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

La fin de l’année 2019 a été marquée, dans notre vie de Lions et de Leo, par le Téléthon. Ce 
fut comme chaque année un grand élan de générosité, une générosité qui porte ses fruits, comme 
vous le savez. En effet, on sait que de bons résultats sont désormais obtenus par thérapie génique 
et que celle-ci est une voie privilégiée pour traiter les maladies génétiques, mais également certains 
cancers.

J’ai eu le plaisir et la responsabilité de représenter le DM 103 France sur le plateau du Téléthon 
le 7 décembre au soir, après… avoir chanté au sein d’une chorale Lions, pour la bonne cause ! Vous 
avez pu me voir aux côtés de Nagui et de Julien Clerc ! Nous aurons l’occasion d’évoquer ce dernier 
Téléthon lors de notre prochain congrès.

Ce numéro, comme prévu, donne un aperçu de l’actualité des associations en relation avec le 
District Multiple, et représentées au sein du Cabinet 2019-2020.

Quand vous lirez ces lignes nous serons à la veille de notre congrès de printemps où je vous 
attends nombreux et j’aurai visité quasiment la totalité des clubs du Centre-Est. Je suis toujours 
enthousiasmé par votre volonté d’agir : vous collectez judicieusement des fonds et vous les distribuez 
avec générosité et pertinence. Je sais que ce n’est pas toujours facile et que vous consacrez beaucoup 
de temps et d’énergie pour vos actions. Mais les sourires et les remerciements que nous avons en 
retour sont une magnifique récompense.

Notre année Lions n’est pas terminée. Concrétisez vos projets ! Continuez à œuvrer autour 
des grands thèmes affichés par le Lions Clubs International ! N’oubliez pas le recrutement ! Si nous 
sommes Lions, c’est que nous avons foi en nos valeurs, c’est que nous souhaitons les partager, c’est 
que nous voulons que les aides que nous apportons à nos sociétés puissent perdurer ! 

Alors donnons l’exemple du bon Service et entraînons avec nous de nouvelles bonnes volontés !

Avec tout mon amitié,
Jean GARREAU

Gouverneur 2019-2020  District 103 Centre-Est

EDITO
DU
GOUVERNEUR
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Alors que notre Gouverneur représentait le district 
multiple 103 France sur le plateau télévisé du Télé-
thon, les Lions de notre district se relayaient pour 
répondre au 3637 dans les différents centres de 
promesses.

Au sein des Lions qui constituaient pour l’occasion 
une chorale dans les animations télévisées, notre 
Gouverneur avait dû se mettre au diapason en se 
coiffant d’un béret ! Ce qui ne l’a pas empêché de 
faire passer à Nagui, à Julien Clerc et à tous les té-
léspectateurs, le message de notre fidèle engage-
ment.

Tout cela se fait toujours dans la bonne humeur et 
les Lions sont fiers d’apporter, d’année en année, 
leur aide à ce magnifique élan de générosité.

TÉLÉTHON
2019

RÉSULTAT DU CONCOURS
DE LITTÉRATURE RÉGIONALE
DANS NOTRE DISTRICT

Les clubs qui ont transmis leurs préférences
à notre délégué Humanisme Michel Guyot

ont désigné le roman de Guy Boley 
« Quand Dieu boxait en amateur »

comme lauréat de district.
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OPÉRATION « DONNE-MOI DES AILES »,
BILAN ET SUITES…

Projeté en avant-première le 29 
septembre sur toute la France, le 
film « Donne-moi des ailes » a été 
découvert et largement apprécié 
par 474 spectateurs dans le 
district Centre-Est. Treize clubs 
Lions, après s’être mis en relation 
avec les Directeurs des cinémas, 
ont pu organiser les projections 
dans huit salles. Le bénéfice de 
2 559 euros a été transmis à la 
Fondation des Lions de France 
par notre Trésorier de District 
et a été versé sur un compte de 
l’association Agir pour la lecture 
• Vaincre l’illettrisme • Lions 
Clubs de France.

Nous vous rappelons que les Clubs 
participants qui ne l’auraient pas 
encore fait, peuvent récupérer 85 
% des sommes collectées. Pour 
cela, se rapprocher de Jeanine 
Bonamy, Trésorière d’Agir pour la 
lecture • LCF (jeaninebonamy1@
gmail.com) pour engager - sur 
le terrain - des actions en faveur 
de la lecture, de la lutte contre 
l’illettrisme ou de la défense 
de l’environnement. Un court 
document faisant mention du 
projet envisagé et du budget 
correspondant, doit être joint à 
la demande de fonds.

S’il est tout à fait évident que ce 
film grand public a conquis les 
spectateurs présents, on peut 
cependant regretter la date 
des projections, difficilement 
compatible avec le calendrier 
de la nouvelle année des clubs 
Lions.

Un grand merci à vous, les amis 
Lions, qui vous êtes largement 
impliqués dans cette belle 
opération qui a permis, ou qui 
permettra, de poursuivre notre 
lutte contre l’illettrisme et/ou 
nos actions pour la défense de 
l’environnement.

Jeanine BONAMY,
Correspondante du district Centre-Est

N’oublions pas l’opération
« Boîtes à Livres » !
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FONDATION
DES LIONS DE FRANCE

En amont du congrès de 
printemps : tout comme les 
Clubs Lions, la Fondation des 
Lions De France est en pleine 
cure de jeunesse.

Elle déploie des méthodes de 
fonctionnement résolument 
modernes grâce à l’utilisation 
de l’outil informatique. Nous 
devons nous y adapter et c’est 
la raison pour laquelle nous 
invitons chacun de nos clubs 
à s’inscrire et à participer à 
l’atelier n°8 de notre Congrès de 
Printemps à Besançon. Cet atelier 
est dédié à la FONDATION, et il 
est souhaitable que les clubs 
missionnent des représentants 
qui pourront s’informer et 
s’initier à la pratique de 
la nouvelle méthode de 
communication 2020.

Nous comptons sur vous, 
Lions ! Vous qui faites preuve 
de ressources inestimables, de 
compétence et d’adaptabilité 
remarquables en toutes 
circonstances. Il en va ainsi de 
l’avenir de notre Mouvement et 
nous vous remercions infiniment 
de votre compréhension et de 
votre coopération.

En effet, une cerise sur le 
gâteau vous attend : venez 
découvrir La NOUVEAUTE !

Pour fêter ses 30 ans de SERVICE, 
notre Fondation nous offre le 

tremplin d’une nouvelle Action 
consacrée à la JEUNESSE et 
portée par l’OPERATION « J.V. » 
pour une durée de 3 ans. Quelle 
aubaine !

« J.V. »  - lire Jeune Vocation 
- consiste à venir en aide 
financièrement à des jeunes 
ayant vocation pour un 
projet d’apprentissage 
dans le domaine des 
métiers manuels.

La Fondation intervient ainsi 
en attribuant des subventions 
pouvant atteindre jusqu’à 50 % 
des sommes engagées par les 
Clubs dans ces Opérations. Belle 
opportunité !

Cette démarche correspond à 
notre désir de nous impliquer 

dans le sillage d’associations 
comme l’Outil en Mains ou plus 
localement de la merveilleuse 
Action menée par les Clubs 
bisontins dans le cadre de l’Ecole 
de la deuxième chance avec le 
Chef Thierry Marx.

Voilà, chers Lions, de quoi nous 
donner envie de nous engager 
une nouvelle fois POUR LES 
AUTRES avec cette foi chevillée 
au corps et forts de notre 
enthousiasme inébranlable.

Sachez enfin qu’il n’est plus 
possible dès à présent de 
déposer des dossiers manuscrits 
pour les subventions. On ne peut 
le faire que selon procédure 
dématérialisée. 

Venez donc nombreux à 
Besançon, et en attendant 
le plaisir de nous retrouver, 
n’hésitez pas à me joindre 

sur le Net : contact@fldf.fr

Pierre PATOIS 
Délégué du District Centre-Est

à la Fondation 
 Mobile 06 07 76 80 77
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PATRIMOINE CULTUREL
DES LIONS CLUBS DE FRANCE
L’association du Patrimoine 
culturel des Lions de France 
(PCLF) s’est créée en s’appuyant 
sur un des objectifs du Lions 
Clubs International qui engage 
à s’intéresser « au bien-être ci-
vique, culturel, social et moral 
de la communauté ». C’est une 
association partenaire du DM 
103 France.

Cette association a pour but la 
promotion de l’art, des artistes, 
et des aspects culturels et hu-
manistes du Lions Clubs inter-

national. A plus long terme, son 
but est la création du premier 
musée Lions d’art contempo-
rain du monde. L’association du 
patrimoine culturel constitue 
une collection d’œuvres d’art 
de qualité, peintures et sculp-
tures d’artistes contemporains, 
sélectionnés par un comité de 
professionnels.

