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 CABINET DU GOUVERNEUR  SAMEDI  5 OCTOBRE 2019 - DOLE  

 

 

MEMBRES PRESENTS : Chantal Bardet ;Janine Bertillier ;Jeanine 

Bonamy ;Jean-Claude Bos ;Eric Bosredon ;France Boyet ;Sonia 

Clairemidi ;Pascal Chapelon ;Anna Cupillard ;Jean Garreau ;Marc 

Daubricourt ;Jean-Claude Deboissy ;Mireille Dupré ;Patrick Etiévant ;Michel 

Falconnet ;Emile Fagelson ;Alain Forler ;Florence Gaconnet ;Michèle 

Gobillon ;Yvette Goux ;Gérard Guerrin ;Michel Guyot ;Joël Huet ;Jean-Paul 

Jacquin ;Pascal Jobert ;Corinne Lartaud ;Max Laval ;Claude Lazzaroni ;Jacques 

Leymarie ;Brigitte Lucenet-Perche ;Michel Lombard ;Guy Martin ;Jean-Paul 

Martin ;Patrick Mermet ;Michel Meuret ;Marie-Line Mion ;Patrick 

Munarolo ;Pierre Patois ;Claudette Pidoux ;Bruno Schurr ;Christian 

Tessier ;Jacques Theuriot ;Françoise Theuriot ;Hubert Thura ;Marguerite 

Thura ;Pierre Vaufrey ;Jean-Pierre Vignaud . 

 

 MEMBRES EXCUSES : Gérard Baudot ;Pierre Bolon ;Jean-Pierre Boin ; Jean 

Coste ;Georges-Henry Duchesne ;Georges Faure ;Vincent Ferreux ;Jacques 

Lanquetin ;Marie-Françoise Legat ;Marcel Legat ;Fabienne Lepy ;Marie-Hélène 

Nguyen ;Christian Ouvrard ;Bernard Roy ;Michel Woronoff. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

Mot d’accueil  du Gouverneur 

Mot du Past-gouverneur Pascal Chapelon 

Intervention des Vices Gouverneurs 

Intervention de la secrétaire et du trésorier de District 

Intervention des Présidents  Régions ; Zones 

Minute de l’éthique Corine Lartaud 

 Intervention des délégués aux Equipes Mondiales EMS-EME-EML 

Patrimoine Culturel -Marie-Françoise Legat 

 Lions Club International Fondation - Max LAVAL 

Fondation des Lions de France –Pierre Patois 

 Intervention des délégués aux commissions nationales 

Intervention responsables techniques communication 

Intervention des délégués aux associations, des chargés de mission 

Intervention des délégués aux comités techniques nationaux 

 

 

Notre Gouverneur Jean Garreau souhaite la bienvenue à tous, remercie chacun pour 

sa présence à ce deuxième cabinet, remercie les membres  du  Lions  Club de Dole 

pour  leur  accueil et souligne que chacun pourra  apprécier  au cours de ces deux 

journées l’organisation minutieuse mise en œuvre. 

 
      LIONS CLUB INTERNATIONAL 

             District 103 Centre-Est 

           

     

                              

 

 

 
Année 2019-2020 

 

GOUVERNEUR 
Jean GARREAU 

(Morteau val De) 
15 Rue du Moulin 
25500 MORTEAU 

Tél. : 03 81 67 15 17 
Portable : 06 80 74 86 47 

jean.garreau25@orange.fr 
 
 

PAST-GOUVERNEUR 
Pascal CHAPELON 

(Mercurey Côte Chalonnaise) 
Rue des Grandes Vignes Poncey 

71640 GIVRY 
Tél. : 03 85 44 43 57 

Portable : 06 70 27 98 06 
pascal.chapelon@orange.fr 

 

 
SECRETAIRE 
Yvette GOUX 

(Vesoul Edwige Feuillère) 
7 Chemin de la Croix 

70000 LA DEMIE 
Tel : 03 84 75 82 84 

Portable : 06 30 99 88 71 
yvette.goux@gmail.com 

 
 

TRESORIER 
Joël HUET 

(Besançon Cité) 
22A Rue du Coteau 

25480 PIREY 
Tél. : 03 81 50 45 20 

Portable : 06 84 42 03 84 
joel.huet@yahoo.fr 

 
 

CHEF DU PROTOCOLE 
France BOYET 

(Chalon sur Saône) 
24 Rue de la Banque 

71100 CHALON SUR SAÔNE 
Tél. : 03 85 48 70 91 

Portable : 06 80 87 74 13 
franceboyet@gmail.com 

 
 

CONSEILLER 
Sonia CLAIREMIDI 

(Besançon Lumière) 
12F Ch. du Fort des Montboucons 

25000 BESANCON 
Tel : 03 81 81 65 73 

Portable : 06 62 45 40 01 
sonia.clairemidi@orange.fr 
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Notre Gouverneur ouvre la séance et donne   la parole à Pascal Chapelon   

Past-Gouverneur qui précise faire demain   le bilan de son année de gouvernorat, 

rapport moral et financier. Les comptes   avant présentation aux congressistes 

seront soumis  à la commission des finances. Pascal souhaite à tous un excellent 

congrès dans la ville de Pasteur.  

 

Eric Bosredon premier Vice-Gouverneur poursuit la préparation  de  son année 

Lions 2020-2021, avec  au cœur de ses préoccupations la progression des 

effectifs, une progression  qui prendra en compte la  Jeunesse.  Eric soutiendra  

toutes actions tournées vers la jeunesse.  

Il dévoile la liste des  9 présidents de zone ci-dessous, courroie de transmission 

dans nos fonctionnements et le lieu de ses  deux congrès. 

 

Pour la Région 1 : Présidente de la  Zone 11 : Françoise THEURIOT - du club 

Moulins Anne de France Président de la  Zone 12 : Emmanuel NAULIN – du club 

Autun ; Président de la Zone 13 : Denis PERAUDIN du club Macon Alphonse 

de.... 

 

Pour la Région 2 : Président de la Zone 21 : Philippe HENRY du club Dijon 

Argo ; Président de la  Zone 22 : Bernard HOUSSIN du club Gevrey Chambertin 

Côtes de Nuits ;  Président de la Zone 23 :   Michel BLANCHOT du Club de 

Sens. 

 

Pour la Région 3 : Président de la Zone 31 : Pierre-Hugues MAMPEY du club de 

Lure Luxeuil ; Président de la Zone 32 : Émile FAGELSON du club de Loue et 

Plateau ; Président de la  Zone 33 : Jacques DEMANDIERE du club de 

Champagnole Salins les Bains 

 

Les Congrès lieu et dates : 

Automne :  Beaune : Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre 2020  

Printemps :  Montbéliard :  Avril 2021 

Eric souhaite à tous un bon congrès,  plein de travail et remercie Jean pour sa 

disponibilité à ses cotés  

 

Jacques Leymarie deuxième Vice-Gouverneur se dit toujours en période de 

stagiairisation « j’apprends », a participé à une première réunion au siège national, 

en janvier 2020 débutera une réflexion  autour de thèmes choisis. 

 

 

Yvette Goux secrétaire de district fait part des échanges fructueux  avec les 

présidents de clubs et les secrétaires depuis sa prise de fonction, échanges sans 

hésitations sur toutes questions, diverses et variées qui  lui  font dire que les 

présidents reçoivent beaucoup d’informations et  ont parfois quelques difficultés à 

s’y retrouver.  

 

Comment faire pour une  diffusion de l’information pertinente .Quel réseau en 

fonction de l’information ?  Quel interlocuteur dans les clubs ? Des questions à se 

poser ? 

Elle précise vouloir  entreprendre un travail avec les secrétaires pour accompagner 

la  mise à jour des fiches des membres, en insistant pour que les photos soient 

intégrées. 
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Demande  aux PZ d’informer les clubs qu’ils sont en possession de  quelques  kits 

d’intronisation -54 kits pour les 9 PZ. Et rappelle que certains présidents de clubs 

demandent encore les trombinoscopes du cabinet, cela voudrait ‘il dire que la 

distribution n’est pas encore complètement réalisée pour certaines Zones ? 

