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                           JOURNEE DE RENTREE DES PRESIDENTS  -  FONTAINES  8H30 16H 

 

 

                         Samedi 7 Septembre 2019  sous l’égide de notre Gouverneur JEAN GARREAU 

 

 

 

Accueil des participants   

 

A 8h30 avec le café de bienvenue et les succulentes  viennoiseries, pains et pâtisseries  offertes par Gérard  

Baudot directeur du CIFA Jean Lameloise de Mercurey.  

 

34 clubs sont représentés soit  par le Président  et ou le Vice Président ,65 personnes participent   dont  Eric 

Bosredon  1
er
 Vice-gouverneur, Jacques  Leymarie  2 ème Vice-gouverneur, 2  présidents de Région ; 8 

présidents de Zone. 

 

Sont excusés : Pascal Chapelon  Immédiat  Past-Gouverneur,  Patrick Etiévant PR ; Mireille Dupré PZ 

Vincent Ferreux  (DSI réseaux sociaux) Pierre Patois (FLDF) et Max Laval (LCIF) et tous les présidents de 

clubs  qui n’ont pu être présents pour raisons professionnelles ou familiales. 

 

 

 

 MOT DE BIENVENUE DE NOTRE GOUVERNEUR  

 

  

  « Tout d’abord, je tiens à remercier Mr Pierre Botheron Directeur de cet établissement qui nous a mis 

gracieusement à disposition ses locaux. Merci aussi à tous les intervenants pour la préparation de cette 

journée. 

 

Notre Gouverneur remercie l’assemblée nombreuse « Chers Présidents et amis, cette journée c’est la vôtre, 

vous allez faire le plein d’informations sur de nombreux thèmes, tout cela dans la convivialité et la bonne 

humeur. 

 

Vous pourrez aborder tous les sujets qui sont restés dans l’ombre afin d’être mieux armé pour réussir votre 

année de présidence.  

       

N’oubliez pas que vous êtes les piliers de notre district, les leaders de vos clubs, nous serons là pour vous 

guider, alors n’hésitez pas à solliciter tous les intervenants. Bonne journée à toutes et à tous. » 

 

  Puis  il  nous propose le message  vidéo  de notre   Président International  2019-2020  DR Jung-Yul  

CHOI  qui développe avec l’appui de quelques images le processus «  du cercle vertueux du  Service,  de 

l’Entraide,  de la solidarité pour  les autres, avec les autres …. … »  

 

(Cf. vidéo sur le site  internet de notre  District). 
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PRESENTATION  DES PRESIDENTS - PARTICIPANTS ET  PRISE DE PAROLE  

 

Eric Bosredon 1
er

 Vice Gouverneur  salue l’initiative « de notre ami Pierre Patois. 

Il a eu cette formidable idée d'instaurer « la Réunion de Rentrée des Présidents ». 

Et celle-ci est maintenue par tous les Gouverneurs qui se succèdent. 

Dire aussi que toutes Associations qu'elles qu'en soient leur nature et aussi petites soient-elles, aujourd'hui 

se structurent, se professionnalisent. 

Toute Association en effet calque son organisation sur celle de son Association  Mère : 

- En harmonisant les bases de données numériques dans lesquelles chacun pourra puiser l'information qu'il 

recherche avec précision et sans perdre de temps. 

 – En harmonisant les organigrammes qui vont permettre à chacun, à tout moment, un contact direct avec un 

homologue qui tient la même mission qu'elle qu'en soit le niveau de délégation. 

 

Notre Association Lions n'échappe pas à cette évolution. Nos Clubs l'ont bien compris et utilisent avec 

efficacité les outils numériques mis à disposition tels que MY ASSOC aujourd'hui, MY LION demain. 

C’est moins vrai pour l'organigramme. 

Pourtant. Reconfigurer l'organigramme de votre club en y inscrivant un responsable SMA, EML, EME, 

EMS n'enlève rien je vous assure à votre autonomie, votre indépendance, votre identité, votre pourvoir de 

décision. Autant de clubs dans le District, autant de culture, de sensibilités différentes. 

Et c'est tant mieux. Cette diversité fait la richesse de notre district. Il faut à tout prix la conserver. 

Aucun risque de changement par conséquent pour votre Club. 