Les artistes, auteurs des œuvres 
proposées, sont soumis à l’avis 
du comité de sélection compo-
sé de spécialistes de l’art. Il est 

demandé ensuite à ces artistes 
de faire « un don manuel » 
d’une de leurs œuvres, don 
qui deviendra définitif au mo-
ment de la création du musée 
des Lions de France. Les artistes 
forment le Collège des Artistes 
Donateurs du Patrimoine.

Cette collection, composée de 
75 toiles et de 15 sculptures est 
mise gracieusement à la dispo-
sition de tous les Lions clubs 
de France. L’objectif est de 
montrer l’implication des Lions 

Vallée de la Bordette par Jacques Carpentier
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dans le domaine culturel et de 
rendre visible leur présence 
dans la cité. En effet tous les 
Lions ont la possibilité d’orga-
niser ce type d’exposition. Les 
œuvres exposées peuvent être 
associées, ou non, à des œuvres 
d’artistes locaux, ainsi qu’être 
présentées au cours de toutes 
autres manifestations Lions 
existantes. 

En cas de vente au cours d’une 
exposition, les artistes per-
çoivent l’intégralité de la va-
leur financière de l’œuvre mais 
s’engagent à en redonner 10% 
à l’association du Patrimoine 
ainsi que 10% au club organi-

sateur de l’évènement culturel. 
L’artiste remplace l’œuvre ven-
due par une nouvelle.

Le but de ces expositions est 
multiple :   participer à la pro-
motion de l’art en le mettant à 
la portée de tout un chacun par 
ces manifestations culturelles, 
et aider à faire connaitre tous 
ces artistes peintres et sculp-
teurs contemporains dans toute 
la France grâce aux expositions 
organisées par les Lions.

Ces expositions permettent à 
tous les Lions d’appréhender 
de mieux en mieux les objectifs 
et l’action du PCLF. Cette asso-
ciation est la seule dans l’envi-
ronnement des Lions de France 
à se consacrer à des objectifs 
destinés à soutenir l’art et les 
artistes et à permettre leur dé-
couverte et leur mise en valeur.

C’est aussi un excellent moyen 
de communication du Lions 
Clubs dans la cité, une mani-
festation de notre spécificité 
humaniste et culturelle qui se 
concrétise par une exposition 
d’œuvres d’art, facile à réaliser 
et à la disposition de tous les 
clubs.

On peut consulter
toutes les œuvres

en se rendant sur le site
du PCLF à la rubrique
« musée virtuel »

et choisir celles que le club 
décidera d’exposer :

www.patrimoine-lions.org

La collection complète est à la 
disposition des clubs qui sou-
haitent organiser une expo-
sition. Le club organisateur 
doit se charger du transport 
des œuvres, de l’organisation 
de l’exposition et prendre en 

charge l’assurance correspon-
dant à la valeur totale des élé-
ments de la collection choisie.

L’expérience des expositions 
réalisées dans le district, Mont-
ceau les Mines, Dijon, Moulins, 
Montbard et Vesoul ainsi que 
les remarques de quelques or-
ganisateurs ont permis la ré-
alisation d’un petit guide de 
conseils pour la réalisation 
d’une exposition. Je le tiens à la 
disposition de tous ceux qui ont 
un tel projet.

Marie-Françoise LEGAT
Ambassadeur du Patrimoine 

District Centre Est

Seiji Osawa par Viviane Fages

Langueur océane
par Marie-Christine Sercki
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LES BIBLIOTHÈQUES SONORES
DU CENTRE-EST
Les besoins du district Centre-Est sont totalement couverts par les 4 Bibliothèques sonores (BS) 

situées à Belfort, Besançon (avec un relais à Vesoul), Montbard
(avec un relais dans l’Yonne à Auxerre et Sens et un point de contact à Dijon) et Moulins.

Elles sont des établissements secondaires de l’association nationale dont le siège,
actuellement à Brive, est en cours de transfert à Lyon.

L’objectif qui anime les 115 BS de France est de 
permettre aux personnes empêchées de lire, 
déficients visuels, personnes en situation de 
handicap, d’avoir un accès gratuit à l’audiolecture. 
Les BS sont des associations partenaires du DM 
103 France.

La première Bibliothèque sonore a été créée en 
1972 par le Lions Club de Lille puis de nouvelles 
implantations ont très vite suivi sur tout le 
territoire. Reconnue d’utilité publique en 1977 
et bénéficiaire de l’exemption au droit d’auteur 
en 2009, l’association des Donneurs de Voix a été 
agréée par l’Education nationale au titre de la 
jeunesse et de l’éducation populaire en 2018. Les 
BS bénéficient également de la franchise postale.

Notre fonctionnement :

Les BS mettent gratuitement à disposition de nos 
audiolecteurs (AL) empêchés de lire, des livres et 
revues enregistrés sur supports numériques (CD 
MP3, clé USB, carte SD) et envoyés à domicile en 
franchise postale ou téléchargés à partir de la 
plateforme nationale. Les ouvrages sont enregistrés 
par des Donneurs de Voix (DDV) bénévoles, munis à 
leur domicile d’un ordinateur personnel chargé du 
logiciel gratuit « Audacity » et d’un micro casque. 
Leurs prérequis nécessaires sont la passion pour la 
lecture, la rigueur et une grande patience car le 
résultat de leur travail doit respecter une « charte 
de qualité ». L’accueil des Audiolecteurs lors des 
permanences et la logistique de fabrication et 
d’expédition des CD ainsi que les tâches nécessaires 
d’administration et de maintenance du réseau 
informatique sont assurés par des Donneurs de 
Temps (DDT) bénévoles.

Les statistiques du Centre-Est :

Nos 46 DDV et 40 DDT ont, au cours de l’année 
2019, permis la mise à disposition à nos 460 

Audiolecteurs mal-voyants d’environ 12 000 audio-
livres et de 3 000 audio—revues. Les 115 BS étant 
mutualisées, ce sont près de 10 000 titres et 33 
revues qui peuvent être téléchargés. 

Le second public auquel nous nous adressons est 
celui des collégiens atteints de troubles DYS. A ces 
jeunes, qui sont aujourd’hui au nombre de 960 
inscrits dans les BS du Centre-Est, nous donnons 
un code d’accès personnel leur permettant de 
télécharger eux-mêmes sur le serveur national les 
ouvrages de littérature scolaire étudiés en classe. 
Au besoin, si l’ouvrage n’existe pas sur le serveur, 
nous nous engageons à le faire enregistrer par un 
DDV dans un délai très court.

Partenariat ADV-FLDF
pour les lecteurs « Victor »

Un appareil spécifiquement adapté au public 
malvoyant, le lecteur « Victor » est disponible sur 
le marché depuis quelques années. Il a un seul 
inconvénient, son coût élevé de 400 euros. Pour 
la deuxième année consécutive, le Fondation des 

Le club de Bresse remet un Victor à Monique Deliance,
résidente de l’EHPAD de St Germain du Bois.
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Lions de France (FLDF) prend en charge la moitié de 
cette somme lors du financement d’un à trois Victor 
par club. Après avoir déployé beaucoup d’énergie 
pour faire connaître l’opération et en expliquer la 
méthode, le retour des clubs du Centre-Est a été 
significatif puisque, à ce jour, 25 Victor ont été 
attribués par 17 clubs à des personnes malvoyantes 

de leur proximité géographique. Il va sans dire que 
l’offre d’un Victor représente pour le club un petit 
effort financier sans rapport avec le bien-être qu’il 
procure au malvoyant qui le reçoit.

Une bonne nouvelle : l’offre ADV-FLDF sera 
poursuivie jusqu’au 31 juin 2021. Ce sont 
68 clubs Lions du DM 103 qui ont offert 134 
lecteurs Victor depuis le début de l’opération.

En conclusion :

Le Centre-Est est, du point de vue de ses BS, une 
région active, mais fragile, qui nécessite de plus en 
plus une présence sur tous les fronts, notamment 
pour être visibles et reconnus, ce qui implique une 
recherche constante de nouveaux bénévoles, DDV 
et DDT.

Jeanine BONAMY 
Déléguée Centre-Est Donneurs de Voix

Michèle Tessier, présidente du club Dole Louis Pasteur
remet un Victor à Odile Mignot (Photo Le progrès J. Perrin).

ANCIENS GOUVERNEURS
DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
DU DISTRICT 103 FRANCE
AGLIF

Cette association
a plusieurs objectifs :

•  perpétuer les liens d’amitié 
parmi les anciens Gouver-
neurs du DM 103 du Lions 
Club International, demeu-
rés Lions 

•  inviter et inciter l’ensemble 
de ses membres à rester 
actifs au sein du Lions Club 

• promouvoir la Francophonie.

