise de retrouver 
Clément Landeau finaliste du district au 
concours d’éloquence voilà deux ans, il a 
invité le groupe à l’église où il a joué de 
l’orgue à leur plus grande satisfaction.

Toute cette organisation a pu être possible :
-  grâce au travail colossal de Jean-Pierre 

VIGNAUD, Délégué au Camp Roger DILON : 
inscriptions, recherche de familles d’accueil, 
installation des tentes à Tazenat (50 km 
de Vichy) et des marabouts, organisation 
des visites. Grâce à Jean-Claude BOS, les 
jeunes ont pu bénéficier de sanitaires et 
de douches. Il a été accompagné de Roger 
MOSNIER, Georges TRUFFAUT et d’Alain 
FORLER du LIONS CLUB de VICHY. 

Avec la collaboration de Valérie Grander du 
LIONS club de Dijon et le YEC National pour 
l’accueil en famille qui a été très efficace.
C’est avec un pincement au coeur que 
ce séjour s’est terminé pour les jeunes 
mais en gardant tous les espoirs pour les 
organisateurs de recommencer l’an prochain 
pour le 50éme anniversaire.

L’objectif étant de partager cette merveilleuse 
action avec le plus de LIONS possibles.
Rejoignez la page Facebook « Camp Roger 
Dilon » créée à cette occasion pour voir les 
images de ce 49éme camp.

Françoise THEURIOT
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ACTIONS JEUNESSE DE L’ÉTÉ

A l’initiative de Max Laval notre Past Gouverneur nous avons mis en place Passeport Pour La Vie dans notre district. Notre feuille 
de route validée par la Gouvernance nous fixait comme objectif d’être opérationnels et autonomes dans un délai de trois ans.

LA VIE DU DISTRICT

CIFCE 2018 CENTRES INTERNATIONAUX FRANCOPHONES DU CENTRE-EST

Reçus par nos amis Parisiens le 07  juil-
let 2018, 24 jeunes étrangers franco-
phones âgés de 18 à 26 ans, sont venus 
d’Arménie, du Brésil, de Bulgarie, de 
Cuba, d’Egypte, d’Espagne, d’Inde, du 
Kazakhstan, de Madagascar, du Mali, du 
Maroc, du Mexique d’Ouzbékistan, de 
Pologne, de Tunisie et du Vietnam. Ils ont 
rejoint notre région le 07 juillet.
Encadrés par deux anciens stagiaires 
CIF, PRABHJOT Singh (Inde, New 
Delhi) directeur et FERNANDES Maria 
Luisa (Espagne, banlieue de Madrid) 
animatrice, il n’aura fallu que quelques 
jours pour que le groupe soit soudé. 
Puis reçus par le Club de Sens, le périple 
se poursuivit à Auxerre (Clubs locaux), 
Montbard Alésia et Chatillon et Pays de 
Chatillonnais, Beaune et Dijon.

Une grande diversité d’actions a été propo-
sée par les Clubs engagés. Pour exemples, la 
présentation aux élus (Sens, Auxerre, Mont-
bard, Dijon Conseil Départemental de Cote 
d’Or) la découverte du patrimoine : cathé-
drales, églises, lieux remarquables (Grande 
Forge et musée Buffon, vase de Vix, Abbaye 
de Fontenay, village de Flavigny sur Ozerain, 

Hospices de Beaune, Clos Vougeot), gastro-
nomie (Ampelopsis à Massingy-Chatillon sur 
Seine, etc°.
La participation enthousiaste aux évènements 
nationaux à Montbard : le 14 juillet , défilé et 
feux d’artifices, commémoratifs du centenaire 
de la fin de la guerre de 14-18 le 14 juillet, 

la finale de la coupe du monde de 
football . Tous ces événements ont 
accéléré l’imprégnation culturelle 
Française de chacun.
Les actions phare Lions n’ont pas 
manqué à Auxerre : visite de l’école 
de la deuxième chance de Joigny 
et de L’AJ Auxerre, et à Beaune : 
intergénérationnel très animé coté 
jeunes et résidents qui avaient monté 
une scénette pour les recevoir.
A Dijon, beaucoup de temps fut 

consacré à la construction d’un spectacle 
international joué le 24 juillet devant un 
auditoire conquis comprenant nos deuxième 
vice Gouverneur Eric Bosredon et  past 
Gouverneur Max Laval et la présidence de 
notre Gouverneur Pascal.
Tous les stagiaires ont ensuite rejoint leurs 
familles d’accueil Lions pour une semaine de 

vie familiale qui s’est terminée le 31 juillet 
pour la plupart.

Cette action que nous retrouvons tous les 
deux ans montre à quel point la tolérance 
et la bienveillance se vivent avec facilité car 
chacun se nourrit de la différence de l’autre, 
et en cela la promotion de la compréhension 
internationale, l’amitié entre les peuples, le 
développement de notre culture et de notre 
langue ne sont pas des objectifs intenables et 
permettront de préparer ensemble un monde 
meilleur. 

Ils l’ont vécu, ils l’ont démontré, nous l’avons 
partagé avec bonheur. 

Merci aux Clubs qui ont reçu les jeunes : 
Auxerre Phoenix, Auxerre Rives de l’Yonne, 
Beaune, Chatillon sur Seine et Pays du 
Chatillonnais, Dijon Doyen, Dijon Eiffel, 
Dijon Marc d’Or, Montbard Alésia et Sens 

Merci à tous ceux qui ont accueilli les jeunes 
pendant une semaine  leur permettant ainsi 
de compléter leur connaissance et partager 
une vie de famille riche en émotion.

Une mention particulière à Elena pour 
l’énorme travail accompli et au Club de 
Tonnerre qui a offert un regroupement 
ultime avec une descente épique de la Cure 
en kayak.

Jean-Paul MARTIN
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Nous avons donc créé une as-
sociation dont l’objet principal 
est l’aide aux jeunes d’âge sco-
laire avec la mise en œuvre du 
programme d’éducation à la 
bienveillance et à la communi-
cation non violente,  propriété de 
notre fondation internationale la 
LCIF (Lions Clubs International 
Fundation). 

