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CONCOURS 2017-2018
Les concours sont destinés à promouvoir la jeunesse, les jeunes talents. Ils sont l’occasion pour 
les Clubs de faire connaître le Lionisme dans la cité. Pour cette année Lions, le Conseil des 
Gouverneurs et la commission nationale Humanisme nous incitent à proposer :

Grand prix de musique
Thomas Kuti :

instrument 2017-2018 :
la flûte traversière.

Pièce imposée : Sonate pour flûte solo en 
le mineur - 1er et 2ème mouvement J-S.Bach. 
Pour la liste des pièces au choix, consulter le 
site du district Centre-Est ou le site national. 
Les épreuves probatoires de notre district 
se dérouleront  avant le 17 Mars 2018, la 
finale nationale aura lieu au conservatoire de  
Clichy – la-Garenne les 5 Avril et 6 avril 2018. 
1er Prix de district : 500€ ; 1er Prix national : 
1500€.

Affiches de la Paix : 30ème concours 
« Quel avenir pour la Paix ? » :

ouvert à tous les jeunes âgées de 11, 12 ou 
13 ans au 15 novembre 2017. Les affiches 
doivent parvenir au délégué du district pour 
le 15 Novembre 2017 au plus tard. 1er Prix 
de district 200€, 1er prix international US : S 
5000.

Affiches de l’environnement :

Le thème du concours 2017-2018 est 
« Ensemble, cultivons notre jardin », ouvert 
aux élèves des établissements publics et 
privés. Les affiches seront exposées au 
congrès de printemps. 1er Prix de district par 
cycle 100€ ; 1er prix national  par cycle 250€.

Arts visuels :

Discipline artistique 2017-2018 : La peinture. 
Le thème « Ensemble, cultivons notre 
jardin ». Ce prix est destiné à promouvoir de 
nouveaux talents parmi les peintres. Ouvert 
à tous les artistes amateurs non Lions. Huile 
ou acrylique, les toiles seront exposées au 
congrès de printemps. 1er prix de district 
300€ ; 1er prix national 500€.

Littérature Régionale :

Romans sélectionnés : « Un pays sans 
amarres » de Françoise Landrot  Editions 
Béatitudes ; « Les eaux noires de la Bérézina » 
d’Alain Fauconnier Editions L’Armançon ;  

« Fils du feu » de Guy Boley  Editions Grasset. 
Présentation des ouvrages, des auteurs, bon 
de commande, fiche de classement sur le 
site du district. Chaque lecteur donne son 
classement pour le 15 février 2018. 1er prix de 
district : 300€ ,1er prix national 1000€.

Jeunes plumes francophones :

Thème « le Respect ». Ouvert à tous les 
jeunes étrangers dont le français n’est ni leur 
langue maternelle, ni leur langue officielle, 
élèves de classe de français, âgés de 16 à 
18 ans au 31 Janvier 2018. Rédaction d’une 
lettre n’excédant pas deux pages, inscription 
individuelle. Communication des lettres 
par courriel pour le 28 février 2018. 1er Prix 
national 400€.

Palme d’or Lions 2017-2018, 
relations, rencontres internationales 

et francophonie.

 Ce concours récompense le club ayant 
accompli, au cours des trois dernières années, 
une action phare, pérenne et remarquable 
sur le plan Internationale dans les domaines 
Humaniste, Culturel, voire Humanitaire. 
Dépôt de la candidature pour le 1er mars 
2018, le dossier de présentation pour le 20 
avril 2018. Prix national : 1500€.

Ne sera pas proposé cette année : le 
Concours international de photos de 
l’environnement / ouvert aux Lions 
et Léo : photos de nature : Le LCI 
évalue actuellement les concours 
internationaux.

À un âge où les gens partagent plus 
d’images, au moment des téléphones 
cellulaires, nous voulons nous assurer 
que nos concours s’alignent sur notre 
nouvelle culture de médias mobiles. 
De nouvelles propositions seront 
examinées lors de la réunion du 
conseil d’administration du novembre 
2017.

A suivre !!