Elle s’interdit toute ingérence 
dans la direction et l’adminis-

tration des organismes respon-
sables du Lionisme sur le plan 
national. 

Le Conseil des Gouverneurs peut 
demander aux membres de 
l’AGLIF de réfléchir sur certains 
sujets. L’AGLIF se réunit alors en 
groupes de travail et remet des 
avis à titre consultatif.

La dernière réunion de l’AGLIF 
de notre district, s’est tenue la 
veille du Congrès d’automne 
à Dole avec comme sujets de 
réflexion :

-  la mission d’ambassadeurs de 
la structure mondiale d’action 
(SMA) auprès des clubs en 
appui de leur Gouverneur en 
exercice

-  la chute continuelle des 
effectifs et quels moyens pour 
stopper l’hémorragie ?

-  comment détecter, parmi les 
Lions ayant une solide expé-
rience, de futurs responsables 
prêts à s’investir encore da-
vantage ?

Hubert THURA 
Délégué AGLIF



DISTRICT 103 CENTRE EST10

LES ASSOCIATIONS

LISA est là pour soutenir les 
enfants atteints de cancers et 
leucémies, pour guérir plus et 
guérir mieux.

LISA est une association 
partenaire du DM 103 France.

LISA permet de pratiquer son 
sport favori en faisant une bonne 
action.

Sept clubs du district Centre-Est 
participent à cette action.

Une compétition locale sélec-
tionne les 3 premiers joueurs 
de chaque série en net (résultat 
mixte).

Trois clubs 
nous ont communiqué 

les dates des compétitions :

-  Dijon Doyen au Country Club 
de Dijon Bourgogne le 6 Juin

-  Lons le Saunier au golf du Val 
de Sorne les 13 et 14 Juin (une 
sélective pour la régionale et 
l’autre en scramble)

-  Champagnole au golf des 4 
saisons les 27 et 28 Juin (un 
scramble et une sélective 
pour la régionale.

Une finale régionale qui cette 
année se déroulera à Chailly-

sur-Armançon (21), au Château, 
le samedi 22 août 2020 (même 
sélection 3 premiers joueurs…).

Une finale Nationale qui se 
déroulera le 17 octobre au Golf 
National, un moment magnifique 
partagé avec les golfeurs !

Pour participer à cette 
action LISA s’adresser à 
Brigitte Lucenet-Perche 

qui vous donnera tous les 
renseignements nécessaires. 
Soit au 06 75 63 12 38, soit à 
brigitte@lucenet-perche.net

Brigitte LUCENET-PERCHE 
Déléguée LISA

LIONS SPORT ACTION 
LISA
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LIDER
DIABETE
La lutte contre le diabète est l’une des 
priorités fixées par le président international, 
le Dr Jung Yul Choi. Son objectif de réaliser un 
million de tests de dépistage pour la journée 
mondiale du diabète a été atteint et même 
dépassé !

En France, l’association LIDER Diabète (Lions 
International Dépistage et Recherche), 100 % 
Lions, œuvre dans ce domaine depuis onze ans. 
C’est une association partenaire du DM 103 
France.  Durant l’année Lions 2018/2019, près 
de 600 clubs ont réalisé, sur 334 sites, 123 669 
tests, soit plus du dixième du résultat mondial ! 
Un grand bravo à tous les Lions français et à 
leurs partenaires, médecins, infirmiers et élèves 
infirmiers, associations de lutte contre le diabète, 
municipalités et centres commerciaux, sans oublier 

les sponsors sans lesquels cette action ne pourrait 
se dérouler, les laboratoires Roche et Abbott et le 
transporteur DB Schenker.

En effet, le coût d’un test est d’environ 3 €, soit un 
budget annuel de plus de 350 000 € supporté en 
grande partie par les sponsors. Lider Diabète peut 
ainsi fournir gracieusement aux clubs partenaires le 
matériel médical et de communication nécessaire 
à l’organisation des journées de dépistage.

Dans notre district, ce sont 42 clubs, 62 médecins, 
285 infirmiers ou élèves-infirmiers qui ont réalisé 
15 028 tests, révélant à 646 personnes qu’elles 
présentaient un risque face au diabète.

Pour la majorité des clubs, ayant réalisé une ou 
plusieurs journées de dépistage, cette action 
devient pérenne et quelques nouveaux clubs 
nous ont rejoints.

Nul doute que les résultats de cette année 
seront en progression et permettront à près 
d’un millier de personnes de notre district de 
valider notre slogan :

Ensemble faisons reculer la maladie car avec 
les Lions tout devient possible !

Georges FAURE
Délégué auprès de LIDER DIABÈTE

« Diabétique ?
Plus vite on le sait…

Plus vite on se soigne…

Plus belle et plus longue

sera la vie ! »
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VACANCES PLEIN AIR
V.P.A. LIONS DE FRANCE

Une histoire

Il y a 25 ans le conseil des gou-
verneurs 95/96 faisait un pari 
fou : les Lions de France enver-
ront 5000 enfants en vacances 
pendant l’été 1996. Grace à l’en-
thousiasme de tous les amis des 
quinze districts dont -bien évi-
demment- ceux de notre district, 
le pari fut largement tenu. «5000 
enfants vivent leurs rêves» ve-
nait de naître. Cette opération, 

sans structure juridique a évolué 
en devenant au fil des ans les 
associations Vacances Plein Air 
(V.P.A.) de district, en gardant 
strictement les mêmes motiva-
tions et éthique. C’est ainsi que 
VPA Centre-Est est né en 2008.Il 
existe 16 associations VPA régio-
nales fédérées au sein de V.P.A. 
Lions de France. Cette dernière 
est association partenaire du DM 
103 France.

Une éthique

Bien d’autres organismes en-
voient des enfants en vacances 
mais nous le faisons différem-
ment. 

Au-delà de notre rôle humani-
taire et de soutien à ces jeunes 
en difficultés sociales, notre rôle 
humaniste prend toute sa di-
mension. Apprendre à dire spon-
tanément « bonjour, bonsoir, 
merci », voir l’autre autrement, 
le respecter, essayer de le com-
prendre et de le tolérer dans 

ses différences, sont les missions 
que s’assigne chaque association 
V.P.A. pour les enfants qu’elle 
reçoit, enfants qui vivent dans 
un monde où misère et violence 
sont souvent associées. Si les loi-
sirs sont omniprésents, ils sont 
organisés autour du développe-
ment personnel de l’enfant et de 
son intégration sociale au sein de 
la société.

Dans notre district, depuis l’ori-
gine, c’est l’initiation à la pra-
tique du cirque qui est le socle de 
ces missions. En effet le cirque est 
une école de l’effort permettant 
de montrer que l’on est capable 
d’apprendre, mais aussi école 
de la solidarité lorsqu’il faut ai-
der l’autre. Ces efforts sont gra-
tifiés par les applaudissements 
des spectateurs renforçant la 
confiance en soi. Cette confiance 
qui souvent manque à ces en-
fants pour la réussite de leur vie 
future et souvent à l’origine de 
leur violence envers l’autre.
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Une action motivante 
pour un club

 S’impliquer dans une telle action 
représente pour un club l’action 
Lions type, alliant humanisme et 
humanitaire. C’est le Lions Clubs 
international au travers des as-
sociations V.P.A. qui est le seul 
maître d’œuvre et d’ouvrage, 
même s’il délègue à des profes-
sionnels la gestion du séjour ; des 
professionnels qu’il sélectionne 
en fonction de ses critères de va-
leurs humaines et d’un projet pé-
dagogique en adéquation avec 
celles-ci.  Depuis 25 ans ce sont 
«les Eclaireuses et éclaireurs de 
France» (EEDF) qui prennent en 
charge les enfants envoyés par 
les clubs du Centre-Est.  

C’est le club qui rencontre les 
familles, sélectionne les enfants, 
souvent en collaboration avec les 
nombreux organismes sociaux, 
les assiste dans la préparation et 
souvent finance l’achat du trous-
seau.  

 Il joue son rôle de fédérateur 
de générosité en organisant des 
actions de récolte de fonds et en 
recherchant subventions, mécé-
nat et dons.

Un bilan

Chaque année les Lions de France 
offrent environ 32 000 journées 
de vacances en envoyant chaque 

année près de 2 000 enfants à 
la campagne, la mer ou la mon-
tagne pour un investissement 
d’environ 1,5 million d’euros.