Une première année de prospec-
tive nous a permis d’intervenir 

en congrès, principalement celui 
d’automne à Montbard où les 
interventions de Daniel Lamotte 
Gouverneur du District Centre et 
Anne Grandchavin de Morez ont 
été particulièrement remarquées.

Nous avons également animé 
Avec Michel Verpeaux sept co-
mités consultatifs de zone, bien 
secondés par Martial Grillet, 
Président de la Zone 22 qui en 
avait fait son thème de l’année. 
Nous avons organisé en Mars 
dernier une journée découverte 
à l’attention des Lions accompa-
gnés de professeurs des écoles 
et collèges sous le patronage 
de Catherine Floquet, formatrice 
nationale en communication 
bienveillante et agréée par la 
LCIF.

Nous poursuivons maintenant 
notre route fort de l’appui déter-
miné de notre Gouverneur Pascal 

Chapelon. Cette nouvelle étape 
sera celle de la formation des 
Lions qui souhaitent s’impliquer 
et devenir des animateurs-am-
bassadeurs auprès des équipes 
pédagogiques, celle de la forma-
tion de « formateurs » et celle de 
l’organisation de nos séminaires. 

En juillet dernier, un premier 
séminaire animé « in situ » par 
Agnes Irrmann venue du dis-
trict Ile de France Ouest et Anne 
Grandchavin, a réuni vingt en-
seignants du groupe scolaire 
Jeanne d’Arc à Champagnole. 

Les 8 et 9 décembre prochains 
nous organiserons un second 
séminaire à Dracy le Fort. Anne 
validera alors définitivement son 
cursus de formatrice de forma-
teurs nous apportant ainsi une 
certaine autonomie dans notre 
fonctionnement futur. 

Cette session sera ouverte à 
tous les lions qui portent un 
intérêt à PPLV et à la fonction 
d’animateur dans la mesure des 
places disponibles.

Si la mise en place de PPLV dans 
notre district, en liaison étroite 
avec la commission jeunesse, 
nécessite des moyens humains 
importants, l’association est à la 
recherche de soutiens financiers. 
Nous faisons appel à la bonne 
volonté des clubs, nous avons 
là l’opportunité de remplir l’une 
de nos plus belles missions, celle 
de s’investir activement dans le 
bien-être civique, culturel, social 
et moral de la communauté. 

Je reste bien entendu à votre 
écoute et vous souhaite une 
belle fin d’été ! 

Pierre VAUFREY

VPA À ARCENANT

PASSEPORT POUR LA VIE PPLV

Un projet éducatif pour l’éveil et le bien être de 165 enfants.

Marcel LEGAT et Alain FORLER ont tous 
deux les mêmes paroles pour évoquer les 
conditions de ces enfants arrivés de leur 
milieu modeste.  « Attachants. Ils expriment 
avec spontanéité le bonheur d’être là. Ils 
s’enchantent de passer les meilleures 
vacances. »

Allez à la rencontre de ces enfants. A les voir 
s’émerveiller vous serez touchés à votre tour 
au plus profond de votre sensibilité.

VPA ne se limite pas en effet à une simple 
action de solidarité envers la Jeunesse. VPA 
offre un espace extérieur au milieu familial 
sûr, éducatif, de bien-être et d’échanges, 

accompagné d’un vrai projet pédagogique. 
VPA donne tout le sens à notre Éthique et à 
son esprit humaniste.

Le projet pédagogique retenu : Le Cirque. 
Quelle merveilleuse idée pour l’éveil et l’épa-
nouissement des enfants ! Ils apprennent à 
se concentrer sur leur numéro, à écouter, à 
travailler en groupe, à respecter l’autre. Ils 
font preuve d’une telle motivation pour nous 
offrir ce spectacle, heureux  d’exprimer de-
vant nous leur talent. ...Des 
heures de répétition, d’atten-
tion et un travail remarquable 
effectué avec beaucoup de 
professionnalisme et de pa-
tience par les personnes qui 
encadrent les enfants.

Des chiffres : 1500 000 euros 
investis chaque année par VPA 
National pour offrir un séjour 
de rêve à 2000 enfants. 53 300 
euros remis par notre District  
cette année aux Éclaireurs. 

De tels résultats ? Le fruit du travail de 
Marcel, Fondateur de l’opération 5000 en-
fants vivent leurs Rêves en 1995/1996, deve-
nu Vacances Plein Air Lions de France et qu’il 
préside,  l’engagement de notre Délégué de 
District, Alain, tout dévoué à la cause de ces 
enfants depuis 20 années !!

A leurs côtés Marie Françoise et Roselyne, 
avec autant d’investissement personnel, 

d’implication, de disponibilité de leur 
part à l’égard de Vacances Plein Air.

Merci aux donateurs : Les 40 Clubs 
de notre District, Édouard DIND pour 
un legs,  Jacky PECHIODAT apportant le 
bénéfice de l’action Centenaire, Pierre 
PATOIS apportant le reliquat du budget 
de sa Gouvernance. Notre Gouverneur 
Pascal CHAPELON encourage les Clubs 
hésitants à rejoindre VPA en apportant 
soutien financier ou inscription d’enfants 
au séjour 2019.

Eric BOSREDON
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PROFESSION DE FOI 
JEAN GARREAU
CANDIDAT GOUVERNEUR 2019-2020

ERIC BOSREDON
ELECTIONS AU POSTE DE VICE-GOUVERNEUR
ANNÉE 2020 2021

C’est avec conviction et humilité, que je m’adresse à vous pour 
confirmer ma candidature au poste de Gouverneur 2019-2020, et 
d’avance je vous remercie de votre confiance. 

Me voici engagé sur la dernière ligne droite avant ma prise de 
fonction et beaucoup de travail m’attend encore. Je me dois d’être 
opérationnel, le jour venu, pour que nous puissions continuer à 
servir en réponse aux nombreux problèmes que rencontre notre 
société. Je pense notamment au développement de nos actions par 
l’environnement, dans le cadre de PPLV, sans oublier l’acquisition 
du numérique au sein de chaque club, et surtout le bien vivre 
ensemble.