 Concernant  les RME, en septembre seulement 3 clubs ne l’ont pas édité, c’est 

parfait, un très  bon suivi par les secrétaires … un rappel avait été fait le 29 

septembre. Importance de  réaliser chaque mois  ce document pour le suivi des 

effectifs (récapitulatif mensuel effectué par  le siège international), et  pour le 

calcul  des cotisations. 

Yvette Goux insiste sur les règles de sécurité concernant les données, nous précise 

que nous devrions tous envoyer nos messages courriels en mode copie cachée, en 

précisant  dans le message les destinataires.   

Elle remercie les  Présidents de Zone pour la diffusion de  ces messages dans les 

réunions et rappelle que le calendrier des  visites de clubs  et de Zone est sur le 

site du DCE.  

 

 

Joël Huet Trésorier de district nous fait part du règlement des  cotisations par tous 

les clubs  au 30 Septembre  .Il souligne et précise qu’il est nécessaire pour un 

trésorier de club  de maitriser les outils pour répondre au mieux à sa fonction 

.Attention au solde  de compte en retard et à l’impact possible du Dollar/Euro sur 

le montant demandé. Donc importance du suivi des paiements rappelle que la 

formation est primordiale .Il émet le souhait que fin Juin 2020 il n’y aura plus de 

retard sur les cotisations internationales, rappelle que pour les membres à vie la 

réduction sur le montant de la cotisation ne porte que sur la part Internationale 

.Pour les unités familiales du district, les situations semblent clarifiées .Fait 

remarquer que depuis Juin 2019 il a reçu un seul don pour la LCIF . 

 

France Boyet  protocole de district nous présente le déroulé du congrès ; 195 

Lions  sont attendus à la Commanderie  dimanche 6 octobre, elle précise  que 

toutes les activités du congrès se dérouleront sur le site (séance plénière, ateliers et 

déjeuner). Elle rappelle aux membres du cabinet  qu’ils sont attendus   par le 

Maire et le président de l’agglomération en  mairie de Dole  à 18h ce samedi. 

 

Intervention des Présidents   PR -PZ  

 

 Pour Bruno Schurr président Région 1  en concertation avec les présidents de 

zone  rappellera dans les réunions les objectifs  du Gouverneur pour mise en 

œuvre du projet Eco Lions II.  

 

Jean-Pierre Vignaud  tiendra sa 1
er

 réunion de zone le 27 novembre avec  une 

priorité fédérer les clubs autour  d’actions en faveur de  l’environnement et  de la 

Faim –il rappelle que les étudiants ont des difficultés à se loger mais aussi à 

manger. 

 

Patrick  Mermet fait le point sur la 1ere action de zone «  conférence de Franck 

Vogel  le 13 septembre « La guerre de l’eau aura-t-elle lieu -» accompagnée d’une 

exposition photo .400 participants.  La deuxième action de Zone sera au profit de 

la LCIF. 
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Jean-Claude Bos réunira les clubs de sa zone le 15 octobre et le 31mars 2020, et 

fera le tour des clubs Une action commune  est retenue  «la  plantation d’arbres »  

qui sera  programmée dans l’hiver. 

Jean-Claude  précise que le conservatoire de Chalons est retenu pour la finale du  

concours de Musique 2020. 

 

Patrick Etiévant président Région 2 note quelques clubs en difficulté dans sa 

région .Un projet d’Epicerie solidaire à Dijon  est à l’étude.  

Cent  spectateurs  pour la projection « Donne-moi des ailes »  à Dijon avec 7 clubs 

participants. La mobilisation aurait pu être plus importante regrette Eric. 

 

Patrick Munarolo  PZ 21 donne  son action phare « Un travail autour de Jeunesse 

Environnement en collaboration avec les étudiants de Sciences Po » Objectif 

donner la parole à la jeunesse .Avec un regard positif …..Programmation de 6 

conférences. Participation des étudiants pour 50H de travail. 

Action conséquente en Juin au centre ville ou autre –les étudiants présenteront 

leurs solutions. Participation de la ville de Dijon ; de l’ADEME, agriculteurs en 

circuits courts, Ecole de commerce. 

 

Marie Line Mion PZ 22 souligne les actions en faveur de la Maison de l’autisme 

et le projet du club de Chatillon sur Seine autour des mésanges. 

 

Pour la zone 23 Mireille Dupré propose de mobiliser les clubs autour de la 

thématique jeunesse environnement. Patrick  Etiévant est sollicité pour participer 

à la réunion du 16 octobre.   

 

Anna Cupillard présidente Région 3 relate la journée du 19 septembre en 

présence du Gouverneur « Journée Troc Party » sur le campus de la Bouloie.Une 

jeunesse très mobilisée. Un moment émouvant. Professeurs, étudiants, 

responsables d’associations   .Des jeunes étudiants dans le besoin et qui pour 

certains ne peuvent  répondre à leurs besoins fondamentaux. Puis l’action « Sang 

pour Sang Campus » poursuivie. 

 

 Claude Lazzaroni président zone 31 développe les nombreuses actions réalisées 

par les 8  clubs (166 membres dont 155 actifs) de la zone, remercie les clubs « Un 

grand bravo empreint d’une certaine admiration pour le travail accompli, 

l’excellent état d’esprit actuel, et la volonté de pérenniser, créer, améliorer, … 

bref, d’envisager l’avenir. ». Reconduire la journée Eco-Lions (marché éco-

responsable), accompagner la mise  en place du  Salon du Livre Prochaine 

rencontre : le 22 octobre. 

 

Florence Gaconnet présidente zone 32 met l’accent sur « Donne-moi des ailes » ; 

« Sang pour Sang  Campus », et le concert du 30 Novembre qui mobilisent 

plusieurs Clubs .Prochaine réunion le 21 Janvier à Besançon. 

 

Christian Tessier Zone 33 a réunit l’ensemble des clubs du Jura le 11 Septembre 

présenté la feuille de route du gouverneur .Il souligne la bonne santé des clubs de 

la zone, des effectifs en augmentation avec un nombre de membres autour des 40 

par club. Dole a participé à la projection du film « donne-moi des ailes » avec une 

belle participation (100 spectateurs). 
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Minute de l’éthique Corinne Lartaud  

 

Corinne nous fait part des travaux réalisés par la  commission nationale Ethique, 

dont le gouverneur de liaison est Maryvonne Le Vot  du district Normandie. Une 

tache énorme  plusieurs objectifs poursuivis:  Créer une boite à outils qui permette 

aux clubs de pratiquer l’éthique simplement ;replacer des thèmes éthique lors des 

journées de formation et au comité consultatifs du gouverneur ;répertorier et trier 

les mots dd l’éthique des délégués, les enregistrés sur clé USB pour diffusion 

large aux présidents, aux nouveaux  membres .Sur le site national nous pouvons 

retrouver un bon nombre du mot à l’onglet éthique ;créer un prix de l’éthique dans 

chaque district puis un éventuel prix national ;nommer un délégué éthique dans 

chaque club. Nous rappelle le thème du IV ème cahier de l’éthique : l’intelligence 

artificielle et les nouvelles technologies : impact sur la société, l’homme, enjeux. 

Précise que la commission  souhaiterait  proposer une motion  au vote des Lions à 

la Convention nationale  2020 « La commission éthique doit-elle être un lanceur 

d’alerte, doit -elle prendre position en cas d’événement social grave ? »  

Remettre l’éthique au coeur de la vie des clubs, gage de repère et de maintien de 

nos effectifs  

Texte complet sur le site  internet du district Centre-Est à Newsletter + texte du 

6/10. 

 

Délégués aux équipes Mondiales  

 

Pascal Jobert EME  

 

Pascal  développe les 5 grands axes de sa feuille de route 2019-2020 en insistant 

sur :   

 -L’augmentation ,le maintien ,et comment éviter les  pertes d’effectifs :rappelle 

qu’il est à la disposition des clubs soit en direct soit via les PR , PZ qui en feraient 

la demande pour     analyser ,réfléchir et essayer de trouver des pistes , voire des 

solutions pour résoudre ou tout au moins atténuer les difficultés rencontrées . 