Chaque année les Lions du 
Centre-Est offrent plus de 2000 
journées de vacances en en-
voyant chaque année 130 à 150 
enfants dans le centre EEDF 
d’Arcenant près de Nuits-Saint-
Georges pour un investissement 
de plus de 60 000 euros.

Un avenir

L’évolution de notre société fait 
que de plus en plus d’enfants 
vivent en milieu défavorisé et 
n’accèdent jamais à quelques 

moments de détente. Si le slogan 
initial de VPA était «un enfant 
sur trois ne part pas en vacances» 
(repris par une autre association 
caritative), il y aurait lieu de le 
transformer en « un enfant sur 
deux ne part pas en vacances».

Au-delà de ce rôle humanitaire 
l’action V.P.A. est également un 
élément important de l’image 
des « Lions dans la Cité » C’est 
une image très positive qui per-
met entre autres une meilleure 
communication avec les médias 
locaux.

Depuis 1995 de nombreux 
clubs du district Centre-Est s’im-
pliquent chaque année dans 
cette action. La journée «porte 
ouverte» annuelle, ouverte à 
tous les Lions, permet de décou-
vrir le camp d’Arcenant, de par-
ticiper à l’assemblée générale de 
VPA Centre-Est et d’assister au 
spectacle de cirque présenté par 
les enfants.

Marcel LEGAT
Président VPA Centre Est

Président 2008 - 2019
VPA Lions de France

Renseignements
VPA Centre-Est

www.lions-district-centre-est.com 

Onglets :
Qui sommes-nous ? /jeunesse 
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Créée en 1977, cette association à vocation humanitaire est association statutaire du DM 103 France.

Récupération de lunettes. Mé-
dico LCF collecte aujourd’hui plus 
de 3 millions de paires de lunettes 
par an. Après avoir été triées dans 
l’atelier du Havre, les lunettes en 
parfait état, sont nettoyées, étalon-
nées, identifiées et mises en sachet 
afin que les médecins missionnaires 
puissent répondre rapidement aux 
besoins des patients examinés.

Avis aux clubs donateurs : Eviter les 
colis de plus de 8 kg pour faciliter la 
manutention du transporteur. Mer-
ci de mentionner le nom de votre 
club sur l’étiquette CIBLEX pour que 
votre don soit bien pris en compte.

Récupération de matériel médi-
cal. Médico LCF collecte et expédie 
du matériel médical en Afrique, en 
Asie du Sud-Est et en Amérique du 
Sud.

Avis aux clubs donateurs :  Médi-
co LCF n’accepte que du matériel 
en bon état. Prévenir votre délé-
gué Médico avant toute expédition 
afin de s’assurer d’un emplacement 
disponible sur le site du Havre. Le 
transport est à la charge du club (es-

sayez de faire appel à un prestataire 
ami pour un transport gratuit).

Participation à des projets 
humanitaires. Médico LCF propose 
aux Clubs Lions de s’investir dans des 
projets humanitaires sélectionnés. 

Récupération de textiles. Médico 
coordonne des collectes ponctuelles 
réalisées par les clubs.

Organisation de missions huma-
nitaires. Médico LCF organise des 
missions humanitaires en Inde, en 
Afrique, à Madagascar et au Laos. 

Notre District soutient le projet 
« ESPOIR FEMMES DU TOGO » ini-
tié par le Lions Club de Dole Doyen, 
dans le but de soigner les jeunes 
femmes togolaises mutilées en rai-
son de coutumes ancestrales et de 
former des chirurgiens locaux. Mon-
tant du projet : 100 000 €. 

Consultations ophtalmolo-
giques. Médico LCF organise des 
consultations ophtalmologiques 
pour des personnes n’ayant au-
cune couverture sociale.

Financement. Pour mener ses ac-
tions humanitaires, les activités de 
récupération des lunettes et des 
textiles ne sont pas suffisantes pour 
les financer. Outre la vente de cartes 
de correspondance et de timbres et 

l’action Golf du district de Norman-
die, il est fait appel aux dons des 
clubs et des particuliers. A noter que 
ces derniers peuvent bénéficier du 
crédit d’impôts de 66% du montant 
de leurs dons. Par ses dons, votre 
club a la possibilité d’honorer un de 
ses membres impliqué dans MEDICO 
en lui attribuant une Etoile MEDICO 
qui comprend les échelons suivants :

BRONZE : 300 €, ARGENT : 500 €, 
OR : 750 € et DIAMANT : 1000 €. 
Il est possible de postuler au pro-
gramme EVOLUTION de l’ETOILE.

Comment ? A la suite du premier té-
moignage versé (minimum 300 €), 
le club peut solliciter MEDICO pour 
l’enregistrer et continuer des verse-
ments, exclusivement pendant les 
3 années suivantes, afin d’accéder 
à l’échelon supérieur. Merci à vous 
tous, amis Lions, de participer à la 
grande chaîne de solidarité de Mé-
dico !

Les photos illustrent d’une part 
une distribution de 300 paires de 
lunettes à des écoliers de Phuket 
(Thaïlande) et d’autre part le pro-
jet d’un centre de traitement des 
grands brûlés au Sénégal.

Je reste à votre disposition pour 
tout renseignement.

Pierre BOLON
Délégué auprès de médico LCF

VOTRE DÉLÉGUÉ MÉDICO 
VOUS INFORME
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PASSEPORT POUR LA VIE 
PPLV

Nous vous l’avions précisé cet 
automne dernier, Passeport Pour 
La Vie Centre-Est est en mesure 
d’organiser en parfaite autono-
mie, là où il y a une opportunité, 
des journées découvertes, des 
séminaires de formation, voire 
une introduction à la communi-
cation bienveillante au sein des 
clubs avec des mises en situation 
spécifiques. 

Même si des résultats visibles 
tardent à se manifester sur le 
terrain, l’Association n’a pas été 
inactive ces derniers mois. Sur 
notre sollicitation ou en réponse 
à leurs demandes nous avons ren-
contré différentes équipes péda-
gogiques avec Anne Grandcha-
vin notre formatrice certifiée.

Nous pouvons citer un premier 
rendez-vous avec l’école primaire 
publique Louis Pergaud à Mor-
teau, une concertation avec la 
direction du Centre de Loisirs de 
Beaufort (à proximité de Lons le 
Saunier) qui est à la recherche de 
solutions pour mieux gérer des 
situations conflictuelles avec une 
problématique spécifique au-
tour d’enfants perturbateurs. 
Certes à ce jour, nous n’avons pas 
abouti à la programmation de 
séminaires mais nous ne déses-
pérons pas.   

Le Club de Belfort Cité a égale-
ment manifesté sa volonté de 
s’investir en local avec une école 
primaire.

Sollicité par l’épouse d’un Lion 
de Lure Luxeuil, nous avons or-

ganisé une demi-journée « dé-
couverte » début janvier au 
Collège André Masson à St Loup-
sur-Semouse.  Face à un public 
dûment concerné et averti, avec 
entre autres une inspectrice, une 
coordinatrice du réseau d’éduca-
tion prioritaire, trois directrices 
d’écoles primaires, une CPE et 
une douzaine de professeurs 
du premier et du second degré, 
nous avons fait la démonstra-
tion que notre outil était bien 
complémentaire au dispositif 
SCP (Soutien au Comportement 
Positif) mis en place par l’Aca-
démie de Besançon. Convaincu 
par notre méthode ce public est 
véritablement en attente de nos 
formations qualifiantes. 

Or, n’étant ni titulaire d’un agré-
ment auprès de l’Education Na-
tionale ou auprès de l’académie 
de Besançon, Mme La Principale 
nous a signifié une fin de non-re-
cevoir malgré nos vives objec-
tions. En effet d’autres écoles et 
collèges publics utilisent Passe-
port Pour La Vie dans d’autres 
districts sans approbation parti-
culière.

A l’initiative de Martial Grillet et 
de son club de Beaune Côte d’Or 
nous sommes en train de finali-
ser l’organisation d’un premier 
séminaire avec l’équipe péda-
gogique de l’école primaire de 
Nuits Saint Georges.

Nous ne pouvons que nous ré-
jouir d’avoir à court terme une 
véritable référence au sein de 
notre district CE. 

Pour répondre aux objections 
émises par la direction du Col-
lège André Masson, aux diffi-
cultés que rencontre également 
le club de Belfort, nous allons 
effectuer une demande d’agré-
ment* académique auprès du 
rectorat de Besançon avec le 
soutien de P.P.L.V. France.  