Je consacrerai mon énergie pour être à vos côtés, à l’écoute de vos 

attentes, afin de faire grandir notre lionisme dans l’enthousiasme. 
C’est ensemble que nous irons vers l’épanouissement de notre 
engagement. Comme pour mes prédécesseurs, le sujet des effectifs 
restera une de mes priorités, l’avenir de nos clubs en dépend. Je 
soutiendrai les Lions qui souhaiteront se former pour aller plus loin, 
et prendre des responsabilités dans et au-delà de leurs clubs. 

Rassemblons-nous sous le même ADN, la tolérance, la morale et 
l’éthique.

Mes amis, je conclurai par une citation de Mère Teresa 
qui sera mon slogan : 

Aimer doit être aussi naturel que vivre et respirer. 

Le 21 Octobre prochain, vous aurez à confirmer mon engagement pris 
au  Congrès d’automne 2017. J’afficherai alors face à vous ce même 
message, avec autant de conviction et d’enthousiasme :

Rassembler nos forces vives et servir.  
Servir les plus fragiles, les plus vulnérables.

•  A l’exemple de mes Prédécesseurs, je poursuivrai ma part de 
travail, déployant les mêmes efforts, pour que notre District 
installe durablement sa position d’excellence, exemplaire qu’il 
occupe aujourd’hui au sein du District Multiple. 

•  Entouré d’une Equipe de cabinet retenue pour ses domaines 
de compétences liés au plus près de chaque mission, je saurai 
avec elle rester proche de vous, attentif à vos besoins et à vos 
préoccupations. 

A la moindre sollicitation nous apporterons le soutien que vous 
attendez, pour que chacune de vos actions et manifestations à 
caractère exceptionnel ou événementiel atteignent le résultat 
escompté. 

•  Sans rater une seule étape des avancées technologiques, nous 
réactualiserons les outils numériques, connectés, utiles et 
indispensables à la gestion et au bon fonctionnement de nos 
Clubs.

•  Prenant en compte vos suggestions, vos recommandations, vos 
conseils avisés, nous continuerons d’adapter nos programmes de 
communication et de formation à la réalité du terrain.

•  Je veillerai scrupuleusement à préserver l’histoire et la culture de 
nos Clubs, respectant en même temps les choix et les sensibilités 
de chacun de nous. 

Tout en conservant cette précieuse identité, nous accompagnerons 
le Lions Clubs International dans son rayonnement et dans son 
développement. Ainsi nous demeurerons le Club Service de 
référence et de notoriété mondiale.

…. Vigilant aussi je resterai pour protéger à la fois nos Institutions 
et les valeurs fondamentales de solidarité, de générosité, d’amitié 
auxquelles nous sommes profondément attachés.

Et à votre égard, même bienveillance, profond respect.
A l’égard du District, même loyauté, même transparence.
A l’égard de tous, même enthousiasme et disponibilité.

Voilà ma ligne ainsi fixée.

Pour atteindre cet engagement, j’irai jusqu’au bout de ma 
détermination, de mon énergie. 

Cette détermination, cette énergie, je les veux à la mesure de la 
confiance que vous me témoignez.

CONGRÈS DE LANGRES, ÉLECTIONS AUX POSTES DE VICE-GOUVERNEUR
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JACQUES LEYMARIE
ELECTIONS AU POSTE DE VICE- GOUVERNEUR
ANNÉE 2021 2022

CONGRÈS DE LANGRES

CHERS AMIS LIONS.

Le centenaire de notre mouvement a été l’occasion d’honorer les 
femmes et les hommes de tous nos clubs qui donnent une partie de 
leur temps pour les autres.

L’adhésion à la philosophie humaniste justifie tous nos comportements : 
partager des objectifs communs, en s’enrichissant de nos différences 
avec un seul objectif : le don de soi.

Soutenu par mon club, le LIONS CLUB CHAROLAIS BRIONNAIS, je 
sollicite la confiance de tous les LIONS de notre district.

Le LIONISME fait partie des engagements qui ont donné un sens à 
ma vie. J’ai utilisé mon temps disponible à servir avec enthousiasme 
et énergie.

Homme d’action et de passion, je souhaite rendre au LIONS CLUB 
tout ce qu’il m’a apporté, ce qu’il m’a permis d’être.

Ensemble, nous travaillerons à pérenniser, à amplifier notre 
mouvement, avec des clubs encore plus forts, encore plus vivants, 
encore plus grands.

Notre société, en pleine évolution, doute et s’interroge. Alors, 
osons le changement, osons nous regrouper, tout en gardant nos 
principes fondamentaux et nos convictions qui font notre force.

Soyons encore plus dynamiques, encore plus enthousiastes, encore 
plus exemplaires !

Gouverneur de proximité, je serai le porte-parole de notre district, 
afin d’optimiser l’image de notre mouvement et de porter haut et 
fort nos valeurs, nos actions, notre dévouement.

Le club est l’élément essentiel du LIONISME, le fondement de notre 
institution. De sa vitalité dépend son succès.

Le LIONISME est un exemple d’amitié partagée ; cette amitié qui 

est le moteur nécessaire à l’épanouissement de l’altruisme et du 
service désintéressé.

Amplifions nos actions sur les thèmes de la santé, de la solidarité, 
de la jeunesse, de l’environnement, de la culture.

La communication, outil indispensable, doit particulièrement 
retenir notre attention.

Le LIONISME  ne connait pas de frontières : n’oublions pas de 
participer activement aux actions internationales.

Que la paix, la santé, la culture soient le ciment des peuples du 
monde entier.

Je vous propose que nous poursuivions ensemble le formidable 
travail réalisé par les gouverneurs qui se sont succédé  et que nous 
développions de nouvelles actions communes.