Aussi je vous encourage harmoniser votre organigramme. 

 

Jacques Leymarie 2eme Vice-gouverneur remercie chacun pour sa présence et souhaite à tous une 

journée très enrichissante. 

 

 

FEUILLE DE ROUTE JEAN GARREAU 

 

 Notre Gouverneur développe  ses priorités pour l’année Lions en trois points 

  

1-Jeunesse et environnement 

 

 « L’importance des  défis environnementaux  qui apparaissent de plus en plus clairement, nous  incite   à 

sensibiliser, contribuer, nous  mobiliser. La faim, le gaspillage, la malnutrition… tout cela peut arriver près 

de chez nous. Participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire, sensibiliser le jeune public, porter une 

attention particulière à la malnutrition des publics étudiants.  

Je laisserai le soin à nos Présidents de Région, ainsi qu’à notre chargée de mission environnement, de 

développer  ces priorités dans le projet Eco-Lions  II. » 

 

 

2-Clubs spécialisés 

 

Un réseau de diverses cultures, membres  unis par une passion commune, les mêmes  centres  d’intérêts. Se 

rassembler pour « SERVIR » en partageant une même « PASSION ». 

Des clubs passions seront l’opportunité d’atteindre un marché inexploité de nouveaux clubs.  

(Cf. Diaporama sur le site de notre district) 

 

 

3-Les Effectifs  

 

Comment garder nos membres ! Nous devons trouver de vraies solutions pour les conserver, imaginons la  

création d’une boite d’alerte qui serait gérée au niveau des clubs par le Président des Effectifs, le protocole 

et les parrains. 
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INTERVENTION DE LA SECRETAIRE DE DISTRICT : Yvette Goux :  
 

Rappelle l’importance du RME, relevé mensuel des effectifs à réaliser chaque mois, souligne que quelques 

clubs sont en retard. Insiste sur la mise à jour des fiches de club, des membres  (coordonnées, adresse e-

mail, tél et photo).Pour cette année en collaboration avec les secrétaires des clubs l’objectif  sera d’arriver a 

avoir des documents précis et complet. Informe de la mise à jour   du calendrier des visites de clubs par le 

Gouverneur, pour le  calendrier  des réunions de zone, la 1
er
 réunion est planifiée pour toutes les Zones (cf 

Documents sur le site à –DISTRICT CE). Remet à chaque Président de Zone  6 pochettes d’intronisation.  

 

 

INTERVENTION DU TRESORIER DE DISTRICT : Joël Huet  
  

Fait un point sur les cotisations  du 1
er
 semestre 2019/2020  52 clubs sur 65 (80%) avaient réglé fin août, il 

souligne  de bonnes pratiques par les clubs concernés, à fait  une relance  fin août auprès de 13 clubs, 

nouvelle relance prévue le 15/09 si besoin. 

                    Précise que pour  les cotisations internationales il y a  un délai d’acheminement des règlements de plusieurs 

jours, donc le  risque de  subir l’impact d’une variation de cours Dollar/Euro. Donne  2 conseils : régler au 

plus  tôt et suivre le solde du compte du club sur MyLCI.  

                    Point particulier sur  les Unités familiales : les avantages : - 50 % à compter  du 2
ème

 membre de l’unité 

familiale, 7 familles déclarées dans le district, rappelle les conditions à remplir. Formulaire disponible sur : 

https://www.lions-france.org ,Onglet RESSOURCES, Paragraphe  CLUB/DISTRICT – 

ADMINISTRATION, AFFILIATION des familles » .Enregistrement par Oak Brook (RME ou MyLCI) 

 

 

 

  MINUTE DE L’ETHIQUE par Corinne Lartaud  

 

 

« Cette minute de l’éthique s’adresse à vous, présidents de club, présidents de zone, présidents de région et 

à nous tous qui avons accepté de prendre des responsabilités cette année et de succéder à un ami qui 

occupait cette fonction avant nous. 

N’avez-vous pas hésité avant d’accepter ce poste ? N’avez-vous été pris de doute après avoir accepté ? 

N’avez-vous pas quelques angoisses et appréhensions en cette rentrée? 