Enfin nous rappellerons qu’avec 
P.P.L.V. les clubs ont une véritable 
opportunité de s’investir active-
ment dans le bien être civique 
et moral de notre communau-
té. Aujourd’hui ils peuvent être 
acteurs engagés dans cette dé-
marche citoyenne en adhérant 
tout simplement à notre associa-
tion.  (Adhésion club : 100 euros ; 
adhésion à titre individuel : 10 
euros)  

* « L’agrément du rectorat n’est pas 
juridiquement nécessaire pour les in-
terventions en établissement mais il 
apparaît comme souhaitable et utile 
pour permettre aux associations 
d’entretenir des relations construc-
tives et approfondies avec les res-
ponsables de l’éducation nationale 
à ses différents échelons et notam-
ment avec les directeurs d’écoles et 
les chefs d’établissements ».

Pierre VAUFREY
Chargé de mission PPLV

Président PPLV Centre-Est
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SCIENCE OUTIL CULTURE 
LE S O C,
ASSOCIATION FILLE DU DM 103 FRANCE

Notre délégué SOC fait le point 
après son déplacement en terre 
africaine.

Ce déplacement au Sénégal
devait répondre
à trois objectifs.

•  En Casamance, étudier les 
possibilités d’introduire 
d’autres cultures que celle 
du riz, comme la fraise, la ba-
nane, etc.

•  A Nguékhockh, retourner 
visiter notre boulangerie et 
voir avec les acteurs com-
ment améliorer leur produc-
tion qui me semblait stagner, 
et également aller visiter 
un nouveau site sur M’bour 
pour la création d’une deu-
xième boulangerie, toujours 
avec l’association Teraanga, 
qui m’accompagnait pour ce 
périple.

•  Signer la Convention et poser 
la première pierre de l’exten-
sion de l’Unité de Recherches 
en Culture in Vitro (URCI) du 
Laboratoire National de Re-
cherches sur les Productions 
Végétales (LNRPV) de l’ISRA.

En Casamance, j’ai pu m’entre-
tenir un peu avec le ministre des 
collectivités territoriales du déve-
loppement et de l’aménagement 
des territoires, M. Ouma Gueye. Il 
venait visiter dans notre campe-
ment la première station d’épu-
ration par filtre plante installée 
depuis peu.  Je me suis entretenu 
plus longuement avec M. Mba-

gnick Diouf, qui a des responsa-
bilités au Ministère et qui m’a 
semblé très intéressé par ce que 
le SOC fait au Sénégal.

Il n’est pas improbable que les 
agriculteurs sénégalais de Casa-
mance fassent appel à l’ISRA (Ins-
titut Sénégalais de Recherches 
agricoles) pour cultiver différem-
ment. A suivre !

A Nguékhockh, je suis donc allé 
rendre visite à notre boulange-
rie qui aujourd’hui fabrique tou-
jours le même nombre de pains 
et de brioches depuis l’inaugu-
ration du mois d’avril à laquelle 
j’avais pris part. Le SOC peut être 
fier de cette réalisation : c’est 
une vraie réussite. Aujourd’hui 
cette boulangerie, ce sont 15 
personnes à temps plein et plus 
d’une trentaine de petits reven-
deurs qui font ainsi vivre leur 
famille. En discutant avec Mara, 
le responsable, j’ai constaté que 
cette boulangerie est financière-
ment autonome. On se rappelle 

que le SOC et le club de Vichy 
s’étaient bien investis dans le 
budget de la réalisation.

22 novembre : accueil par les 
responsables de l’ISRA de Dakar. 
De nombreux Lions du Sénégal 
étaient présents autour de Laure 
Tall, directrice du Laboratoire, et 
parmi eux le vice-gouverneur du 
403 A1, M. Abou Tall, présidente 
de zone114, président de Région 
11, sans oublier le président du 
club de Thiès et… Joël Roux, pré-
sident du club Pays de Montbé-
liard ! Après la signature : visite 
des installations. Des vrais pro-
fessionnels : tout est organisé, 
rangé, fonctionnel, propre.

Nous avons vu : Pomme de terre 
(5 espèces minimum), Fraise, 
Ananas, Banane, Patate douce, 
Manioc, Maïs, Fonio (céréale 
sans gluten), Mil, Sorgho, Riz, 
Cacahuètes, Bissap (dont ils font 
une tisane très sucrée et très 
consommée au Sénégal).
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Enfin comme me l’expliquait 
Laure TALL ils sont ouverts à tout 
et à tous et ils peuvent mettre en 
culture tout ce que l’on voudra 
bien leur commander.

Puis ce fut la pose de la première 
pierre de cette extension qu’ils 
attendaient tous et qu’ils n’espé-
raient plus. (Rappel 26 400 € par 
le SOC)

Je dois reconnaître que pour Joël 
et moi ce fut un moment intense 
que la pose de celle-ci, ainsi 
qu’un moment de fierté que je 
partage aujourd’hui avec vous 
et avec notre regretté Bernard 
Jacquin.

Nous leur avons demandé à ce 
que cette extension porte le nom 
de notre ami bien trop tôt dispa-
ru. A suivre !

Le lendemain, avec Jean-Louis 
Champagnat, président de Te-
raanga, nous avons été reçus par 
le Président du Conseil Dépar-
temental de M’bour, M. Saliou 
Samb, qui nous a longuement 
écoutés. Il nous a assuré de son 
soutien pour les projets à venir 
avec entres autres la création 
de notre deuxième boulangerie 
(8 000 € par le SOC et 2 000 par 
LC Vichy).

Enfin, avec vous, je dirai “Allez 
les Lions, allez le SOC” !

Sur les sentiers où tu marches il 
n’y a pas d’étrangers, il n’y a que 
des amis que tu ne connais pas 
encore.

Alain FORLER
Délégué SOC

Vice-Président du SOC
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Au moment où nous allons mettre sous presse, le par-
rainage du ministre J. – Y. Le Drian est acquis. Celui 
de la Présidente de région Bourgogne Franche-Com-
té est attendu.

Séduits par le thème proposé : « TRADITIONS ET SA-
VOIRS FAIRE D’HIER A DEMAIN :  Préserver durable-
ment   notre Patrimoine », des jeunes de nombreux 
pays (plus de 20 nations) ont présenté leur candida-
ture pour passer juillet dans le Centre-Est.  

La liste : Albanie, Algérie, Bangladesh, Brésil, Cam-
bodge, Cuba, Comores, Costa Rica, Haïti, Inde, In-
donésie, Kirghizstan, Kosovo, Madagascar, Maroc, 
Moldavie, Mongolie, Ouzbékistan, Palestine, Pérou, 
République Dominicaine, Russie, Ukraine, Vietnam.

Ces jeunes adultes âgés de 22 à 25 ans vont être ac-
cueillis du 6 au 25 juillet par les clubs Auxerre Rives 
de l’Yonne, Montbard Alesia, Beaune, Lons le Saunier, 
Lons Lédonis, Dijon, Montbéliard…

 Les activités, très variées, mettent également à contri-
bution les clubs de Sens, Châtillon-sur-Seine et Pays du 
Châtillonnais, Auxois Morvan, Tonnerre, Autun, Dole, 
Gevrey Chambertin Côte de Nuits, Langres Diderot, 
Gray, Vesoul Edwige Feuillère, LEO Club Dijon Phenix.

En marge du thème, plusieurs rencontres sont envi-
sagées avec de jeunes français, nos LEO, et en parti-
culier des jeunes relevant du programme ERASMUS, 
notamment à Dijon et Montbéliard (déjà acquises à 
Lons le Saunier).

Le séjour se poursuit du 26 juillet au 1er août
par l’hébergement en familles.

C’est un moment très fort, vécu intensément par les 
stagiaires comme par les familles d’accueil. Une vraie 
relation se noue et très souvent se poursuit, bien 
après la fin du séjour.

Tout le monde peut héberger un ou plusieurs sta-
giaires : Lions, familles de Lions, relations, amis, Lions 
d’autres clubs, familles de lycéens et étudiants, etc.

Il est préférable que les stagiaires soient par 2 ou 3 

dans la même famille. Cela présente l’intérêt d’une 
plus grande autonomie.

Si des jeunes sont hébergés dans plusieurs familles 
proches, le fait de les regrouper pour partager les ac-
tivités permet de mutualiser les disponibilités et de 
passer de bons moments ensemble.

Les familles sont invitées aux moments forts
proposés par les stagiaires :

 -  repas du monde (plats typiques des pays d’origine).

 -  soirée de clôture (spectacle international construit 
depuis l’arrivée à Paris début juillet).

Déjà 14 demandes sont enregistrées 
pour l’hébergement.

Vous souhaitez héberger ? 
Rapprochez-vous d’Elena Scalbert

06 61 32 94 84, elena.scalbert@wanadoo.fr

ou de Jean-Paul Martin 06 58 53 24 22,
jean-paul.martin0308@orange.fr

Jean-Paul MARTIN
Délégué CIF LCF
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Président et rédacteur Bruno Schurr
Zone 11 Président Jean-Pierre Vignaud

COMMENTRY LA COMBRAILLE

La Commission Jeunesse et Environnement du club 
a organisé une plantation de 4 arbres fruitiers dans le 
Parc du Centre d’Accueil pour enfants « Les Galibots » 
de Commentry.