De grands défis nous attendent : soyons au rendez-vous de 
l’histoire. Pour toutes les actions engagées, les LIONS, sur le terrain, 
proches de la population, animés par leur souci de servir, d’être au 
plus proche des plus défavorisés, donnent la plus belle image du 
LIONISME : celle qui permettra de susciter des vocations et, ainsi, 
d’enrichir nos clubs.

Soyons fiers de notre insigne, et portons-le avec fierté.

L’amitié est le fer de lance de notre mouvement : 
c’est elle qui nous unit, c’est elle qui est et qui sera, 

si vous m’accordez votre confiance, le guide de mon action.

Les valeurs d’humanisme et d’engagement nous rassemblent.

Ensemble, construisons le LIONISME de demain.

« Nous devons être le changement que nous voulons voir 
dans le monde » (Gandhi)

Cathédrale Saint Mammes
▲

▲

▲

▲

Porte des Moulins

Tour Navarre

Maison Lumières
Denis Diderot
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Région I : Président Thierry Eridan
Zone 11 : Président : Dominique Legrand

CLUB DE VICHY

Accueil des jeunes du Camp Roger Dilon

C’est un camp Roger Dilon plus jeune et dynamique qui 
s’est réuni sur le parvis de l’opéra pour clore sa 49 ième 
édition.

Présence de Françoise THEURIOT, déléguée jeunesse du 
district et Jean-Pierre Vignaud

Zone 12 : Président : Roland Vergne

CLUB D’AUTUN

Le Club a remis des dons à des associations et des 
structures locales. Françoise Paquelot, présidente du club 
service, a rappelé l’importance de l’engagement du Lions 
Club dans la vie de la cité, pour aider des associations 
toutes différentes. Chaque structure a ensuite présenté 
les actions menées grâce à ces dons. Parmi elles, 
l’acquisition d’un écolabel à l’Espace Saint Ex, un voyage 
à Bordeaux pour les jeunes de l’Epide de Velet, ou encore 
la mise en place d’équithérapie à l’Institut Médico-
Educatif 

Le club a également organisé son traditionnel vide 
grenier le 1er juillet sur le site du théâtre Romain d’Autun 
, sous une chaleur écrasante : une belle réussite, 140 
exposants, 6300 € de recettes.1.3  kms linéaires de 
stands. 

Le club a aussi rencontré son club jumeau de Guebwiller 
pour les 50 ans de leur club ami. Le 23 juin lors d’un 
déjeuner amical. 

CHAROLAIS BRIONNAIS

Le Lions Club a été présent au Salon Euroforest à St-
Bonnet de Joux du 21 au 23 juin : 50 000 personnes 
présentes sur cet événement, le 2° salon européen de ce 
type. Professionnels et visiteurs peuvent y découvrir les 
technologies les plus récentes de l’industrie forestière. 
Le stand Lions (buvette) propose boissons et sandwiches 
vendus au profit de l’association « Plantons pour l’avenir 
», thème de l’environnement auquel le Lions Clubs 
International est particulièrement sensible.

CLUB DE MONTCEAU LES MINES

Rencontre des amis du club lors d’un repas 
non statutaire du mois d’août.

En fait il s’agissait de terminer «les restes» de notre 
marche gourmande qui n’avait pas attiré les foules 
et  nous avait laissé de quoi nourrir 70 personnes !

CLUB DE VAL MONT EN BOURGOGNE

Accueil des jeunes du Camp Roger Dilon

Les 3 Lions clubs de la CUCM ( Montceau, le Creusot 
et Val-Mont en Bourgogne )ont accueilli comme chaque 
année à la mi-juillet, les étudiants francophones du 

camp international Francophone Lions basé à Vichy. 14 
jeunes filles et garçons issus de 9 pays ont été reçu. Le 
club de Val-Mont leur a concocté la visite d’un élevage 
d’escargots à Antully suivie par une réception et un 
repas sur le site de l’étang Passard à Torcy. Des moments 
d’échanges et de convivialité  répondant aux premiers 
objectifs du Lions que sont l’amitié et la paix entre les 
peuples. 

Soirée dons des bénéfices de l’année 2017 2018 
aux associations

Le club de Val- Mont en Bourgogne a distribué 8000 
euros, fruit des bénéfices réalisés en cours de l’année 
à 13 associations caritatives, organismes de santé et 
personnes malades ou démunies . La cérémonie s’est 
déroulée au restaurant du golf sous la présidence de 
J. Claude Toinet en présence de la nouvelle présidente 
Marie-Odile Bonijol. 

Zone 13 : Président : André Genot

CLUB CHALON DOYEN

Portraits à l’ancienne

Depuis plus de sept ans, le Lions Club Chalon Doyen 
épaulé par le CIFA Jean Lameloise de Mercurey, la 
Société des Amis du Musée Nicéphore Niépce et le 
laboratoire Digitlab organise un studio photo en plein 
coeur de la ville au profit de l’Association Autisme 71. 
Il est  proposé aux passants de tirer leurs « Portraits à 
l’ancienne » en noir et blanc ou sépia sur un fond peint 
d’un ancien studio photo, un prêt du Musée Niépce de 
Chalon-sur-Saône.

RÉGION 1

LA VIE DES CLUBS
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Comme chaque année, l’opération a connu un franc 
succès et permis de collecter des fonds  au profit 
d’Autisme 71 qui était bien sûr présente sur le stand, 
pour expliquer son combat quotidien contre la maladie.

Quand le Lions et la photographie s’associent en faveur 
d’une cause avec cœur et générosité, le résultat est là...

PS : Nous pensons inviter l’année prochaine, le 22 
juin 2019, une personne connue pour booster cette 
opération. Pourquoi pas Madame Brigitte Macron qui a 
fait de l’Autisme son combat. A suivre...

CLUB DE MERCUREY CÔTE CHALONNAISE 

Les quatre clubs chalonnais, Chalon Saocouna, 
Chalon Cercles d’or, Chalon Doyen et Mercurey Côte 
Chalonnaise, ont permis à 15 enfants de profiter de deux 
semaines de vacances au centre d’accueil d’ Arcenant. 