Qu’il est difficile de succéder à un autre, Qu’il est difficile de prendre des responsabilités » 

( annexe 1 texte complet ) 

 

 

 

PROJET ECO’LIONS II par  Anna Cupillard, Bruno Schurr  PR et Fabienne Lepy chargée de 

mission environnement .La présence de Patrick  Etiévant membre du groupe est regrettée. 

 

 

Trois  objectifs sont développés : 

 

- Continuer et prolonger l’action Eco ‘Lions I initiée l’an passé par Pascal  Chapelon 

- Recentrer l’opération à la demande de notre gouverneur sur 2 points particuliers: 

 

                                               LA JEUNESSE ET L’ENVIRONNEMENT 

 

Economisons et Recyclons ; Préservons nos ressources naturelles. 

 

                                               LA SECURITE ALIMENTAIRE DES JEUNES 

 

Portons une attention particulière à la malnutrition du public d’étudiants  

 

  - Maximiser l’impact au niveau des médias en réalisant un maximum d’actions convergentes 

 

                                                               LES  7 et 8 Mars 2020 

https://www.lions-france.org/
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Une démarche est proposée- Le plan d’actions à l’usage des PZ -La boîte à outils avec des propositions 

d’actions –Une plaquette (tryptique Eco ‘Lions II) votre Guide. 

 

Outils téléchargeables  sur le site internet du District  à COM BOX 

 

Distribution  aux participants de plaquettes  ECO ‘LIONS II votre guide.  

 

 Article « Recycler c’est gagné ». Texte  de Bernard Chauvet (annexe 2) 

 

 

LES EFFECTIFS  (EME) par  Pascal Jobert 

 

 

Pascal nous  retrace l’évolution de l’EME et présente sa composition au niveau national, sa mission définir 

analyser, tout ce qui touche au développement des effectifs, recrutement, maintien ou perte  

 

Développe les objectifs 2019-2020 

 

- augmentation, maintien, comment éviter les pertes d’effectifs ;- étudier les opportunités de création de 

clubs, de branches de clubs, de branches ou   de clubs dits spécialisés ; 

- mettre en avant la notion de Zone Blanche ;  

-continuer à mettre en avant l’intérêt des Soirées Découverte et aider les clubs à les  organiser ; 

-vérifier la régularité dans l’envoi des RME (collaboration avec la secrétaire de district) . 

 

Pascal  nous rappelle que la commission des effectifs est obligatoire  avec un président élu pour un an à 

l’AG de printemps. Mandat renouvelable, toujours par vote .Commission composée de  1 président, 1 vice 

président et des membres  qui  veille notamment au recrutement , à la bonne intégration des nouveaux 

membres, à l’ œil sur la vie et le bien-être des membres au sein du club. 

 

Quelques chiffres  dans le  MONDE   +/-  1 400 000 membres   460 000 clubs  220 pays .En  

FRANCE   +/-  25 000 membres    +/-  1200 clubs    21 membres / club  ( des points de comparaison  Vichy  

27 000 h    Dole  23 000 h    Beaune  22 000 h ) Notre DISTRICT  CENTRE EST    1536 membres    65 

clubs   24 membres / club .  

(cf Texte complet annexe  3) 

 

 

LES SOIREES DECOUVERTES par  Michel Meuret  

 

« Une soirée découverte est l’affaire de tous, c’est un projet de club »  Michel  propose aux clubs une  

procédure pour recruter .A votre disposition <michel.meuret @neuf.fr> 06.15.60.34.10  

 

(cf diaporama sur le site du district) 

 

 

EQUIPE MONDIALE DE SERVICE (EMS) par  Marie-Françoise Legat  

 

Un Nouvel objectif: aider 200 millions de personnes par an autour des 5 thèmes d’action jusqu’en 2021.  

 

 L’Equipe mondiale de service(EMS) gère et  regroupe les  actions conduites par les clubs  autour des 

programmes de la vue, de lutte contre la faim, K de l’enfant, de la  protection de l’environnement,  du 

dépistage du diabète.  

  Marie-Françoise incite les clubs à regrouper  les différentes commissions (action sociale, œuvres, 

humanitaires ……) sous l’égide EMS. Avec pour objectif d’accentuer notre impact de service en recentrant 

les thèmes de nos actions trop diversifiées. 

Nous rappelle que le recensement des actions de service s’effectue  dans MyLion. 