- L’étude  de création de clubs, de branches de clubs ou de branches voire de clubs     

dits spécialisés ou appelés également clubs passion (personnes réunies par (pour) un 

intérêt commun, professionnel, loisirs, passion...) 

     - La prise en compte des zones blanches : secteurs géographiques (région, ville 

voire quartier dans les grandes villes ) où il n’y a pas de club lions voire de membre 

et , à partir de là , être curieux et s’en intéresser . 

Une liste des villes de plus de 5000h vous parviendra dans les prochains jours. 

- Les soirées découvertes : continuer à mettre en avant leur intérêt et aider les clubs à 

les organiser. Référent : Michel MEURET. 

          -  Le RME vérifier la régularité de leur envoi (en collaboration avec la secrétaire de 

district) 

Importance de la COMMISSION DES EFFECTIFS. Existe-t-elle dans tous les clubs  

Formation des Présidents (7 présents aux JF 2019 sur 65 clubs) . 

- ....Et, bien évidemment, être à l’écoute et à la disposition de tous les membres du 

district pour répondre à toute demande de renseignements ou autres. 

           Notre Gouverneur rappelle qu’un PowerPoint développant la démarche des 

  ClubsPassion »  est à la disposition des clubs sur le site et espère la création au 

cours de l’année d’un club dans notre district. Texte Pascal Jobert 
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 Michèle Gobillon   Leadership – Formation 

  

Rappelle l’importance des  forums et ateliers que nous proposons pour bien vivre dans 

son club et bien faire vivre son club. L’objectif national était de former 5000 Lions en 

2019 (objectif atteint), il est de 5500 pour 2020.Les 3 journées qui se sont déroulées en 

mai étaient très bien organisées et très conviviales. Les évaluations des participants 

sont très bonnes pour les forums et les ateliers de l’après-midi. 

Michèle déplore le manque de participants ou absence totale sur un lieu pour : 

président commission des effectifs ; Chef du protocole et Trésorier. 

Elle propose de revoir certains points : concernant les  dossiers d’inscription  il semble 

qu’ils ne  soient pas remis aux participants donc peu de retours de questionnaires et 

peu de participants venus avec leur PC. A constater également l’absence de plusieurs 

clubs notamment en région 1 (Vichy, Varennes, Montluçon, Charolais Doyen…) 

manque de motivation ou distance est-elle un frein ? Ces différents points seront 

analysés  à la réunion des formateurs prévue le 26 octobre pour préparer les journées 

2020.Texte Michèle Gobillon   

 

       Marie-Françoise Legat Equipe Mondiale de Service : texte lu par Marguerite Thura  
 

Le rôle d’un coordinateur EMS de district comporte  entre autre la compilation des 

livres blancs de chaque club. Les présidents et les secrétaires ont reçu en février et en 

mai le fichier informatique du livre blanc qui pouvait être complété au fur et à mesure 

du déroulement des actions et manifestations de chaque club. Un rappel au mois de juin, 

joint au RME du mois leur proposait de   transmettre ce fichier directement au DM.  La 

date limite d’envoi du fichier était le 30 juin pour  prendre le temps de regrouper  

l’ensemble des livres blancs des clubs du district. De nombreux livres blancs me sont 

parvenus pendant les vacances et au 30 septembre (date butoir pour la synthèse 

générale) : 12 clubs n’ont pas répondu !!!l  c’est-à-dire    18  % des clubs du district. Je 

suis très déçue de ce piètre résultat !!!!!!!! 

Le livre blanc, document essentiel pour connaitre les activités d’un club, d’une zone, 

d’un district et du Multidistrict, est établi chaque année sous la responsabilité du 

président du club. C’est le reflet de toutes les actions humanitaires, humanistes  et 

culturelles du club, représentées par les dons en euros et les heures de don de soi. C’est 

un très bel outil de communication pour nos partenaires, nos sponsors et les 

médias.  C’est aussi un outil d’information qu’il faut  exploiter au sein de notre 

association  car les actions des clubs gagnent à être connues par tous et surtout par les 

futurs membres pour qu’ils n’hésitent plus à nous rejoindre. Ils pourront ainsi connaitre 

l’ampleur de nos actions et notre implication dans la cité. 

Les actions de service qui poursuivent les objectifs du centenaire sont concentrées 

sur 5 thèmes précis : la vue, la faim, l’environnement, le diabète et le cancer de 

l’enfant,  auxquels s’ajoutent les champs d’action  de la LCIF. 

Toutes ces actions ont pour but de faire prendre conscience au monde : du nombre de 

personnes aidées, de notre appartenance à une association mondiale, de donner la 

vraie image médiatique de notre association et d’attirer de nouveaux lions. 

Au niveau du district, la mise en œuvre de l’Equipe Mondiale  du Service a  amené 

simplement la transformation de la commission humanitaire en modifiant simplement 

son appellation en Equipe Mondiale du Service. 

 Au niveau des clubs : certains avaient anticipé cette modification en élisant dès l’AG 

de printemps 2018 un président de la commission service qui  fait partie de la 

gouvernance du club, étant élu en même temps  que le président, le bureau, le président 

de la commission effectif, le président de la commission communication et le 

correspondant LCIF.  Pour l’année 2018-2019 : 24 présidents  avaient été élus sur 66 



7 

après  une année entière d’information  et à ce jour il y a 27 présidents de commission 

service de club. 

 Il est bien évident qu’on ne change pas ses habitudes en une année. 

Les présidents de cette commission ont un rôle complexe car ils ont pour mission d’animer 

l’équipe des membres de leur commission, de suggérer , d’initier et  coordonner les 

actions services de leur club en s’inspirant des 5 axes majeurs dans le cadre mondial du 

service . 

Le bilan des  actions réalisées par les clubs cette année, montre une orientation importante 

de ces  actions dans le registre du centenaire.  

Il est bien évident que  les clubs restent libres de fixer toutes les actions qu’ils souhaitent, 

en lien avec les besoins de la cité et leurs habitudes. 

Demain à l’atelier, j’essaierai de vendre au mieux cette évolution aux différents clubs 

présents. 

Le rôle de la commission service nationale reste encore à définir pour être cohérente avec 

les missions demandées par le LCI , faire comprendre son utilité aux lions et agir dans 

une  notion de gouvernance avec les responsables qui se succèdent depuis sa création il y 

a 3 ans et qui auront à cœur de poursuivre cette grande  mission . 

 

Le Patrimoine culturel des Lions Clubs de France Marie-Françoise Legat  

texte lu par Hubert Thura  

 

   Le PCLF est une association 100% lions, crée par des lions, pour les lions, qui a 

décidé  de constituer une collection d’œuvres d’art de qualité, peintures et sculptures 

d’artistes contemporains sélectionnés par un comité de professionnels .Cette collection se 

compose  de 75 peintures et de 15 sculptures mises gracieusement à la disposition des 

clubs lions en France et à  l’étranger, pour réaliser des expositions temporaires associées 

ou non,  à des œuvres d’artistes locaux ou au cours de toutes autres manifestations lion 

existantes. 2 nouveaux peintres viennent d’être sélectionnés pour faire partie du collège 

des donateurs, composés maintenant de 61 peintres et de 14 sculpteurs. L’artiste 

sélectionné fait don d’une œuvre à l’association du patrimoine ; il perçoit l’intégralité de 

sa valeur financière en cas de vente au cours d’une exposition et s’engage à en redonner 

10% à l’association, 10%  au club organisateur de l’évènement culturel et à remplacer 

l’œuvre vendue. 

  Le but de ces expositions est multiple : promouvoir l’art en le mettant à la portée de tout 

un chacun, mieux faire connaitre  ces artistes peintres et sculpteurs contemporains, et  

les promouvoir dans la mesure   où les œuvres étant  exposées dans toute la France sont   

susceptibles de trouver plus facilement des acquéreurs, rendre visible la présence des 

lions dans la cité et à plus long terme créer le premier musée d’art contemporain  lions 

international dans le monde. 