C’est toujours une grande satisfaction de retrouver 
les enfants après ce séjour, qui reviennent heureux et 
partagent beaucoup d’émotion.

Les Clubs étaient présents à l’assemblée générale du 
centre, qui s’est terminée par un diner champêtre avant 
le spectacle de cirque, animé par les enfants.  

Les quatre clubs chalonnais, Chalon Saocouna, 
Chalon Cercles d’or, Chalon Doyen et Mercurey Côte 
Chalonnaise, ont participé le 1er septembre au Forum du 
Sport et de la Vie Associative Chalonnaise, organisé par 
la Ville de Chalon sur Saône. 

Avec une fréquentation de 9000 visiteurs pendant la 
journée, cette manifestation est une bonne occasion de 
présenter, au grand public, le Lions Club.  

Pour la deuxième année consécutive, le Lions clubs 
Mercurey Côte Chalonnaise a participé le 26 août à la 
journée  handisport, organisée pendant le tournois du 
tennis club de Dracy le Fort. 

Cette action rejoint l’esprit de la dernière action de 
zone, où les clubs ont offert au Comité départemental 
handisport, un fauteuil junior.

L’année prochaine, le club Mercurey Côte Chalonnaise, 
sera plus investi dans l’organisation, en assurant une 
partie de la logistique.

REGION II : Président : Jacky PECHIODAT
Zone 21 : Président : Patrick Cochard

CLUB DIJON MARCS D’OR :

La 33ème édition du Tournoi du Cœur (Tennis) s’est 
déroulée toujours avec le même succès, du 16 juin au 
1er juillet 2018. Ce sont 131 engagés, dont 27 dames, qui 
ont croisé la raquette, sous un soleil bienveillant. 

Grâce à l’édition d’une plaquette, 
avec la vente d’encarts publicitaires, 
ce sont environ 4000 € de bénéfices 

qui ont été dégagés. Ce résultat, additionné à celui de 
la Soupe des Chefs à Noël, et d’une action Théâtre en 
mars,  a permis au club de financer ses œuvres :  au plan 
local, la recherche contre le cancer et sur les AVC, les 
personnes âgées avec Alzheimer, VMEH, la jeunesse avec 
Sang pour Sang Campus, le Concours d’Eloquence, VPA, 
le Camp Roger Dilon, le Prix des Marcs d’Or, le Tournoi de 
Golf, mais aussi au plan international avec un don à LCIF 
et une action jumelage avec un club ami de Karlruhe en 
Allemagne.

CLUB DIJON MARIE DE BOURGOGNE

Les Marie ont commencé leur saison culturelle en 
exposant les tableaux de Suzy Berger au beau milieu 
des vignes de Bourgogne, au cœur de la Karrière de 
Villars Fontaine. Un lieu où l’environnement a été non 
seulement protégé, mais surtout transformé  en un 
véritable espace d’émotions. 

Une journée riche en échange avec les bénévoles 
bienveillants et attentifs et les amateurs d’art qui en 
achetant nos tableaux participent à l’achat du fauteuil  
pour le handisport.

Le club convie tous les Lions cette fin d’année, à 
un nouvel après-midi lyrique à l’Auditorium de 
DIJON avec le célèbre OPERA de Giuseppe VERDI : 
NABUCCO. Le Choeur de l’Opéra de Dijon unira ses 
voix à celles de l’Opéra de Lille pour nous faire 
vibrer sur l’hymne intemporel et international !

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 à 15 H 00
AUDITORIUM DE DIJON

Prix des places en 1ère série : 65 €  

(La différence entre le prix de groupe et de vente 
permettra d’envoyer des enfants en vacances)

-  10 € pour les moins de 26 ans et 5,50 € pour les 
moins de 15 ans.

Cet Opéra sera présenté en AUDIO DESCRIPTION

-  Prix des places pour la personne Malvoyante et 
son accompagnant : 66 € pour les deux

Pour Pré-inscription : Adresse mail :
jacotte.rigneault@gmail.com

Et pour plus de renseignements : 06 86 91 03 36

Zone 22 : Président : Henri Balland

CLUB DE CHÂTILLON SUR SEINE

Le club a organisé le concours d’affiches de 
l’environnement 2018 « Ensemble, cultivons notre 
jardin » avec les enfants de l’institut médico-éducatif 
châtillonnais (IME) du Petit Versailles de Châtillon-sur-
Seine.

Elles et ils étaient 19 enfants à participer, présentant 
treize affiches sur ce thème dont une seule devait être 
sélectionnée pour concourir au niveau du district. Et ce 
fut celle peinte par Brandon, Romain, Léa, Ornella et 
Dimitri qui a retenu les suffrages du jury. Les membres 
ajoutant que « toutes étaient belles, mais qu’il fallait 
bien en choisir une… ».

Il y a eu un seul lauréat mais tous les enfants ont eu la 
joie de partager la même récompense : un baptême de 
l’air à l’Aéro-club de Châtillon-sur-Seine. Au total 6 vols 
découvertes ont été offerts aux enfant de l’IME, mardi 19 

RÉGION 1
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juin dernier, au terrain d’aviation, grâce au partenariat 
entre les Lions, le Conseil départemental et l’Aéro-
Club de Châtillon-sur-seine et du Pays châtillonnais. 
Après toutes ces sensations fortes dans les nuages, 
il était temps de savourer un délicieux goûter tous 
ensemble : enfants, parents, éducateurs, représentants 
d’associations, pilotes et lions.

Réactions à chaud

Miguel, 11 ans « J’ai eu un peu peur mais après j’ai bien 
aimé. J’ai même pu voir le lac de Marcenay. Vu du ciel, il 
est petit ! »

Ornella, 8 ans « C’était trop bien, même si ça fait du bruit. 
C’était mon baptême de l’air et je suis très contente : j’ai 
vu la forêt. » 

CLUB DE DIJON EIFFEL
courses de joelettes 

Le projet consiste à redonner le plaisir de vivre ensemble 
pour les personnes en situation de handicap et les 
personnes valides.