Présente   la composition   de la Structure Mondiale d’action (SMA) : composée de l’EMS+ EML +EME 

Contact Marie-Françoise Legat  

 (cf diaporama détaillé  de l’intervention sur le site du district) 
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FORUM –FORMATION  (EML ) par  Michèle Gobillon  

 

 

Forums et ateliers sont proposés pour aider les futurs officiels de club à préparer leur année, à la réussir et 

permettre ainsi d’atteindre les objectifs fixés par Oak Brook, en apportant les informations, les conseils 

nécessaires. 

Sur le site du district les diaporamas qui ont servi de base pour les journées de formation  

Michèle demande aux présidents d’inciter,  de motiver les membres des futurs bureaux à venir à  ces 

journées. 

 

 Les dates  2019-2020 : Besançon samedi 16 mai 2020 ; Montbard   dimanche 17 mai 2020 et Paray le 

Monial   samedi 6 juin 2020. 

 

Au service des officiels de clubs et membres élus tout au long de l’année pour toutes questions, 

informations, interventions. 

 

 

PASSEPORT  PRÊT POUR LA VIE  (PPLV) par  Pierre Vaufrey  

 

 

Un programme pour aider la jeunesse à développer les compétences et la force de caractère nécessaires pour 

réussir à l'âge adulte. Une démarche  « La communication Bienveillante »   

 

Un outil éducatif 100% Lions dans le cadre des actions humanistes de la LCIF. Ce programme a permis de 

former, dans 85 pays plus de 400 000 éducateurs et près de 12 millions de jeunes ont pu en bénéficier. Le 21 

juillet 2017 les statuts de PPLV-CE sont déposés en Préfecture de Dijon.  

 

Association loi 1901 .Dans notre district des représentants Pierre Vaufrey, Club de Morteau : 

Président ;Max Laval, Club de Joigny :Trésorier ;Henry Balland, Club Val de Saône : Secrétaire ;Anne 

Grandchavin : Formatrice Nationale Lions Quest certifiée ;Anne-Claire Colin, Club de Dijon Vallons : en 

cours de formation.  

Les Ressources financières de PPLV C-E  les cotisations des membres ;des clubs ,des fondations sous 

conditions ….Donc pour les clubs penser à soutenir financièrement PPLV comme d’autres œuvres (Dons, 

Adhésions). 

S’impliquer dans les relations avec les établissements scolaires afin de promouvoir PPLV en organisant des 

journées « découvertes ». Les membres de l’association sont à votre disposition contact Pierre Vaufrey< 

pierre@vaufrey.org > 

 

(Cf diaporama de présentation sur le site ) 

 

 

JEUNESSE  par   Françoise Theuriot  

 

La commission « Jeunesse » regroupe un certain nombre d’activités que nous connaissons pour la plupart au 

sein du district : VPA - YEC - CIF – PPLV – LEO .Mais elle intervient aussi à l’UDEL, (Université d’été 

Lions), l’UDELM (Université d’été Lions de la Musique).  

 

– ECHANGES ET CAMPS DE JEUNES : C’est un programme qui grâce aux membres Lions permet à des 

jeunes de 18 à 22 ans, de venir en France découvrir notre pays et à nos jeunes adolescents de partir 

découvrir d’autres pays. C’est le principe de la réciprocité avec l’accueil dans une famille pendant 1 

semaine. Nous devons nous mobiliser dès maintenant pour accueillir une quinzaine de jeunes 

vraisemblablement du 12 au 19 juillet 2020 (date à confirmer  et choisie après le passage obligé des 

examens) Je vous demande chers présidentes et chers présidents, de relayer ce message aux membres 

de vos clubs afin d’accueillir ces jeunes pendant cette semaine. C’est la région 2 de notre district qui 

accueillera  mais les régions 1 et 3 peuvent se joindre à la région 2. 

 

 

mailto:pierre@vaufrey.org
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 - VPA : 124 enfants ont été accueillis au   mois d’Août 2019  à Arcenant.  

 

- CIF : L’an prochain, en Juillet  nous allons accueillir environ 200 jeunes en France. Répartis pendant 

3 semaines dans l’un des 8 centres d’accueil (Agen, Bordeaux, La Baule, Orsay, Avranches, Arc et Senans, 

et Dijon). A la fin de leur stage, ils sont accueillis  aussi en famille d’accueil pendant une semaine. 