  La collection complète est à la disposition des clubs  qui souhaitent organiser une 

exposition. Le club organisateur doit se charger du  transport des œuvres, de 

l’organisation de l’exposition et prendre en charge l’assurance correspondant à la valeur 

totale des éléments de la collection choisis. Depuis la dernière exposition organisée dans 

le district à Vesoul, et grâce à cette exposition, un tableau est en cours de vente. 

  Toutes ces expositions permettent à tous les  Lions de connaitre de mieux en mieux le 

PCLF, ses objectifs et ses actions. Cette association  qui est la seule  dans 

l’environnement des Lions de France à se consacrer à des objectifs destinés à soutenir 

l’art et les artistes et à permettre leur connaissance et leur mise en valeur. 

   C’est aussi un excellent moyen de communication du Lions Club dans la cité, une 

manifestation de notre spécificité humaniste et culturelle qui se concrétise par une 

exposition d’œuvres d’art, facile à réaliser et à disposition de tous les clubs. On peut 

consulter toutes les œuvres en se rendant sur le site du PCLF à la rubrique « musée 
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virtuel »  patrimoine-lions.org/visite-libre.htlml. L’expérience des expositions réalisées 

dans le district , Montceau les Mines , Dijon, Moulins, Ancy le Franc et Vesoul Edwige 

Feuillère ,  les remarques de quelques organisateurs ont permis la réalisation  d’un petit 

guide de conseils pour la réalisation  d’une exposition que je tiens à la disposition de tous 

ceux qui ont un tel projet. 

 

Max Laval coordinateur LCIF  
 

Fait lecture du  Mot de notre  Gouverneur sur le site du district pour nous rappeler 

les actions soutenues par notre  Fondation Internationale  et l’importance que 

chaque club puisse  participer   au moins pour un minimum de 100€ , insiste pour 

que chaque club contribue cette année. 

 

Pierre Patois  Fondation des Lions de France FLDF 

 

Demande aux clubs de jouer aussi local avec la Fondation des Lions de France 

pour soutenir des actions conduites par les clubs. Notre Fondation est en pleine 

restructuration depuis le changement de présidence et de son bureau. Il est à noter 

principalement que tout est disponible sur le SITE d’internet : www.fldf.fr.  

Les 5 objectifs sont inchangés : Cécité - Surdité – Handicap – Personnes Agées – 

Jeunesse en difficulté. 

Cependant, on peut y ajouter : les Personnes en souffrance. Remercie Yvette 

d’avoir distribué les cahiers « AGIR POUR TRANSFORMER DES VIES » aux 

Présidents de nos clubs lors de la Journée de Rentrée des Présidents (JRP).Ces 

cahiers sont à votre disposition à l’occasion de notre Cabinet de Dole. 

Un Panoramique de la Vie en Fondation de notre Est-Est vous sera présenté. De 

même un didacticiel sur la nouvelle procédure de demande de subventions  

dématérialisées en Myassoc .Il est à noter l’intérêt des Dossiers de Dons Dédiés. 

Le thème « JV 2019» permet de subventionner des projets liés à l’Apprentissage 

porté par des jeunes en difficulté. La visibilité des Actions subventionnées est 

porteuse pour nos clubs. D’ou l’intérêt de placer nos finances dans notre 

Fondation Reconnue d’Utilité Publique. Je suis à votre écoute et à votre 

disposition, n’hésitez pas à me contacter. <Pierre.patois@free.fr>.Texte Pierre 

Patois 

Pour rappel ce que  la Fondation  à versé  aux clubs de notre district qui en on fait 

la demande parce qu’il possède  un compte à la Fondation depuis 2015 jusqu'à ce 

jour .Entre 2015 et 2019 ,28 dossiers  retenus  .Le montant total  des subventions  

accordé sur cette période est de 42.906,00€ ; repartit comme suit en 

% :Handicapés 58% ;Cécité 17% ;BBL 14,70% ;Jeunes 3,85% ;Victor 

3,73% ;PPLV 3,73% ;Malentendants 0,93% 

 

Françoise Theuriot  déléguée à la commission nationale Jeunesse: Action 

Jeunesse  

 

Françoise partage la réunion de la commission nationale qui s’est tenue le 21 

septembre à Paris,  présente les orientations du gouverneur de liaison, dégage 4  

objectifs prioritaires et 3 projets à retenir pour cette année : 

 -Pérenniser nos actions en faveur de la jeunesse et les dynamiser ; 

-Communiquer davantage sur l’ensemble de ces actions, échanger sur nos 

expériences et nos réussites 

http://www.fldf.fr/
mailto:Pierre.patois@free.fr
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-Travailler l’interaction entre tous les programmes dédiés aux jeunes : le jeune qui 

remporte le concours d’éloquence ou jeunes talents pourrait se voir offrir un 

séjour YEC par exemple…. 

-Créer des clubs LEO ou soutenir ceux qui existent  

Les projets  à proposer en collaboration LEO-LIONS : organiser une réunion 

locale ; construire une action locale ou nationale commune. Associer les LEO aux 

actions des clubs, ou district en concertation avec les PR, PZ. 

Françoise rappelle  pour les YEC qu’il est prévu d’accueillir cette année 100 

jeunes étrangers en France et de faire partir 100 jeunes français à l’étranger ,dans 

le respect de la réciprocité .Deux  camps supplémentaires seront créer dans les 

Hauts de France et en Bretagne à Dinan .En 2019 la France a accueilli 63 jeunes et 

envoyé 84 français  et nous demande de ne pas oublier nos Universités d’été  

Lions  UDEL ET UDELM qui accueillent de jeunes étudiants bacheliers . 

Diaporama atelier Jeunesse sur le site internet DCE (onglet accueil-Newsletter) 

 

Michel Guyot délégué à la commission nationale Humanisme Culture  

Francophonie 

 

Fait part des réflexions de la commission nationale .La commission mène deux 

réflexions : 

Un questionnement sur le nombre des concours nationaux ;il existe 9 concours et 

fera  cette année une évaluation de la pertinence des concours, au regard de leur 

coût et de l’étendue des publics qu’ils touchent.  

Le deuxième questionnement porte sur l’aspect budgétaire. Compte tenu des 

contraintes il est nécessaire de revoir à la baisse les dépenses et d’avoir une 

nouvelle ventilation budgétaire entre les concours. 

Pour 2019-2020 le concours national des arts visuels est supprimé. Le  concours 

d’éloquence  est ouvert au public francophone des pays limitrophes (Allemagne, 

Belgique, Luxembourg et Suisse) et aux pays du Bassin méditerranéen .L es 

lauréats des concours de la « palme d’or » et du « cœur d’or » n’auront plus de 

récompense financière.  

Michel  attire l’attention des PR et des PZ sur la nécessité de rappeler aux clubs le 

respect des calendriers de certains concours, notamment le concours d’éloquence 

dont les sélections de clubs et de zone devront être effectuées avant les vacances 

de février -la finale de district est prévue à Dijon le 28 mars 2020 . Une 

opportunité à saisir : la réforme du baccalauréat qui fait maintenant une place 

importante aux pratiques de l’oral. C’est donc le bon moment, pour les clubs, de 

sensibiliser et de mobiliser les établissements scolaires de leur environnement 

pour participer à notre concours. Le 14 Mars date limite pour la Finale de musique 

à Chalon sur Saône. Par contre le concours de musique avec son niveau européen 

souffre d’une dérive élitiste  .Rebute les candidats par la difficulté, coûteux. 

Michel propose un concours plus populaire qui s’adresserait aux élèves des écoles  

de musique départementales. A réfléchir. Max dit que cela a déjà été proposé dans 

le district dans le cadre d’un concours de guitare sans grand succès. Texte Michel 

Guyot . 