Sortie balade, courses à pied sur route ou en pleine 
nature , randonnées en montagne, la joëlette (fauteuil 
tout terrain), poussée par des valides est le moyen idéal 
pour cet objectif de loisirs partagés.

Pouvoir surmonter leur appréhension au travers 
d’activités nouvelles et effectuer des parcours 
impossibles à réaliser sans le support d’une joëlette 
apporte joie, confiance et résilience.

La pratique de la Joëlette véhicule des valeurs d’échange, 
de solidarité, de partage et crée un lien social fort.

Pour ce faire, 5 associations se mobilisent pour trouver 
des financements à l’achat des joélettes.

• Lions Club Dijon Eiffel .
• Le Tandem Club Dijonnais ( TCD)
•  Association Handicap Valide Vivre Ensemble 

Solidaire (AHVVES)
• Dijon Single Track (DST)
• Coureurs sur route de Côte D’Or (CROCO)

CLUB DE MONTBARD ALESIA
CIF 2018 

Joyeuse fut ici la farandole de ces jeunes gens, filles et 
garçons, qui ont couru l’Auxois du 13 au 16 juillet.

Logés au lycée Eugène Guillaume de Montbard, ils ont 
visité la Grande Forge de Buffon, le parc et le musée 
Buffon, accueillis par Laurence Porte, maire de Montbard.

Puis nous les avons accompagnés à l’Abbaye de 
Fontenay et Flavigny sur Ozerain, classé parmi les plus 
beaux villages de France. Le Lions Club de Châtillon-
sur-Seine les a ensuite reçus une journée, pour une 
découverte du Châtillonnais

Gâtés aussi par le calendrier, ils ont dansés au bal des 
pompiers, se sont émerveillés devant le feu d’artifices du 
14 juillet et soutenus « chez Fred »avec ardeur, rires et 
clameurs, la victoire des Bleus de France lors de la finale 
du mondial de football.

Lundi 16, épuisés mais heureux, ils sont remontés dans 
leur autocar poursuivre leur périple vers Beaune et Dijon. 

Méchoui / dimanche 8 juillet 

Le traditionnel méchoui a rassemblé membres et anciens 
membres du club et des clubs voisins, dont notre Past-
Gouverneur, conjoints, parents et amis 

Les « cuisiniers d’un jour » ont œuvré avec beaucoup de 
talent, dès le petit matin.

Belle journée et bonne ambiance.

CLUB VAL DE SAÔNE

Le club soutient la rénovation de la péniche ASTER au 
port de la gare d’eau de Saint Jean de Losne, premier 
port fluvial Français.

ASTER n’est pas une simple péniche, mais le dernier et 
unique témoin d’une époque de l’histoire de la batellerie 
fluviale : elle est inscrite au titre des monuments 
historiques.

Le club participe financièrement à sa restauration, s’y 
réunit et envisage d’en faire son siège social.

Le lundi 9 juillet, le club a participé au 4 ième chantier 
de restauration avec 8 bénévoles français, Soudanais, 
Marocains et Afghans : une belle aventure humaine. 

Zone 23 : Président Delphine Engelvin

CLUB D’AVALLON TROIS RIVIÈRES

Comme tous les ans, le Club  a financé le séjour 
d’enfants défavorisés dans le cadre de l’association VPA. 
Cette action est financée par les bénéfices du salon des 
Antiquaires organisé en octobre. Une nouvelle fois, le 
Club aura permis à ces enfants de profiter de quelques 
jours dans une ambiance chaleureuse. Nous espérons 
continuer cette action phare de notre Club avec les 
bénéfices espérés du prochain salon des Antiquaires qui 
sera organisé les 27 et 28 octobre 2018 à Avallon.» 

CLUB AUXERRE RIVES DE L’ YONNE

Les 10 et 11 juillet le club  recevait les 24 jeunes 
francophones du CIF CE ainsi que leurs deux 
accompagnateurs.

Le 10 nous nous sommes déplacés en Puisaye afin de 
visiter cette région d’une manière originale : en vélorail.

Donc matinée très ludique et très conviviale car le 
vélorail (4 personnes 2 qui pédalent) ne demande pas 
d’efforts importants.

Pour le midi un pique-nique était prévu dans un parc 
aménagé et ainsi pouvoir récupérer avec un peu 
d’ombre. Mais l’après midi nous avons pris du retard 
sur le planning prévu et nous n’avons pas pu poser 
ensemble les panneaux pour handicapés dans la ville 
d’Auxerre (dommage !!)

RÉGION 2
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Le lendemain c’était la visite de l’E.2.C. (école de la 
deuxième chance de Joigny). Nos amis francophones 
ont ainsi fait la connaissance des stagiaires et ont ainsi 
pu échanger.  Puis visite à la mairie de cette ville d’une 
exposition (faite par l’E2C) sur le groupe géographique 
(maintenant déplacé sur Paris). Nous avons été reçus par 
monsieur le Maire à qui nos CIF on remis leur fanion en 
souvenir de leur passage.

L’après-midi a été un moment ludique avec des jeux de 
plein air puis le soir dernier repas ensemble où notre 
présidente a remis à tous un diplôme « souvenir » de 
leur passage dans notre cité.

Il dégage de ce groupe une telle ambiance qui fera leur 
force car même maintenant ils correspondent etre eux 
par téléphone interposé (SMS photos vidéos) 

CLUB AUXERRE RIVES DE L’ YONNE

Les lions ont roulé pour la ligue contre le cancer

Pour la troisième année consécutive ,le 27 mai dernier,  
au parc Roscoff à Auxerre, le club a réussi à faire venir 
presque une cinquantaine de voitures de collection pour 
son animation, des baptêmes en voiture anciennes.

De la 2 cv à la Ferrari, en passant par la mythique traction 
avant, des camions de pompiers, une Ford de 1929, une 
rarissime 203 décapotables de 1951. Les visiteurs n’ont 
eu que l’embarras du choix pour faire la photo de leur 
rêve.

Sans l’aide de la ville, de mécènes, et du rôle fédérateur 
de l’association « les vieilles coquilles » nous n’aurions 
pas pu réaliser cette manifestation

Les bénéfices de cette action seront reversés à la ligue 
contre le cancer 89 pour la recherche.