(Cf texte détaillé en annexe 4 ) 

 

LE  CENTRE INTERNATIONAL FRANCOPHONE (CIF) par  Jean-Paul Martin  

 

Une passerelle entre les peuples et les générations futures, Jean-Paul nous présente dans son diaporama le 

fonctionnement du centre qui accueille ces jeunes venus d’ailleurs. 

 

          -en Juillet 2020 du 4 au 31 Juillet avec 1 semaine en famille .Sont concernés par la mise en 

œuvre cette année les Régions 1 et 3. CIFCE juillet 2020 à pour  thème « Patrimoine, histoire, gastronomie, 

économie, qualité de vie ». 

 

Les dates : accueil à Paris : 3 et 4 juillet ; puis  1 semaine et demie à CHALON SUR SAONE, 

puis  1 semaine et demie à BESANCON ; fête de clôture le 24 juillet (Besançon ou Chalon) puis séjour 

en familles du 25 juillet au 31 Juillet .Départ  dans les pays le 1
er

 aout. 

 

Pour l’équipe dirigeante reste à pourvoir le poste du secrétaire, des relations publiques presse et photos 

reportage. 

 

Ce que les clubs peuvent faire : PARRAINER UN STAGIAIRE ou/et Organiser une soirée de 

présentation de pays dans votre club, participer à la soirée de clôture ,acheter ou faire acheter des 

goodies (foulards, parapluies, sacs de course ou clés USB) ;Nous recommander auprès d’amis ou 

connaissance dans la restauration, les transports, les hébergements mer et montagne, recueillir des 

dons de la part de particuliers ou société avec défiscalisation. 

Contact Jean-Paul Martin jean-paul.martin0308@orange.fr 

 (cf. diaporama détaillé sur le site) 

 

LES FONDATIONS  /lecture  Yvette Goux  

 

 FLDF : Mission « Nous Fondation des Lions de France, aspirons à être au service des Lions Clubs de 

France, à promouvoir et financer les actions soutenues ou portées par eux … »  

« Aider nous à vous aider ».Des engagements prioritaires. Distribution d’une brochure  de la Fondation à 

chaque participant.  

Pierre Patois est à votre disposition, vous retrouver lors des réunions organisées par les Présidents de zone 

et lors du Congrès pierre.patois@free.fr tél 06.07.76.80.77.  

 

LCIF : Max Laval : « C’est l’essentiel à notre mouvement » C’est notre FONDATION (Lions Club 

International Fondation). 

A la tête de cette fondation  l’Immédiat Past –Présidente International .Depuis 50 ans la LCIF travaille aux 

cotés des Lions du monde entier pour répondre aux besoins, des domaines prioritaires sont ciblés. 

Elle a lancée la campagne 100 qui se poursuit jusqu’en 2021 avec + de fonds collectés pour + d’aides à 

apporter. Que peut faire un club pour la LCIF .Comment obtenir un Melvin Jones. » (cf. texte en annexe 5 ) 

 

mailto:jean-paul.martin0308@orange.fr
mailto:pierre.patois@free.fr
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BOULANGERIE SOLIDAIRE –SOC –LA FAIM par Alain Forler  

 

 

Du 25 mars au 5 avril je me suis rendu au Sénégal dans le cadre des actions que 

nous menons dans notre district Centre Est et ce au titre du SOC. 

 

 

 

 

Pour ce séjour nous étions cinq, moi même et mon épouse ainsi que trois membres 

de l’association Teraanga. C’est en effet grâce à cette association, à mon club de Vichy et naturellement au 

SOC que nous avons pu ouvrir une boulangerie solidaire à Nguékhokh au Sénégal courant premier semestre 

2018. 

L’inauguration officielle a eu lieu lors de notre passage, le 28 mars en présence de toutes les autorités 

locales et de plus de 200 personnes. J’ai eu l’honneur de prendre la parole et de présenter le SOC 

International. Naturellement mon discours était en français et j’ai eu la très grande chance que mon ami 

Abdou, président du Lions Club de Thiès, en assure la traduction en wolof, qu’il en soit ici remercié à 

nouveau. 