 

Marc Daubricourt délégué à la commission nationale Communication 

Marketing  

 

Développe ce qui se prépare : 

Le nouveau site internet national depuis le 11 septembre 2019 ; Réédition de 

l’itinéraire d’un LION 
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Un guide des associations, le guide de la communication nouvelle édition 2019-

2020 

Une vidéothèque : vidéos téléchargeables pour animées et illustrer  nos réunions 

CCG, nos réunions de clubs. Deux clips vidéos en préparation : CIF et  

convention nationale Montpellier Une vidéothèque  existe déjà sur le site du 

district Centre-Est. 

La mutualisation de nos moyens : billetterie (inscriptions congrès…..) Le Travail 

sur des tutoriels et les réunions GoTo Meeting qui pourraient remplacer les 

réunions à Paris et limiter les déplacements  

Une société de communication met ses moyens à disposition : Cision 

Communication Cloud, pour nous aider à communiquer au niveau district Région 

club 

La Montgolfière  AFM Téléthon avec le logo Lions  devrait décoller de 8 sites en 

France dont Beaune pour notre district. Vol annoncé seulement 48h avant le 

départ et si le temps le permet .Pascal Chapelon donne le nom d’un pilote 

confirmé avion et Montgolfière qui pourrait être contacté : Jean-Luc Molin. 

Marc présente un premier bilan du Film « Donne moi des ailes » » 6940 entrées  à 

ce jour au niveau national reste encore 5 séances ; pour notre district 464 entrées.  

Rappelle que la commission communication est disponible pour aider  toutes les 

commissions …article ; diaporamas…prend exemple sur les affiches des concours  

2019-2020  et remercie  Cédrix Martin qui travaille dans l’ombre..  

 

Jacques Theuriot communication  site internet du district Centre-Est 

 

Le site 10800 visites à peu près en une année, c’est  bien, c’est mieux mais 

Jacques se dit un peu déçu du nombre de consultation du JDD en ligne seulement 

300 visites. Demande aux PZ  de relayer l’information au cours des comités 

consultatif du gouverneur. 

Sollicite les clubs pour communiquer sur leurs actions..L’agenda est pauvre alors 

que les PZ listent un nombre important d’actions .Remercie les PZ pour le rappel 

à tous les clubs .Il invite les membres du  cabinet à participer à l’atelier du 

lendemain. 

Fait remarquer que l’inscription en ligne pour le congrès n’a pas été utile car  pas 

de règlement par carte bancaire, mais ceci n’est pas à l’étude car compliquée à 

mettre en place et couteux. 

 

Sonia Clairemidi communication Journal du district  

 

Rappelle qu’il y a quatre numéros par an, désormais sans version papier, mais 

téléchargeables et imprimables. Le premier, mis en ligne le 22 septembre dernier, 

avait tout naturellement, après la convention internationale et le camp Dilon, 

évènements de l’été, mis l’accent sur les actions et activités internationales de 

notre district. On aimerait bien qu’il soit lu -300 visites c’est peu. 

Les clubs n’envoient pas toujours spontanément information et photos. 

 Il conviendra, demain en atelier, de leur rappeler que l’adresse 

communication@lions103ce.org reçoit toutes leurs demandes de promotion avant, 

pendant et après l’action. La répartition est faite par les membres de la 

commission communication. 

Quant aux membres du Cabinet, soit ils sont sollicités, soit ils me sollicitent pour 

publication d’information. Ça fonctionne a priori parfaitement bien, même si je 

demande parfois de rendre l’article plus digeste.  On s’efforce, en effet, que 

mailto:communication@lions103ce.org
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l’information soit fluide et pas trop longue car le JDD est un vecteur statutaire de 

communication dans notre district et il ne doit pas rebuter le lecteur ! 

Outre les informations officielles, le prochain numéro mettra l’accent sur 

Eco’Lions II. Il faudra envoyer avant le 15 novembre l’information à publier dans 

ce numéro qui sortira avant fin décembre. 

 

Pascal Chapelon  Revue Nationale LION  

 

Proposons  des articles sur les actions remarquables ; Pascal   demande aux 

Présidents de régions d’être attentifs. Faire parler de soi partager ses expériences : 

la revue nationale «    vitrine de notre district »  

La  présentation des articles  et photos doit répondre  à certaines  règles   Pascal a 

élaboré des directives pour rédaction adressées  à tous les présidents par la 

secrétaire de district. (sur site DCE onglet ComBox) 

L’Article ECOLIONS paru dans la dernière revue  LION a eu  très belle 

résonance dans les districts. Quatre districts ont sollicité Pascal pour intervenir   à 

leur congrès. 

 

Diaporama atelier communication du 6 -10 sur site DCE onglet accueil 

newsletter  

 

Pierre Bolon délégué Médico LCF  texte lu par Marguerite Thura   

 

Présente le bilan d’activité 2018/2019 du district  pour le compte de MEDICO. 

Opération lunettes  
Sur l’exercice 2018/2019, 31 clubs ont collecté et expédié au centre MEDICO du 

Havre 86 971 paires de lunettes (90 444, l’année précédente). Un bravo particulier 

pour les clubs de Besançon Cité avec 14 459 paires et Besançon Lumière avec 8 

958 paires et Macon Alphonse de  avec 7 217 paires.  

Au centre de traitement du Havre, ce sont 3 000 000 de paires de lunettes 

collectées qui sont contrôlées, triées et répertoriées. Après avoir été triées pour ne 

retenir que les lunettes en parfait état, celles-ci sont nettoyées, étalonnées, mises 

en sachet dans lequel est insérée une fiche technique à l’intention des médecins 

missionnaires afin de répondre rapidement aux besoins des patients. Toutes les 

lunettes expédiées  ont fait l’objet d’une demande d’un club Lions du pays 

concerné ou par un médecin ou dispensaire connu de MEDICO.  

Un rappel utile pour les clubs participants : Ne pas oublier de renseigner sur tous 

les cartons d’expédition le nombre de paires de lunettes collectées et le nom du 

club donateur afin que ce soit pris en compte dans les statistiques de MEDICO.  

 

Dons Financiers 
MEDICO a reçu de notre district 4 135 €  (4 308 € en 2017/18) dont 870 € en 

provenance de particuliers. Un grand bravo au club de Dole Doyen pour sa 

participation de 1 000 € et au club d’Avallon Trois Rivières (400 €).  

Action Humanitaire au Togo 

Notre district soutient une action menée par le club de Dole Doyen : il s’agit de 

former des chirurgiens togolais pour soigner des jeunes femmes atteintes de 

mutilations sexuelles. 

Projets 2019/2020 

Plateforme logistique  pour entreposage de matériel médical : Avec l’aide du 

facilitateur Christian LOISON du club de Mercurey (je lui adresse mes 

remerciements), j’ai pu rencontrer M. Bruno NEYRAT, PDG de SOBOTRAM . 
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Ce dernier est prêt à aider les Lions Clubs en mettant à disposition une surface de 

stockage pour entreposer du matériel médical avant de trouver de la place 

disponible dans la remorque d’un camion. Il serait prêt également à effectuer le 

transport dans la mesure où il y aurait de la place disponible dans un de ses 

camions à destination du Havre. 

Cependant, conscient de la fragilité de certains matériels (lits médicaux 

électriques, équipements de cabinets médicaux), il ne peut garantir l’absence de 

détérioration éventuelle durant la manutention ou le transport. Une convention 

doit être établie intégrant la prise en charge de l’assurance par les Lions Clubs. 

Des contacts sont pris avec Saint Jacques et MEDICO pour finaliser cette 

opération. 

Communication : 

Un Roll Up MEDICO a été commandé, livré et disponible pour les Congrès du 

District. 

Remercie notre Gouverneur d’avoir donné son accord pour cet achat. 

 

Jean-Paul Martin délégué aux  associations : CIF .LCF 

 

Action majeure 200% LIONS .Ces jeunes sont nos ambassadeurs, ambassadeurs 

de l’histoire et de la langue française .11.000 jeunes ont déjà  bénéficié de séjour ; 

3 anciens siègent au conseil de l’Europe. 