CLUB DE TONNERRE

Depuis six ans maintenant , le club organise une journée 
récréative fin juillet : descente d’ une partie de la Vallée 
de la Cure en canoé.

Le club invite pour cette journée ludique les amis Lions 
des clubs voisins avec leurs amis ou leur famille

Cette année il en a profité pour regrouper quelques 
jeunes des CIF lors de leur séjour en famille. Une 
cinquantaine de personnes ont participé , venant de 
différents clubs de la région II .

RÉGION 2

Président de région : Didier Leroy
Zone 31 : Président Dominique Bertrand
Club de Montbeliard Comtesse Henriette

Le club a organisé un dépistage Action Lider diabéte 
avec les 2 presidents MF. Villalonga  et C.Sperber une 
infirmière et un médecin. 

Zone 32 : Président Anne Cupillard

CLUB DE BESANÇON LUMIÈRE

L’année s’est terminée fin juin lors d’une belle opération 
de relations publiques réalisée par notre présidente 
Anna Cupillard. En effet, lors de la remise de chèques 
aux élèves de l’Ecole de cuisine de Thierry Marx, 
étaient invités les personnes et organismes que nous 
avions aidés durant l’année, ainsi que plusieurs de nos 
«sponsors» qui ont pu ainsi découvrir concrètement nos 
actions. La remise de chèques aux élèves matérialise 

notre soutien à ces jeunes et moins jeunes qui doivent 
acquérir une panoplie (tabliers et autres ustensiles) pour 
leurs stages en restaurants. Notre candidate au concours 
de musique (Elise Chaillon, flûtiste) a joué devant 
l’assemblée. Ce moment d’échanges a enthousiasmé 
tous les participants.

Notre club fut représenté à la soirée officielle de clôture 
du CIF à Dijon en juillet. Dans le cadre de VPA, nous 
avons offert deux séjours de vacances à des très jeunes 
filles d’une famille méritante. Enfin notre club se réjouit 
de l’accession d’Anna à la présidence de zone 32.

RÉGION 3
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CLUB DE BESANÇON LUMIÈRE

Le club organise sa 27ième exposition de peinture et 
de sculptures les 13 et  14 octobre prochain au grand 
Kursaal de Besançon.

100 exposants 300 œuvres

Avec un concours de copistes interprètes, une 
présentation de livres d’art de livres , un atelier des 
enfants

CLUB DE DOLE

Les deux clubs de Dole, Doyen et Louis pasteur ont 
permis à 5 enfants recrutés par les Restos du Cœur de 
partir en vacances dans la cadre de Vacances Plein Air .

Les enfants sont partis pour le centre Charles Grandvigne 
dans un écrin de verdure durant  15 jours.

Le projet Chardo’Circus agrémentera le séjour

 CLUB DE DOLE PASTEUR

Faites connaissance, avec le jeune club Dole Pasteur, 
dernier né de notre district :

Remise des insignes le 14/01/2018 en présence des 
membres de notre club parrain, le club de Dole . 
Présidente fondatrice : Sophie Lievaux. 19 membres 
féminins.

Remise de Charte le 12/05 au soir, en présence de notre 
club parrain et de nombreux invités. Intronisation de 
Julie Raffourt!!!

Première action en septembre 2017 ; vente de verres 
Rice ( verres colorés en plastique rigide vendus à nos 
connaissances, famille, amis… 

Deuxième action: 25 et 26 novembre 2017; un vide 
dressing sur invitation , essentiellement alimenté par les 
membres du club ( vente de vêtements, bijoux fantaisies, 
sacs, chapeaux, chaussures…) 

Cette action a eu lieu chez notre trésorière Céline au 
sous sol de sa maison .  ) 

Troisième action : En mars : vente de bijoux fantaisies, 
sur invitation, chez notre trésorière Céline ! 

Quatrième action : En mai un stand buvetterestauration ( 
prêté par un caviste de Dole)lors du salon Dol’autopassion 
(regroupement de vieilles voitures) 

Cinquième action: le 28/04 : dépistage du diabète sur 2 
sites avec notre club parrain 

Le Lions club Dole Louis Pasteur a décidé de soutenir un 
jeune garçon de 13 ans, Quentin, né sans oreilles et sans 
conduits auditifs. 

Une intervention est prévue en octobre 2019 aux États 
Unis . Le club a remis un chèque de 3000€ lors de la 
statutaire de juillet . 

Zone 33 : Président Claire Conus

RÉGION 3
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AGENDA

PROCHAINE ÉDITION DU JDD - Sortie prévue courant décembre 2018 :
On ne parle pas de votre club dans ce JDD. Dommage, vous avez surement fait beaucoup de belles choses, mais nous ne l’avons pas su.

Envoyer vos articles (en format Word) et vos photos (en JPEG) 
avant le  15 novembre : communication@lions103ce.org - corinne.lartaud@sfr.fr

JOURNEE DE RENTREE des Présidents : 8 septembre 2018
JOURNEE MONDIALE de la vue : 11 octobre 2018

CONGRES D’Automne à Langres : 20 et 21 octobre 2018
TELETHON : 7 et 8 décembre 2018

Conseils d’ Administration : 22 septembre 2018 ,15 décembre 2018, 16 mars 2019
Cabinets du Gouverneur : 20 octobre 2018, 6 avril 2019

Congrès de Printemps à Montceau les Mines : 6 et 7 avril 2019
Accueil jumelage Franco-Allemand  à Mercurey : 4 et 5 mai 2019

Convention Nationale à Montpellier : 23,24,25 mai 2019
Salon du Livre : 23 juin 2019

Convention Internationale à Milan : du 5 au 9 juillet 2019

JOURNÉE MONDIALE
DE LA VUE

Le jeudi 11 octobre 2018 marquera  le 20ème anniversaire de la célébration 
de la Journée Mondiale de la Vue. Les Lions du monde entier mettront en 
place autour de cette date des manifestations dédiées à la prévention de 
la cécité et à l’amélioration de la vue.