 AGIR 
ENSEMBLE 

CONTRE 
L’ILLETTRISME 

 
Actuellement, 2 500 000 personnes 

sont en situation d’illettrisme, 
en France. Pour demander le label 

à l’Agence Nationale de Lutte 
contre l’illettrisme (ANLCI), 

il suffit de se rendre sur le site 
www.anlci.gouv.fr

L’association Agir pour la lecture 
Vaincre l’illettrisme 

Lions Clubs de France 
est partenaire et membre 

du Comité consultatif de l’ANLCI.

Vous trouverez toutes les informations  
et documents sur le site : 

http:// www.lions-france.org/national 
onglet humanisme et documents /

concours et sur 
http:// www.lions-district-centre-est.com 

onglet concours.

Contacts : yvette.goux@gmail.com
pour l’ensemble des actions

de la commission humanisme
et plus spécialement

christian.villeboeuf@free.fr
pour le Prix musique, Fabienne Lepy 

pour le concours d’affiches
de l’environnement

fab_lepy@hotmail.com et
claudettepidoux.richardot@laposte.net

pour la Palme d’Or
et les jeunes plumes francophones.
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EDITO DU GOUVERNEUR
Mes cher(e)s ami(e)s 

La parution de ce premier numéro du Journal De District correspond pour 
beaucoup de Clubs avec la reprise de leurs activités, pour le Gouverneur c’est le grand 
départ pour les premières visites des Clubs de son District, mais c’est aussi le temps 
de mettre en application les vœux et souhaits de notre Président International Naresh 
AGGARWAL, de nationalité indienne pour celles et ceux qui l’ignorent encore. Mais 
cette année c’est aussi le grand départ de ce deuxième siècle de Lionisme.

Cette année je vous propose cinq grands thèmes de réflexion et de travail :
 • Les effectifs • L’action nationale (Lider diabète)
 • PPLV • Défi Centre Est (action environnementale)
 • La LCIF

Les effectifs : sujet récurrent depuis de nombreuses années, je vous demande mes ami(e)s de recruter des 
membres motivés par notre mouvement et non de procéder à un recrutement intensif de femmes et d’hommes répondant 
OK par amitié ou connaissance. Mais à mes yeux le plus important est de conserver nos membres, trop de départs 
prématurés. Pourquoi : Recrutement aléatoire ? Le nouveau Lion n’a pas trouvé ce qu’il venait chercher ? Il n’a pas 
trouvé sa place dans le Club ? Alors mes ami(e)s, soyons tolérants et à l’écoute, pratiquons la bienveillance au sein de 
notre Club et donnons très vite des responsabilités à ce nouveau membre. Notre Past Président TAM disait « Le Club, 
ma famille » alors faisons en sorte que ce nouvel ami trouve très vite une autre famille.

PPLV : depuis le mois d’août une nouvelle association a vu le jour : ASSOCIATION PRÊTS POUR LA 
VIE Centre-Est. L’objet de cette dernière : l’aide aux jeunes d’âge scolaire, par la mise en œuvre d’un programme 
d’éducation appartenant à « Lions Clubs International Fundation » (LCIF : Fondation Internationale des Lions 
Clubs). Toutes les informations vous seront données lors du prochain congrès d’automne à Montbard (thème principal 
de ce congrès), pour les curieux je vous invite à vous rendre sur le site : https://www.pplv-france.org

La LCIF : elle fêtera son cinquantième anniversaire cette année et plus que jamais au vu des derniers 
événements : ouragan Harvey au Texas ou inondations en Asie, la LCIF a besoin de vos dons. N’oubliez pas mes 
ami(e)s que si le LCI est reconnu comme la première ONG du monde nous le devons à cette dernière. Alors un grand 
défi : chaque District, par l’intermédiaire de ses Clubs donnera cette année 50 000 euros (petit rappel, 63 Clubs en 
Centre Est). Nous pouvons mes ami(e)s réussir ce challenge.

L’action nationale « LIDER DIABETE » : action facile à mettre en œuvre dans vos Clubs : réaliser une 
journée de dépistage du diabète. Ne pas oublier que dans le programme LCIForward il est prévu de faire du LCI 
l’association numéro 1 au monde en matière de lutte contre ce que l’on peut définir à ce jour par : la maladie du siècle.