Accueil  par notre district de 30 jeunes en juillet 2020 du 4 au 31 Juillet  dont 

dernière semaine en famille. Des familles Lions peuvent se proposer pour 

accueillir pendant une semaine ou 2 ou 3 jours ,1 ou 2 jeunes. Contact Jean-

Paul < jean-paul.martin0308@orange.fr>. 

Cout d’un jeune accueilli  1500€ dont 600€ donné par le DM 103 mais imputé de 

150€ pour le séjour de 3 jours à Paris. Recherche de sponsors chez les Lions  ou 

amis extérieurs mais aussi Conseil Régional, conseil départemental. Merci pour 

votre aide à tous individuelle ou au nom des clubs. 

R1 et R2 en charge de l’organisation mais devant le peu de mobilisation des clubs, 

Jean –Paul  sollicite la R 2 

Fait un appel aux PZ, PR, à diffuser à tous les PC le projet et les demandes  

.Contact avec le conseil Régional pour mise à disposition d’un lycée à Chalons et 

Besançon..Difficultés de trouver un hébergement pour 3 semaines  en centre. 

Soirée de clôture organisée le 24 Juillet, venez nombreux, un souvenir 

impérissable. 

 

Jean-Pierre Vignaud délégué aux associations : Camp Roger Dillon 

 

 Jean-Pierre insiste sur le fonctionnement en réciprocité  des YEC, accueil de 14 

jeunes dans notre district en Juillet 2020 mais possibilité pour nos jeunes français 

de réaliser un séjour de 3 semaines à l’étranger. 

Appel à tous les Lions ou non pour être famille d’accueil  pendant 1 semaine 

début Juillet. 

 

Alain Forler délégué aux associations : Vacances plein air VPA  

 

Cette année, encore une fois, les deux séjours se sont très bien déroulés sans gros 

problèmes. 

125 enfants ont participé à ces deux séjours, 71 au premier et 54 au deuxième. 

Merci aux clubs ayant bien joué le jeu et m’ayant fourni plus d’enfants que prévu. 

“Quand on veut on peut, quand on peut on doit” disait Napoléon Bonaparte. 
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Merci à tous les amis, nombreux, encore une fois, venus lors de la journée “Portes 

Ouvertes” à Arcenant. 

Remercie Jacques Leymarie, pour le bel article publié dans le très beau bulletin de 

District, que vous avez, naturellement, tous lu. Merci à toi Sonia. 

En l’absence de Pascal, retenu par ses obligations, le privilège de la remise de 

chèque est revenu à Jean, qui a donc remis au directeur des Eclaireurs un chèque 

de 60 000 €. 

Pour 2020 le prix du séjour sera de : 452 € pour un enfant avec Bons CAF,492 € 

pour un enfant sans Bons CAF. 

Les dates du séjour pour la région I plus la zone 21 seront du 27 juillet au 9 août 

2020 

et pour les régions II et III (sauf zone 21) du 10 août au 23 août 2020. 

Les présidents de clubs recevront une demande de préinscription à me retourner 

avant le 31 décembre 2019.Texte Alain Forler  

 

Alain Forler délégué aux associations  Science Outil Culture  SOC  

 

La Science et les Outils pour la Culture, où plus couramment dit le SOC et dont le 

but est la lutte contre la faim est en pleine extension dans notre District. 

 

Je ne vous ferai pas l’affront de vous lire ce qui existe déjà dans ce très beau 

bulletin de District aux pages 16 et 17. Merci encore à toi Sonia. 

 

Délégué de District depuis trois ans et Vice Président du SOC depuis 10 mois j’ai 

la très grande chance de pouvoir aider les clubs qui le souhaitent à concrétiser des 

projets à l’International et plus particulièrement au Sénégal.  

C’est ainsi que lors de ma dernière mission (fin mars-début avril) nous avons 

ouvert une boulangerie solidaire en partenariat  avec l’association Teraanga, le 

Lions Club de Thiès et mon club de Vichy. Sur un budget de 30 000 € le SOC a 

contribué à hauteur de 8 000 €. 

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

de petits revendeurs de survivre dans ce pays où le chômage est important. 1 000 

pains jour y sont fabriqués. 

Lors de ce même séjour je devais signer une convention de partenariat avec 

l’Université de Thiès, mais pour des raisons diverses, dont le changement de 

recteur, j’ai décidé d’arrêter là ce projet. Mais, car il y a toujours une solution, je 

retourne dans ce beau pays au mois de Novembre pour mettre en place un 

laboratoire de culture in-vitro au sein de l’Institut Sénégalais de Recherche 

Agricole avec la possibilité d’étendre cette production à d’autres espèces comme 

la banane, l’ananas, la patate douce, etc.  

Ce projet qui aboutira j’en suis sûr maintenant est en fait un projet initié par le 

club du Pays de Montbéliard  en collaboration financière avec le club de Lure 

Luxeuil et de Morez Haut Jura et également le club sénégalais de Thiès. Demain, 

avec l’accord de notre Gouverneur (merci Jean), je remettrai au Président 

instigateur Joël ROUX un chèque de 26 400 € de la part du SOC. 

Pour terminer je viens d’obtenir l’accord du SOC pour la création d’une nouvelle 

boulangerie à Mbour et le SOC vient de créditer cette opération d’une somme de 

8 000 €. 

Si vous aussi avez un projet ayant pour thème la Faim, n’hésitez pas à me 

contacter. Texte Alain Forler 
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Jeanine Bonamy déléguée aux associations : association des  donneurs de voix 

-DDV  

 

Présente la situation de notre région : 4 BS ;2 relais et 2 points de contact. 

Belfort ; Besançon avec 1 relai à Vesoul et 1 point de contact pour la Saône et 

Loire à Chalon sur Saône..Montbard, avec 1 relais dans l’Yonne (Sens et Auxerre) 

et 1 point de contact à Dijon. 

Précise que le Lions club Belfort Cité a enfin  accepté de s’impliquer dans la BS. 

Explique les difficultés rencontrées par la Saône et Loire   du fait de l’absence 

pour raisons de santé  de Jacques Alexandre. Jeanine a sollicité les 4 clubs Lions 

de Chalon pour ne pas laisser mourir l’activité. Sur Vesoul la personne en charge 

de la formation des DDV arrête, découragé par le taux de démission des 

personnes formées .Besançon, Montbard et Moulins fonctionnent bien. Le point 

de contact de Dijon prendra probablement de l’importance avec l’arrivée de John 

Appleton. 

Développe 2 actions Clé : 

- le développement de la littérature scolaire sur toute la Région, rappelle les 

conventions signées avec les académies de Besançon, de Dijon et de Clermont 

Ferrand .A ce jour 600 collégiens sont inscrits, ces jeunes AL  ont un accès 

individualisé au téléchargement sur le site des BS. Note une difficulté : nécessité 

de recontacter les administrations à chaque rentrée scolaire liée au mouvement du 

personnel et à l’insuffisance de transmission des informations.  

-le partenariat ADV-FLDF pour les Victors :16 Victor ont été attribués pour notre 

district .L’offre ADV-FLDF se poursuit sur l’année en cours .Jeanine fera appelle 

aux clubs en fonction des besoins dans leur périmètre géographique .L’achat d’un 

Victor avec la subvention représente 200 euros pour le club . 

Jeanine conclut par le message suivant : une région active mais fragile, qui 

implique une recherche constante de bénévoles, DDV et DDT.  Souligne la bonne 

entente en interne des BS et au niveau de la Région. Texte Jeanine Bonamy  

 

 

Hubert Thura : développement Santé  Diabète Bénin  

 

Cette année 2019 aura été une année de concertation avec nos amis béninois et 

surtout une réflexion sur la poursuite de notre action. 

 Notre engagement CORE 4 a obtenu le quitus d’Oak Brook pour le travail réalisé 

et chacune de nos missions a donné lieu à un rapport détaillé, que vous pouvez 

consulter  sur le blog ; <Triangled-orbenin.blog4ever.com>. 