La plantation s’est déroulée en présence des responsables 
du Centre ainsi que des enfants âgés de 6 à 12 ans, en 
décembre dernier.

Les enfants ont suscité un vif intérêt pour cette opération 
dédiée à l’environnement et ont promis de prendre soin 
des plantations.

Rendez-vous est pris avec les enfants pour une nouvelle 
séance de plantation pour la saison prochaine.

Zone 12 Président Patrick Mermet

CHAROLAIS BRIONNAIS

Marché de Noël à Erbach

Après une interruption d’un an, le club Charolais Brionnais 
a renouvelé, avec son club allemand jumeau d’Erbach, 
son opération « marché de Noël » en Allemagne. En 
amont de cette manifestation les membres du club et 
leurs conjoints ont organisé une cueillette du gui destiné 
à être vendu avec le vin sur le marché.

Ce fut un grand week-end de 4 jours qui a permis, outre 
une bonne recette, de relancer le jumelage avec un 
projet de voyage à Berlin cette année et une rencontre 
prévue à Paris en 2021.

La fin de l’année avait été chargée : soupe des chefs, 
Téléthon…

En vue : Salon des Vins, opération « Loire propre », 
dépistage du diabète.

Lors de la visite du Gouverneur, Jean Garreau s’est vu 
remettre une amusante caricature ! De son côté, il a 
remis des chevrons à plusieurs amis. Deux membres du 
club, Michel Travely et Jean-Paul Vérot, ont obtenu un 
Melvin Jones. Une soirée très réussie.

LE CREUSOT

Remise officielle à l’accueil de jour 
Alzheimer « HARPE » du Creusot 
d’un vidéoprojecteur interactif.

La Tovertafel, outil magique, est arrivée à l’accueil de 
jour HARPE (accueil pour patients Alzheimer à l’EPHAD 
du Canada).

 La Tovertafel, née aux Pays-Bas, y est en usage depuis 
plus de quatre ans. En France, elle est présente depuis 
18 mois et 4 000 d’entre elles ont déjà été implantées 
en Europe ! A l’initiative de Patrick Notel, membre du 
club et de Laurence Poulios, responsable de la vie sociale, 
le projet s’est concrétisé : un investissement de 8 844 € 
financé par le club et Lions Alzheimer. 

Philippe Hubert, directeur délégué de l’EHPAD, Lionel 
Duparray, président du Conseil d’Administration, Angelo 
Arcarisi, président du club, Grégory Bizollon, Président 
du club Val-Mont, le Dr Jacques Martin, président 
Lions Alzheimer et Marguerite Thura, déléguée Lions 
Alzheimer du District, ont salué unanimement l’arrivée 
de la Tovertafel à l’accueil de jour HARPE… et les 
nouvelles technologies au service des anciens !

Personne n’est né avec les nouvelles technologies, mais 
l’utilisation de la Tovertafel n’a posé de problème à 
personne. Jonathan Arnaud, co-gérant de la société MJ 
Innov et représentant exclusif en France de Active CUES, 
a fait la démonstration des possibilités de la fameuse 
table. 

Comment ça marche ?

Techniquement, il s’agit d’un vidéoprojecteur, d’un 
ordinateur équipé de jeux de stimulation, d’un haut- 
parleur et de capteurs infrarouges, tout cela dans un 
boîtier fixé au plafond. Il projette sur n’importe quelle 
table des images et des sons interactifs. Avec 20 jeux 
(ce n’est qu’un début), elle permet aux personnes âgées 
de réaliser des actions simples et ludiques. Chaque jeu 
basé sur le plaisir et l’émerveillement est différent. On 
joue instinctivement en bougeant les mains, l’attention 
est captée et la réussite favorise l’estime de soi. Des 
feuilles à ramasser, des ballons à se faire passer, une 
oeuvre d’art à créer, des proverbes à compléter, une 
lettre manquante ou encore un extrait musical… autant 
d’actions simples à réaliser pour stimuler les personnes 
âgées en EHPAD, en perte d’autonomie ou atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Et on peut jouer seul ou en groupe, 
en compagnie de sa famille ou du personnel soignant… 
Un vrai jeu thérapeutique ! 

On imagine aisément qu’on peut stimuler les facultés 
du cerveau et aussi l’exécution de gestes précis. Les 
applications de cet appareil sont nombreuses et 
pourraient par exemple aider des enseignants.

VAL-MONT EN BOURGOGNE

Création d’arbres de vie

RÉGION 1
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La genèse du projet est la rencontre avec Renaud, direc-
teur de la troupe de théâtre « CES MESSIEURS SERIEUX 
». Il a monté une pièce qui s’appelle DIMANCHE NA-
PALM, elle relate la vie d’une famille où l’on ne se parle 
pas. Un évènement tragique va faire que les personnes 
vont se livrer, se raconter se découvrir, se redécouvrir.  
L’idée du projet a commencé avec ce ressenti.

L’objectif est la création d’arbres de vie mais la finalité est 
tout autre : restituer la place du parent âgé, redonner la 
place de la famille dans une institution telle que l’EHPAD, 
recréer pendant un temps la cellule familiale avec des 
échanges forts sur des moment de vie commune. 

La fille d’une résidente a raconté avec une grande 
émotion, les échanges riches et pleins de tendresse 
qu’elle a eu avec sa maman durant le projet. Celle-ci a 
retrouvé des souvenirs durant la création de cet arbre, 
dont les feuilles représentaient des moments intenses de 
leur vie passée.

Des écrits ornent donc ces arbres, mais aussi beaucoup 
de photos, que l’on pourrait dire muettes et qui pourtant 
pour nous, visiteurs, public, ce sont peut-être elles qui ont 
le plus fort pouvoir évocateur. Qui ne retrouve pas une 
part de soi dans un lieu photographié, dans un vêtement 
d’une époque donnée, dans une simple posture, parfois 
c’est un sourire qui va nous rappeler d’autres sourires… 
La vie des autres nous parle toujours un peu quelque 
part, pour peu que l’on prenne le temps d’écouter une 
photo, un objet … 

Et c’est bien cette force d’évocation que ce projet 
« arbre », créé par le service animation de l’EHPAD, 
voulait approcher au plus près. Dans cette idée que 
la reconnaissance d’un parcours de vie procède du « 
prendre soin » global de la personne accueillie dans 
l’établissement. Et pas seulement de la personne 
accueillie elle-même mais aussi de l’attention témoignée 
à son entourage. 

Cet arbre de vie se voulait aussi l’arbre de la transmission, 
c’est pourquoi ces arbres poursuivront leur vie dans 
d’autres lieux, Ehpad, centres sociaux, écoles … 

On ne saurait par ailleurs oublier la réussite du Marché 
de Noël à mettre à l’actif de ce club…

Zone 13 Président Jean-Claude Bos

CHALON DOYEN

Au matin du 8 février 2020, le club était mobilisé sur 
les marchés de Chalon-sur-Saône et de Chagny pour 
vendre des pots de soupes élaborés par les Chefs des 
restaurants de la région chalonnaise. Malgré un temps 

pluvieux, cette action a rapporté près de 3 000 euros 
ce qui va permettre d’offrir à des enfants qui ne partent 
pas en vacances 15 jours en colonie de vacances dans le 
cadre de l’association Vacances Plein Air (V.P.A.) 

CHALON SAOCOUNA

Aide au réseau V.I.F (Violences Intra Familiales)

Hervé Dumaine, 1er Adjoint à la Ville de Chalon est venu 
rappeler les fondements de l’action de la Ville contre 
les Violences Intra Familiales née du constat alarmant 
que notre département concentrait 25% des violences 
faites aux femmes.  Aujourd’hui cette action est souvent 
citée comme une référence contre ce fléau qui a fait 416 
victimes et 616 enfants impactés. Un résultat obtenu 
grâce à une prise en charge globale du problème, et un 
numéro de téléphone 0800 800 071 ouvert 7/7 jours 24h 
sur 24h.

En soutien de cette action, le Club a participé à la 
Journée Internationale des violences faites aux femmes 
par une vente de 10 000 roses le samedi 23 novembre. 
Le résultat de cette vente augmenté d’un abondement 
de 214€ des clubs de Mercurey et Chalon doyen a 
permis de remettre un chèque de 1 793€ au réseau.

Une action chez Nocibé a rapporté plus de 1 300 euros 
destinés aux séjours de vacances pour enfants (VPA). 
L’opération Ballon du Match a rapporté 400 euros.