 

Cette boulangerie est réellement un très grand succès, à telle enseigne que certains jours il n’y a plus de 

pains dès dix heures du matin sur les 1 000 fabriqués quotidiennement.  

 

Cette boulangerie emploie 11 personnes à plein temps et permet à une vingtaine de petits revendeurs de 

survivre dans ce pays où le chômage (non rémunéré) est important. 

 

Le coût total de cette boulangerie fut de 30 000 € et la participation du Lions Club de Vichy fut de       2 000 

€ et de 8 000 € pour le SOC. 

 

Nous envisageons une nouvelle boulangerie à M’bour dans les 

mois prochains.  

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION PRIORITES par Marc Daubricourt  

 

Commission Nationale Marketing et  Communication : ce qui se prépare   

 

Le nouveau site national, un guide national des associations, des clips vidéos et une vidéothèque pour vos  

illustrer vos actions de clubs, vos réunions de CCG (comité consultatif du Gouverneur), vidéos  sur le site 

national. La Com à la disposition du SMA, EME, EML, et des Associations, au service des commissions et 

pourquoi pas une billetterie en ligne pour nos congrès.  

Le guide de la communication va être revu .Mutualisation des moyens des tutoriels  sont en préparation. 

Informations sur l’action « Donne-moi des ailes » en faveur de l’illettrisme et de l’environnement    
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SITE INTERNET DU DISTRICT par  Jacques Theuriot  

 

 Projection et  visite du site, présentation du contenu partie NEWSLETTER avec ses différents dossiers, les  

onglets,  la carte interactive  du district avec pour chaque club le visuel des membres du bureau. Concernant 

l’agenda des manifestations des clubs, Jacques rappelle le peu d’infos  et demande aux clubs de bien vouloir 

lui envoyer affiches et autres documents de communication des manifestations projetées . 

 Une adresse unique  pour  vos communications < communication@lions103ce.org> 

 

 

 LE JOURNAL DU DISTRICT (JDD) par  Sonia Clairemidi  

 

Le JDD vecteur administratif et officiel du fonctionnement  .Le Gouverneur  fixe la ligne éditoriale, Sonia 

responsable de la rédaction .Sonia sollicitera les  PR, PZ  pour transmettent  les informations, les actions des 

clubs. Demande aux présidents de susciter les envies d’écrire. 

Parution du 1
er
 JDD  courant Septembre  avec l’International pour ligne éditoriale    

Parution du  2 ème JDD courant décembre avec Eco-Lions II-Malnutrition  comme ligne éditoriale (envoi 

de vos articles pour le 15 novembre). 

 

 

JDD numérique en ligne. Une adresse unique pour les membres de la communication  

<communication@lions103ce.org> 

 

 

LA REVUE NATIONALE –LION –Pascal Chapelon  

 

 

Information donnée par Y Goux –Un article sur le projet  Eco-Lions dans la prochaine revue. 

Revue Lion tous les numéros en ligne. Pascal à  votre disposition pour présenter  des articles dans actions 

des clubs. 

 

 

ACTION NATIONALE 2019-2021 –AUTISME –par Gérard Baudot  

 

 

Objectifs : fédérer les actions entreprises au niveau du district, prendre en compte ce handicap ma       mission 

avec vous et envisager  une action commune .Souligne que  seulement 1% des personnes souffrant d’autisme 

trouvent un emploi. 

 

Fin de la réunion à 16H  

 

Annexes :  

 

1- Minute de l’éthique  Corinne Lartaud ; 

2- « Recycler c’est gagné » .Bernard Chauvet,  

3-EME  Pascal Jobert,  

4-Jeunesse Françoise Theuriot, 

5- LCIF Max Laval  

 

 

Les diaporamas présentés à cette journée sont  sur le site du district Centre-Est : 

 

Vidéo PI Dr Jung-Yul Choi , 

Les clubs Spécialisés, version courte et version longue  

Soirées découverte Michel Meuret 

Equipe Mondiale de Service Marie-Françoise Legat ; 

Passeport Prêt pour la vie-Pierre Vaufrey  

Centres internationaux Francophones  Jean-Paul Martin                  

mailto:communication@lions103ce.org
mailto:communication@lions103ce.org