Nous avons célébré la Journée Mondiale du Diabète dans le département du 

PLATEAU en novembre 2018, avec une forte participation des élus, des 

responsables sanitaires, des élèves des lycées et des écoles, sans oublier la 

mobilisation de la communauté, très intéressée par les campagnes de 

sensibilisation et l’accès aux soins pour les plus démunis. 

Concernant nos activités à venir, il s’agit précisément d’envisager la continuité de 

notre programme de lutte contre le diabète en l’étendant à l’Ouémé, les contacts 

étant déjà pris dans ce département, en s’appuyant au niveau technique sur les 

stagiaires PAH, les Pharmaciens Humanitaires, et au niveau financier, sur une 

subvention CORE4 et la participation des districts et des clubs. 

Aujourd’hui, nous sommes sollicités par nos partenaires et amis béninois pour la 

Journée Mondiale du Diabète 2019 ; plus particulièrement par le Programme des 
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Maladies Non Transmissibles au Ministère de la Santé Béninois et dans le cadre 

d’un partenariat avec l’OMS incitant les Pays à respecter leur engagement  vis-à-

vis des Objectifs du Développement Durable( ODD). 

Dans cette perspective, plusieurs échanges de courriers récents nous laissent 

envisager une reprise de nos activités : 

                                Un courrier d’André GBADOE Président du DM 403 A dont 

fait partie le Bénin, nous encourageant à reprendre notre programme, en 

renforçant nos liens avec nos amis béninois, ce qui nous parait évident et 

primordial. 

    Un courrier du coordinateur MNT (Maladies Non Transmissibles) nous 

précisant :  

Je n'ai pas de doute que votre organisation s'inscrit dans le choix de 

l'intégration aux politiques locales pour mieux contribuer à l'atteinte des 

objectifs du secteur à travers le Ministère de la Santé, mais surtout assurer la 

pérennité des actions engagées. Je serais donc heureux de discuter avec vous 

des modalités de prise en compte de ces nouvelles orientations dans les projets 

en cours et à venir dans le cadre de la consolidation des acquis dans le Plateau 

et la concrétisation des nouvelles réalisations projetées dans l'Ouémé. 

Aujourd’hui, deux points essentiels restent à régler :  

- La prolongation de notre partenariat avec le Ministère de la Santé du 

Bénin (dossier déposé au Ministère en septembre 2018). 

- La coordination avec le nouveau District Bénin 403 A4. 

Une prochaine réunion de l’association DSDB décidera  de la suite à donner à 

notre projet et d’une éventuelle participation à la JMD 2019.  Texte  Hubert 

THURA  Président DSDB    

 

    

Hubert Thura Comité Consultatif de l’Aglif (anciens gouverneurs) 

Souligne le plaisir de se retrouver, d’échanger, de venir en soutien aux 

gouverneurs en poste. L’Aglif se réunit en groupe de travail et remet des avis 

consultatifs : une réflexion est  en cours sur la SMA qui sera suivie d’une   

publication. 

Rappelle que Jeanine Bonamy est présidente niveau national. 

 

 

  Marguerite Thura délégué aux associations Lions Alzheimer /Texte 

Marguerite      

                

La semaine Internationale de la maladie d‘Alzheimer s’est déroulée récemment. 

Le but essentiel : faire le point sur cette maladie qui frappe deux millions de 

personnes dans le monde, dont 850 000 en France (dont deux tiers de femmes) ;10 

% des plus de 90 ans en sont atteints. Chaque heure, 25 nouveaux cas sont 

détectés, et les augures prévoient qu’un Français sur quatre de plus de 85 ans sera 

concerné d’ici 2030... 

On sait que l’évolution de cette affection est très lente et que ses premiers 

symptômes ne se découvrent qu’au moins quinze ou vingt ans après 

l’accumulation de protéines anormales sous forme de fibres, à l’intérieur des 

neurones, qui conduit à la mort de ceux-ci. La thérapeutique, actuellement, n’est 

pas au rendez-vous. Une fois, les premiers symptômes apparus, il est en effet trop 

tard pour retrouver une récupération. Malgré les recherches, il n’est pas permis, à 
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ce jour, de promouvoir des médicaments adaptés, sauf à engendrer des réactions 

secondaires. 

Alors, posons-nous la question : comment lutter contre la maladie 

d’Alzheimer ?La médecine vous dira que la meilleure prévention est de lutter 

contre les facteurs de risque qui sont pour l’essentiel, l’inactivité physique, 

l’hypotension, le diabète (nous agissons déjà à ce niveau avec LiderDiabète !) 

...Face à ce problème de santé publique, l’Association Lions Alzheimer est à 

disposition de tous les Lions de France pour apporter un soutien aux 

personnes en souffrance à cause de cette maladie. Depuis 1995, LIONS 

ALZHEIMER s’emploie à favoriser la création de Centres d’Accueil de Jour 

(CAJ), à favoriser le maintien à domicile des malades, à soulager l’entourage du 

malade, ceux qui sont tous les jours à ses côtés, les aidants. 

Des actions concrètes, sur le terrain, sont réalisées par les Lions, conscients de 

notre devise 

 « Là où il y a un BESOIN, il y a un LION ».Un catalogue de ces actions 

appelé, « Guide à l’usage des clubs «   est mis à disposition des clubs, afin d’aider 

le couple aidant-aidé, de donner des exemples d’actions, des conseils permettant 

de répondre le plus efficacement aux besoins. Des actions très concrètes sont 

proposées dans ce guide, comme par exemple :  

- l’amélioration de la vie dans les CAJ, rassurant le malade, le stimulant et par la 

même, soulageant les aidants quelques heures par semaine, 2 à 3 fois par 

semaine. ;  

- SERELA : les Séjours Répit Lions Alzheimer : une semaine de vraies vacances, 

pour le binôme Malade -Aidant. 

- Les Cafés LIONS ALZHZIMER où l’on parle à l’aidant de SON malade 

Et de nombreuses autres actions de service...Malheureusement, la déléguée Lions 

Alzheimer (que je suis), ne les connait pas et ne peut les faire remonter au niveau 

national. 

 Et plus ennuyeux encore, ne peut faire bénéficier le club de conseils et 

d’abondements, sachant que LIONS ALZHEIMER peut abonder jusqu’à 

30% du budget, à condition que le projet soit destiné au maintien à domicile 

du malade. 

Dans notre district, Lions Alzheimer a participé à de nombreuses actions : Achat 

d’un véhicule pour un CAJ, de bornes musicales, de table magique pour les CAJ... 

Et puisque nous parlons argent, permettez moi d’aborder un autre sujet : 

comment fonctionne Lions ALZHEIMER : des délégués de district Lions 

Alzheimer, avec des Relais dans les zones, encouragent les clubs à faire des 

actions en faveur du binôme Malade-Aidant, et les aident à financer ces actions 

par des abondements. Mais qui dit abondement, dit financement, et même si 

certains clubs réalisent des manifestations au profit de Lions Alzheimer, si 

l’Association bénéficie parfois de legs divers, il est cependant nécessaire de 

réfléchir à la pérennité de l’Association et à son financement. 