MACON ALPHONSE DE …

Les Enchères du Cœur

Cette année, la commission en charge de l’opération a 
souhaité limiter le nombre de lots pour une vente plus 
dynamique et plus facile à gérer. 

C’est sous le marteau de notre commissaire-priseur, 
Jérôme Duvillard, bien connu des amateurs de l’émission 
« Affaires conclues » accompagné cette année de 
Caroline Margeridon qui officie dans la même émission 
comme acheteuse et grâce au soutien sans faille de 
David Douillet parrain de cette huitième édition que 
les 45 lots mis en vente ont permis un record de recette 
(31 950 €). David Douillet serait prêt à s’investir dans 
la durée, car il trouve l’action remarquable et adhère 
totalement à la cause des enfants malades du cancer.

Les sommes récoltées seront reversées pour la plus 
grande part à l’association « Enfants Cancer et Santé » 
-dont le trésorier Bernard Roy était présent- et à 
l’association des « Blouses Roses » qui accompagne 
les malades et particulièrement les enfants dans les 
hôpitaux.  Elle intervient également dans les maisons de 
retraite.

La photo provient du journal Web Mâcon Infos.

MERCUREY CÔTE CHALONNAISE

Belle réussite pour les Festives musicales début février… 
on a joué à guichets fermés !

Le club continue son action de soutien auprès de 
« Lire à l’Hôpital » et « Ecoute et soutien aux enfants 
hospitalisés ».

Il a d’intéressantes actions communes avec d’autres 
clubs (envers la jeunesse, le handicap, le dépistage du 
diabète…) et un beau projet de plantation d’arbres dont 
les essences devront être adaptées au futur climat.

RÉGION 1

LA VIE DES CLUBS
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Président et rédacteur Patrick Etiévant
Zone 21 Président Patrick Munarolo

DIJON PHÉNIX

Un LEO club qui veut s’étoffer…
et qui recrute !

DIJON ARGO
Le «Rallye des Argonautes» organisé par le Lions Club 
Dijon Argo, au profit de l’Hôpital d’Enfants de Dijon, aura 
lieu le dimanche 17 mai 2020.
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous 
rapidement, pour venir vous amuser en famille et entres 
amis et découvrir des sites méconnus de la Côte d’Or.
Le «Rallye des 5 sens», vous attend et nous vous 
avons préparé des surprises et des épreuves ludiques, 
amusantes et enrichissantes.

LANGRES
Le club fêtera ses 60 années d’existence et de Service le 
9 mai prochain. Soyons nombreux à nous joindre à eux !
Zone 22 Président Marie-Line Mion

CHÂTILLON-SUR-SEINE
ET DU PAYS CHÂTILLONAIS

L’activité des Lions ne faiblit pas. Après la satisfaction 
liée entre autres à l’envoi d’enfants en vacances (VPA), à 
une réunion de zone réussie… on a en ligne de mire la 
2e édition du Salon mariant l’Art et les Saveurs.

Mais aussi : les lunettes ont du cœur ! Le club a continué 
de collecter des lunettes usagées grâce à la participation 
des opticiens et des pharmaciens locaux. La mise en car-

tons, par les membres du club, des lunettes déjà stockées 
augmentées de celles nouvellement confiées a permis de 
totaliser 4000 paires. Après avoir été entreposées dans 
les locaux du Cabinet d’optique mutualiste «ECOU-
TER-VOIR», elles ont été gratuitement acheminées par 
la société de transport CIBLEX jusqu’au Havre, à l’atelier 
de recyclage de Médico. Les nombreux étuis collectés 
seront eux-aussi distribués, ou recyclés s’ils sont en mau-
vais état. Le club remercie tous ceux qui contribuent à 
cette action.

Sans oublier que le club a remis le couvert avec sa tra-
ditionnelle opération « La Soupe Des Chefs » pour sa 
6ème édition. En janvier dernier, sur le marché de Châtil-
lon sur-Seine, 100 litres de soupes ont été vendues pour 
la bonne cause, avec des bénéfices versés intégralement 
aux œuvres du club. Il y avait un choix varié de 9 soupes 
toutes concoctées gracieusement par des chefs restaura-
teurs et des traiteurs locaux que tous remercient.

MONTBARD ALESIA

Nous avions évoqué, dans notre précédent journal, 
l’opération VELOFOLIX du club. Rappelons que des 
élèves du Lycée Professionnel de Montbard, encadrés par 
leur professeur et des Lions du club, avaient activement 
œuvré à la remise en état de Solex fatigués par l’usure 
du temps.

Nous apportons également quelques précisions et 
images du Salon des Métiers d’Art et d’Artisanat réalisé 
par le club à l’automne dernier.

Le club avait souhaité mettre en valeur les talents 
artistiques et le savoir-faire de chacun des 32 exposants 
accueillis dans les communs du Château de Bussy-
Rabutin (le mécénat mis en place avec l’administrateur 
du château permet chaque année de disposer de locaux 
inoccupés). C’est un public avisé qui s’était déplacé pour 
l’occasion.

Emaux, marqueterie, céramique d’art, filage de verre, 
sculptures sur pierre et sur métal, maroquinerie, travaux 
de modiste, créations sur soie, ont retenu l’attention des 
élus, des personnalités locales, des habitants, voire de 
touristes en visite dans notre région de l’Auxois !

C’est l’Association des Dentellières de la Vallée de 
l’Ouche, qui avait été mise à l’honneur.

RÉGION 2
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VAL DE SAÔNE

Le club est heureux d’accueillir de nouveaux membres ! 
Les intronisations se sont faites sous la houlette de Jean 
Giraudet et d’Henri Balland, en présence de l’ancien 
gouverneur Pascal Chapelon.

Zone 23 Président Mireille Dupré

AUXERRE RIVES DE L’YONNE

Un ami du club est décédé, dans la discrétion, à la veille 
de Noël. Yves Nicolle avait été membre du club, président 
en 2004, et avait mis à disposition des Lions, un local du 
collège, dont il était Principal, au profit d’un centre de 
promesses du Téléthon. Malgré sa maladie il venait aider 

les Lions, en particulier pour a récolte de textiles. Le club 
a adressé ses pensées attristées aux proches du défunt.

SENS

A l’occasion de sa traditionnelle soirée « Huîtres » le club 
communique avec un fascicule relatant ses actions et -il 
faut le souligner- bon nombre d’annonces publicitaires. 
La présence de ces annonceurs atteste de la visibilité du 
club dans sa cité.

Si le club est tourné vers la dimension internationale du 
LCI, ne serait-ce que par son jumelage suivi avec un club 
allemand, il est très présent dans la ville avec diverses 

actions : SVP Père Noêl, aide aux visiteuses des malades, 
au refuge des femmes battues, à l’hôpital, à l’EHPAD de 
Pont-sur-Yonne, sans oublier l’implantation de boîtes à 
livres et l’aide aux jeunes qui ont besoin d’un soutien 
pour mener à bien leurs projets d’études.

Présidente et rédactrice Anna Cupillard
Zone 31 Président Claude Lazzaroni

VALLÉE DU DOUBS

Après son exposition de peinture et sa soirée de gala, 
le club a remis un Victor à l’EPADH de Rougemont. Le 
club a accueilli une réunion de zone fort réussie. Des 
chevrons ont été remis à plusieurs membres du club lors 
de la visite du Gouverneur. Une opération « théâtre » a 
été menée avec le club Loue et Plateau  au profit de la 
Sapaudia.

Zone 32 Présidente Florence Gaconnet

BESANÇON CITE

 Le club poursuit ses actions en faveur des jeunes et des 
moins jeunes en difficulté.

BESANÇON LUMIERE

Les Lions font toujours des heureux en offrant des 
cadeaux aux jeunes malades de mucoviscidose et en 
aidant les plus ou moins jeunes qui se forment pour 
trouver un emploi dans les métiers dits de bouche.

En outre, le club est venu en aide à la famille d’un enfant 
handicapé suite à une négligence médicale. Une fois 
de plus les Lions ont été contents d’aider Océanie à 
se rendre au théâtre (audiodescription) avec son chien 
guide. On a aidé également « La dépanne » qui assure 

une distribution de denrées aux étudiants en situation 
de précarité.

LOUE ET PLATEAU

Lunettes et matériel médical ont été collectés à 
l’intention de Médico.

Le concert réalisé à Pontarlier a permis de faire encore 
mieux connaître la Sapaudia (don volontaire de moëlle 
osseuse) et de lui apporter un soutien financier.