Les clubs du District Centre-Est, dont l’engagement dans cette action est 
remarquable depuis le début de l’opération, sont déjà impliqués dans la 
préparation des manifestations. Les examens de la vue pourront s’effectuer 
sous forme de tests réalisés par des opticiens ou orthoptistes, ou de 
dépistages par des ophtalmologistes. 

Comme chaque année, des lunettes en très grand nombre seront collectées 
puis envoyées à Médico. Par ailleurs, les Lions vont profiter de ces journées 
pour communiquer sur les maladies liées à la vue, en particulier le diabète et 
pour promouvoir les associations qui oeuvrent pour améliorer le quotidien 
des malvoyants telles que les Bibliothèques sonores ou les associations de 
chiens guides d’aveugles. 

Contact : Jeanine Bonamy,
Chargée de mission « Actions liées à la vue »

Chers amis Lions, 
nous comptons sur vous !

LA VIE NATIONALE
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CONCOURS 2018-2019

Excellent vecteur de communication dans la cité, auprès de la jeunesse, des écoles, des profes-
seurs, auprès du monde de la littérature. Pour promouvoir, accompagner les jeunes et nouveaux 
talents. La commission nationale et le Conseil des Gouverneurs vous proposent de participer :

COMMISSION NATIONALE
HUMANISME CULTURE FRANCOPHONIE

CONCOURS INTERNATIONAL 
DES  AFFICHES DE LA PAIX 

Encourager les jeunes âgées de 11 à 13 ans 
à réfléchir et échanger avec leurs parents 
et leurs professeurs au concept de la paix, 
à exprimer leur notion de la paix à partir 
du  thème « La solidarité, un geste du 
cœur ». Date de dépôt de l’affiche 15 
Novembre 2018.

CONCOURS NATIONAL D’AFFICHE 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Les questions environnementales et la 
protection de notre écosystème sont au cœur 
des préoccupations des Lions du monde 
entier. Cette année les plus jeunes seront 
appelés à réfléchir autour du thème  « Les 
oiseaux : richesse pour notre terre » 
Dépôt inscription pour le 1er Mars 2019.

CONCOURS NATIONAL 
DE L’ELOQUENCE  

Ouvert à tous les jeunes de  Seconde, 
Première, Terminale, Bac plus un ou équivalent 
maxi. Les candidats auront à prononcer, en 
public, un discours d’une dizaine de minutes 
maximum sur le thème retenu. 

«Garçon ou fille, homme ou femme, il 
n’y a que des individus fiables ou non ». 
Françoise GIROUD.

Finale  de District le vendredi 29 Mars ou 
samedi 30 Mars 2019..lieu à venir 

Finale Nationale se déroulera à la 
Convention Nationale à Montpellier  le 
vendredi  24 Mai 2019.

CONCOURS EUROPEEN DE MUSIQUE 
PRIX THOMAS KUTI  

Les Lions français peuvent s’honorer de 
ce Concours qui a été initié par un Lions 
mélomane et visionnaire : Thomas Kuti. 
Ce Prix européen Lions de musique est la 

première manifestation artistique commune 
à tous les Lions d’Europe. 

L’instrument retenu est  « La guitare »

Finale de District le  samedi 9 Mars 2019 
…. lieu à venir 

Finale Nationale se déroulera le jeudi 4 
et vendredi  5 Avril 2019

CONCOURS NATIONAL 
DES ARTS VISUELS 

Ce prix d’abord régional puis national 
permet aux auteurs artistes amateurs d’être 
distingués dans leur art.  

Discipline artistique retenue : LA PHOTO 
avec pour thème « Les oiseaux : richesse 
pour notre terre » Dépôt inscription le 
1er Mars 2019 

CONCOURS NATIONAL DE LITTERATURE 
PRIX DU ROMAN REGIONAL

Contribution du Lions Clubs International au 
développement de la Littérature Francophone 
par la reconnaissance et la promotion 
d’écrivains débutants. 

C’est un prix de « lecteurs » auquel 
chaque Lions est invité à participer. 

Les 3 Romans sélectionnés : A la septième 
vague de Florence Loppinet ; 

En dessous des normales de saison de 
Pierre-Aristide Rouchon ; Enracinés de 
Julien Moreau 

Choix du roman sélectionné pour le 8 
Février 2019.

Remise du Prix National à la Convention 
Nationale à Montpellier le 25 Mai 2019

CONCOURS NATIONAL  DU COEUR D’OR 

Récompense l’engagement des tous les 
membres d’un Lions Club au service d’un 
projet, pour une action de don de soi 

particulièrement généreuse avec ou sans 
dotation financière associée. Cette action 
devra avoir une portée locale ou nationale. 

Date de dépôt du dossier pour le 1er 
Mars 2019 

PALME D’OR RELATIONS RENCONTRES 
INTERNATIONALES FRANCOPHONIE

Ce concours récompense le club Lions ayant 
accompli, au cours des trois dernières années 
une action phare, pérenne et remarquable sur 
le plan international, relevant des domaines 
Humaniste, Culturel, Francophone, voire 
Humanitaire. 

Date de dépôt du dossier pour le 1er Mars 
2019 

 CONCOURS : LES LETTRES 
DE LA FRANCOPHONIE

Ce concours, un vecteur de la langue française 
est organisé par les districts, il s’adresse 
aux jeunes francophones présents dans les 
centres CIF et camps YEC en Juillet 

Les meilleures lettres au niveau district 
et nationale se verront récompensées 

Le thème 2018-2019 
« La solidarité »   

Vous trouvez tous les règlements 
et documents annexes pour chaque 

concours sur le site national : 
http://www.lions-France.org 

Et sur le site de district 
http://www.lions-district-centre-est 

CONTACT : Yvette Goux 
yvette.goux@gmail.com 

et plus spécialement pour la Musique 
Christian Villeboeuf 

christian.villeboeuf@free.fr 
pour la Palme d’Or 

Claudettepidoux.richardot@laposte.net
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