Il a donc été décidé de lancer, par le Lions Clubs de France, une 

manifestation dans le cadre de la Journée Internationale de la maladie 

d’Alzheimer,  

                            UNE ROSE JAUNE POUR ALZHEIMER,  

Manifestation ayant été présentée à Pierre Chatel, responsable international 

Europe, aux Coordinateurs EMS des Districts, lors de notre réunion EMS à 

Montpellier. Cette manifestation à différents objectifs : faire connaitre le 

lionisme ; éventuellement recruter des membres ;aider localement le couple 

Aidant-Aidé par un abondement à une action ;soutenir financièrement la 

recherche. 
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Au niveau national, la commission Lions Alzheimer a mis au point un protocole 

pour faciliter la mise en place de la manifestation, - le concept Rose Jaune 

Alzheimer est protégé,  différents fournisseurs sont contactés afin d’acheter les 

roses au meilleur prix, nous devrions conclure un marché national ! Un rosier 

devrait voir le jour grâce au concours d’un pépiniériste connu, mais cela reste un 

peu compliqué, le cahier des charges étant exigeant : donner un nom à la rose, 

peut-être Aloïs ! (Surnom d’ALOYSIUS Alzheimer, pour ceux qui ne s’en 

souviennent pas !) un parrain ou une marraine, de préférence jeune (c’est plus 

gai !) … 

Pour cette année,  il est demandé d’initier cette vente de roses dans tous les 

clubs, même petitement, sachant que plus nous serons nombreux à faire cette 

manifestation sur le terrain, plus nous serons visibles, et plus nous 

apparaitrons comme une grande organisation internationale capable de 

SERVIR, de répondre aux besoins, et d’attirer des membres, d’être plus 

nombreux afin de Servir Plus. 
C’est ça la SMA, la Structure Mondiale d’Action, Le Lion en Action, le Lion en 

action dans les clubs, par le SERVICE, qui est, il me semble, notre marque de 

fabrique. L’ambassadeur de la SMA dans le district est notre gouverneur, aidé par 

les PZ. 

Marguerite en appelle au gouverneur et à  tous nos amis PZ, de faire grandir 

cette belle manifestation nationale des Roses Jaunes dans notre district, avec 

la participation de notre déléguée Marie Françoise LEGAT, déléguée EMS, 

équipe du Service, et les délégués EML et EME, Michèle Gobillon et Pascal 

Jobert, chargés , pour Michèle à former les PZ, les Présidents de club…à être des 

leaders,   et à notre ami  Pascal, de  l’EME, d’augmenter nos effectifs en  gardant  

nos membres  et  en donnant envie à d’autres de nous rejoindre 

Alors travaillons ENSEMBLE pour faire grandir le SERVICE, l’épine 

dorsale de notre mouvement, avec Lions Alzheimer ! 

Je reste à la disposition de chacun pour tous renseignements et documents 

concernant Lions Alzheimer. Les organisateurs du Congrès ont mis à notre 

disposition un stand pour la journée du Congrès... Merci à eux. Et merci à tous 

pour votre attention. 

PS : Je signale simplement que je me suis inspirée, pour la première partie de cet 

exposé, d’un article paru dans la revue LION de septembre 2019, que je vous 

recommande de lire car très détaillé et intéressant. 

 

Georges Faure délégué aux associations : Lider Diabète et les journées de 

dépistage : lecture Marguerite  

 

Sur 2018-2019, ce sont 42 des 65 clubs du district qui ont participé à une journée 

de dépistage du diabète. Des chiffres : 293 Lions, 62 médecins, 285 infirmiers et 

élèves-infirmiers, ce qui donne 3 300 heures de dons de soi pour réaliser 15 000 

tests qui ont permis de révéler à 646 personnes qu’elles présentaient un risque 

face au diabète. Ces résultats remarquables font de notre district Centre-Est  

est le premier district de France dans ce domaine. 

 

Bravo et merci à tous les chevaliers du diabète de notre district. 

 

Nul doute que les résultats de cette année seront encore meilleurs, car la majorité 

des clubs participants à cette action de santé publique l’an dernier ont d’ores et 

déjà confirmé leur participation, et que plusieurs clubs seront présents pour la 

première fois. 
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Brigitte Lucenet –Perche déléguée aux associations : Lions Sport actions Lisa 

 

9 clubs participants compétition Golf.  Brigitte fait un appel aux clubs pour une 

mobilisation plus large. 

 

Michel Meuret pilotage des Journées Portes Ouvertes 

Soirée découverte une démarche, une  procédure utile pour recruter de nouveaux 

membres dans de bonnes conditions.  Michel à la disposition des clubs 

michel.meuret@neuf.fr 

 

 

Emile Fagelson  chargé de mission Journée de la vue 

 

Donne  quelques chiffres pour 2018 : 31000 paires de lunettes collectées .400 

visiteurs dont 40% adressés à un ophtalmologiste .La journée de dépistage prouve 

son efficacité. 

Pour 2019 : programmation de la journée le 2eme jeudi d’Octobre mais 

autre date possible .A disposition sur le site toutes les informations et documents 

(affiche flyers, communiqué de presse)  .Une valisette est à disposition des non 

professionnels pour réaliser les tests. 

Retourner à Emile les fiches de résultat pour analyse de l’action. 

 

Michel Falconnet responsable technique Téléthon 

 

Avec AFM .Communiquer sur les résultats .Différentes actions à mettre en place  

Mobilisation autour du Cadithon avec le concours d’une grande surface. Le 3637 

oui mais de plus en plus de dons en ligne .Des vidéo sur les thérapies .Envol de 

Montgolfières. 

 

PPLV (passeport pour la vie) Pierre Vaufrey  

 

Trois ans, sous la Gouvernance de Max Laval c’était l’objectif donné à 

l’association PPLV-CE pour déployer le programme dans notre district. Nous 

sommes à l’aube de la troisième année. 

Je rappelle les objectifs spécifiques de PPLV : Initier l’enfant et la jeunesse (y 

compris le monde des adultes) à la communication bienveillante. Développer 

l’aptitude à vivre ensemble, à mieux comprendre les autres et à accepter les 

différences. Développer l’intelligence émotionnelle. Apprendre à communiquer 

de manière respectueuse. Développer l’empathie. 

Anne Grandchavin, bien connue des Lions est maintenant certifiée. Nous sommes 

en capacité opérationnelle dans le district pour l’organisation de séminaires. 

Anne-Claire Colin du Club de Dijon Vallons entame un parcours de certification 

et viendra compléter à moyen terme notre effectif.   

PPLV- C’est une association 1901 qui se finance avec les dotations (per capita) et 

les excédents de nos Gouverneurs successifs, de la FDLF sous condition et des 

dons des clubs.  

Nous proposons aujourd’hui une adhésion club à 100 euros et une adhésion 

membre à 10 euros pour les lions qui souhaitent s’impliquer et soutenir notre 

action individuellement. 

mailto:michel.meuret@neuf.fr
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Le 18 octobre nous rencontrerons une équipe publique du primaire à Morteau 

pour un premier contact avec le ferme espoir de déboucher sur un premier 

séminaire de formation. 

En janvier prochain, nous souhaitons pouvoir organiser une journée découverte 

(Lions et non-Lions) sur le secteur de Dijon dans le cadre du cursus de formation 

d’Anne-Claire.   

Nous remercions Patrick Munarolo, PZ de la zone pour son aide et son soutien. 

Texte Pierre Vaufrey. 

 

 

RRI-Jumelage Claudette Pidoux 

 

Milan très belle Convention Internationale .Remercie Pascal pour la mise à 

disposition du bus pour les Lions du district  et André Genot pour l’organisation 

dans le bus .Un article dans le JDD de Septembre. 

Pour Singapour informations sur le site du DM 103. 

En projet, à l’étude des gouverneurs  un jumelage  qui réunirait notre district, le 

DM 111 Mitte Sud  et  un district de Pologne. 

Pascal remercie Claudette pour son implication et son travail. 

 

Finances délégué  à la commission nationale : Gérard Guerrin  

 

Présente   les comptes de Pascal Chapelon  Gouverneur 2018-2019. Commente 

compte de résultat et bilan , donne le résultat : dépenses pour 83.701,95€ ; recettes 

pour 99.790,75€ ; excédent 18.866,04€  .La commission des finances se réunira 

l’après midi : affectation des résultats. 

 

 

 

Informations diverses : 

 

Exposition peinture et sculpture le 19 et 20 Octobre à Besançon  2 clubs Besançon 

Lumière Besançon Cité. 

 Concert du 30 novembre 2019 au profit «  don volontaire moelle osseuse »3 clubs 

Pontarlier Toussaint Louverture ;Loue et Plateau, Morteau (Val de) 

      

 

Notre Gouverneur clôture la séance  à 14h45  après le déjeuner, remercie les 

commissions qui vont se réunir, souhaite une belle soirée de l’amitié et bon 

congrès à tous. 

 

      

 