Zone 33 Président Christian Tessier

DOLE
Le club rappelle qu’il a été heureux d’accueillir dans 
d’excellentes conditions 225 participants au congrès 
d’automne et il remercie l’équipe du club Dole Pasteur 
qui l’a  bien épaulé.

Trente-huit artistes étaient présents à l’exposition 
peinture «Souvenir Gérard Boudon» à la Chapelle des 
Carmélites à DOLE. Artiste sculpteur, le Lion Gérard 
Boudon avait lancé cette exposition qui est devenue 
une incontournable manifestation artistique du mois 
de novembre à DOLE depuis plus de 20 ans. Chaque 
année de nouveaux artistes sont mis en lumière. Pour 
cette édition sous la présidence de Damien Chareire 
(président du club) et Philippe Monnet commissaire de la 
manifestation, 2/3 de nouveaux talents étaient présents.

RÉGION 2
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En tout donc, 38 exposants dont 33 peintres et 5 
sculpteurs de la région Jura, Haute-Saône et Côte-d’Or 
étaient présents. Le Jury présidé par Stéphane Halbout, 
artiste Dolois lauréat du prix du jury 2016, à remis le prix 
du jury 2019 à Pierre Paris (jeune artiste Bisontin). Le prix 
du public a été attribué à Nadine Tolle .

Les bénéfices de l’exposition, soit environ 2 400€ sont 
attribués à l’association Traces de Vie (de Christelle Cuinet 
biographe hospitalière) et à V P A (Vacances Plein Air).

DOLE PASTEUR
Sous la présidence de Michèle Tessier, sous la houlette 
du traiteur Jean Ramel, les Lions féminins ont préparé 
des cassolettes d’escargots. Proposées au public avec 
un verre de vin blanc, ces gourmandises ont permis de 
verser les bénéfices à une association de lutte contre 
le cancer du sein.  La presse locale a fait mention de 
l’évènement et du sens du service des Lions.
La presse régionale a aussi mentionné une collecte 
de matériels divers (vaisselle, habits, sacs, produits 

d’hygiène, couettes…) réalisée par les Lions de Dole 
et Besançon Lumière dans le cadre de « Troc Party » 
en faveur des étudiants qui n’ont pas toujours de quoi 
financer leurs besoins élémentaires. C’est Anna Cupillard, 
présidente de région 3, qui a initié cette opération et qui 
continue à la développer.

LONS LEDONIS
Cette année encore, et pour la 13ème fois, la traditionnelle 
« Soupe des Lions » du club Lons Ledonis a été un succès. 
Ce sont environ 550 pots de soupe, confectionnés par 14 

restaurateurs locaux, qui ont été vendus le dernier samedi 
de novembre, rendez-vous devenu habituel. Même si 
toutes les soupes étaient vendues dès midi, l’après-midi 
a été l’occasion de vendre gaufres, confitures (pots) et le 
traditionnel vin chaud, et de créer un point d’animation 
sur la place de la Liberté à Lons-le-Saunier.
Comme de coutume pour la Soupe, le bénéfice de l’action 
servira à cofinancer l’équipement d’une personne 
handicapée.

MOREZ 2000
On a entendu parler du concert organisé par le club en 
février. Que des bons échos !

MOREZ HAUT JURA
Pleine réussite pour ce premier Salon Vins & Chocolat, 
avec plus de 1200 visiteurs ! Gourmandise et Bonne 
Humeur étaient au rendez-vous...

Les Journées « Patricia » ont eu 25 ans en février dernier : 
une belle action en faveur des jeunes en situation de 
handicap.

RÉGION 3
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Philippe Gautherot (Montbard Alesia) - Roland Perrin (Champagnole Salins-les-Bains)

ILS NOUS ONT QUITTÉS

UNE DE COUVERTURE
La Brassée du jardin, par André Gambut.

Œuvre de la collection du PCLF. André Gambut a été membre du Lions club du Creusot.
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PROCHAINE EDITION DU JDD : sortie prévue courant juin 2020
Envoyer vos articles (en format Word) et vos photos (en format jpeg) avant le 15 mai à

communication@lions103ce.org

AGENDA

Finale de District du concours d’Eloquence à Dijon, le 28 mars
à 10 h au siège du Conseil Départemental, 53 bis rue de la Préfecture.

Cabinet du Gouverneur 4 avril 2020 à Besançon

Congrès de printemps à Besançon 4 et 5 avril 2020
Pour avoir toutes les informations et pour s’inscrire : www.lions-district-centre-est.com

rubrique district, et congrès de printemps.

Rencontre de jumelage franco-allemand du 8 au 10 mai 2020 en Allemagne

Formation nouveaux bureaux, nouveaux Lions, nouveaux outils 16 mai 2020 Besançon

Formation nouveaux bureaux, nouveaux Lions, nouveaux outils 17 mai 2020 Montbard

Convention nationale à Marseille du 21 au 23 mai 2020

Formation nouveaux bureaux, nouveaux Lions, nouveaux outils 6 juin 2020 Paray-le-Monial

Salon du Livre à Luxeuil-les-Bains 13 et 14 juin 2020

Convention internationale à Singapour du 26 au 30 juin 2020

Centre International Francophone dans le District Centre-Est du 6 au 26 juillet 2020

Camp Roger Dilon à Vichy juillet 2020

Précision pour la rentrée : Sang pour Sang Campus Besançon les 6, 7 et 8 octobre.

LA VIE DU DISTRICT
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Montant Per 
capita     

%

16 200 € 10,73 € 17,03%

1 200 € 0,79 € 1,26%

6 000 € 3,97 € 6,31%

12 000 € 7,95 € 12,61%

5 500 € 3,64 € 5,78%

3 650 € 2,43 € 3,84%

3 950 € 2,62 € 4,15%

6 350 € 4,21 € 6,68%

4 000 € 2,65 € 4,20%

4 700 € 2,95 € 4,94%

700 € 0,46 € 0,74%

400 € 0,26 € 0,42%

400 € 0,26 € 0,42%

3 000 € 1,99 € 3,15%

7 000 € 4,64 € 7,36%

11 500 € 7,62 € 12,09%

2 000 € 1,32 € 2,10%

2 000 € 1,32 € 2,10%

4 000 € 2,65 € 4,20%

580 € 0,38 € 0,61%

95 130 € 63,00 € 100,00%

95 130 €

Budget prévisionnel 2020- 2021
Gouverneur : Eric Bosredon

Commissions - Frais de fonctionnement  (L5)
Commissions - Remise de prix  (L6)
Frais de communication externe et interne (L7)

Gouverneur (L1)
Administration de district (L2)
Frais congrès (L3)
Animation du district (L4)

Total recettes

RECETTES
                             Nombre de membres    Montant cotisation         Total cotisations

DEPENSES

Cotisations                1510                 63,00 €                   95 130 €

EME - EMF - EMS - Formation (L8)
Bourse convention internationale (L9)
Subvention PZ , PR, bureau et LEO (L10)
Premier Vice-Gouverneur (L11)
Deuxième Vice-Gouverneur (L12)

Divers, amortissements (L20)

Total des dépenses

Immédiat Past-Gouverneur (L13)
Triangle D'or Benin (L14)

LCIF (L15)
Camp Roger Dilon (L16)

Centres Internationaux Francophones (L17)
Passeport Pour La Vie (PPLV) (L18)

Jumelage (L19)
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Nous rapportons ici quelques informations nationales. 

Tout d’abord des nouvelles du fascicule « Itinéraire d’un 
Lion » : il va être réédité avec une nouvelle maquette et 
parviendra sous peu aux PZ à raison de 50 exemplaires 
par club. De quoi rafraîchir ses connaissances et faire 
connaître le Lionisme !

Ensuite, un guide national numérique des Associations 
sera bientôt en ligne.

De plus, le guide de la Com est encore réactualisé ! On 
le trouve sur Calaméo, mais une nouvelle présentation 
« 2020 », selon le LCI brand Guide Lines, sera bientôt sur 
les sites avec un nouveau sommaire plus intuitif.

Et enfin, le bilan national de l’opération « Cinéma ». On 
se souvient du film proposé en avant-première « Donne-
moi des ailes » de Nicolas Vanier. Ce sont 135 clubs qui se 
sont mobilisés pour permettre à 6 000 personnes de pro-
fiter de ce spectacle. Ce qui a permis de récolter 26 000 
euros.

Alors, on va recommencer, en principe en décembre 
2020 ! Si la bande annonce du film n’est pas encore dis-
ponible, on peut déjà noter qu’il s’agit de « ANIMAL », 
un film de Cyril 
Dion avec Méla-
nie Laurent, qui 
traite de la place 
de l’homme dans 
le monde du vi-
vant. Tenons-nous 
prêts !

Visuel
Kaizen Magazine

MARKETING
ET COMMUNICATION