Défi Centre Est : à l’instar de la belle action Défi 77 pour l’environnement, tant sur le côté environnemental 
que sur le côté commun communication envers le grand public, regroupons nos forces pour reprendre à notre 
tour cette action le 24 mars 2018, date de la journée mondiale de l’environnement. Déjà plusieurs District ont 
repris ce concept, alors je vous propose d’agir dans le même sens à notre tour. Yvette GOUX, Fabienne LEPY, vos 
Président(e)s de zone et moi-même aurons l’occasion de vous en reparler. Vous pouvez si vous le désirez vous rendre 
sur le site : https://defi77.defipourlenvironnement.org pour un aperçu de cette action.

Alors mes ami(e)s mettons nous tous au travail et n’oubliez pas que l’ensemble des membres de mon Cabinet 
sont disponibles et à votre écoute.

En vous souhaitant à toutes et tous une très belle année Lions et une pleine réussite dans vos actions.

Max LAVAL
Gouverneur
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Directeur de la publication Max Laval - Responsable rédaction Marie Payer
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JOURNAL D’UNE JEUNE LION 
À CHICAGO

J’ai plaisir à vous raconter ma convention
internationale à Chicago…

Pour ne rien vous cacher celle-ci a com-
mencée bien avant le 30 juin ! Tout a dé-
buté le jour de notre congrès d’automne 
où notre past gouverneur à l’époque, 
Chantal, avait souhaité offrir une bourse 
pour Chicago à deux jeunes Lions. 

Et qu’elle ne fût pas ma surprise d’en-
tendre mon nom ! Je pouvais à la fois 
être chanceuse et jeune…

Bref, en 30 secondes, il faut que je prenne la 
décision…y aller ou non ! C’est décidé j’irai 
à Chicago.  Et dès ce moment le voyage dé-
bute…trouver un hébergement, voir pour 
le vol, refaire son passeport, demander son 
ESTA…prendre ses robes, de cocktail, de 
soirée…de tous les jours. L’achat des guides 
aide à commencer ce beau voyage en même 
temps que vous recevez les points précis de 
Josyane. Que de choses à voir et à faire mais 
une partie, la plus importante, n’est pas dé-
crite sur le papier…qu’est-ce qu’une conven-
tion Internationale ? 

Plus le jour du départ approche plus l’excita-
tion est grande. Et enfin, c’est le grand jour ! 
Jeudi 29 juin 2017, le réveil sonne à 3 heures 

du matin, pas question de rater l’avion de 
11h15. La circulation est fluide et l’heure 
d’arrivée est très matinale. 

Un café avant l’enregistrement et là juste de-
vant moi…première rencontre ! Mélanie Lion 
du Togo toute parée des belles couleurs Lions. 
Je perçois à ce moment, ce qui m’échappait 
encore…ce qu’est une convention interna-
tionale. Des moments forts de rencontres, 
d’échanges, de découvertes, de partages, de 
fierté d’appartenir à une grande famille unie 
autour des mêmes belles valeurs. Bref de 
vrais moments Lions. 

L’embarquement enfin…Et là que des Lions 
à l’horizon ! Tananarive, Bénin, Côte d’ivoire, 
Madagascar, Togo… et la France : Paris, La 
Baule, la Bourgogne. Le voyage sera beau 
cela est sûr. 

Chicago O’Hare, 13h05. Après avoir montré 
patte blanche à la douane…ça y est j’y suis. 
La jeune Lion va vivre sa première convention 
internationale ! Quel bonheur ! Et nul doute 
que Chicago soit Lions, totems et dérouleurs 
dans l’aéroport, fanions dans les rues, abris 
bus jaunes et bleus et surtout tous nos Amis 
venus du monde entier pour célébrer cette 
fête ! Des italiens, des allemands, des belges, 
des indiens… Jusque dans les entrailles du 

métro sur les quais et dans les rames flotte 
un parfum Lions. Je respire à pleins poumons 
et m’imprègne de cette atmosphère si parti-
culière. Installée, malgré les très nombreuses 
heures depuis lesquelles je suis éveillée, 
presque déjà une bonne journée, je ne résiste 
pas à aller découvrir cette ville, ville qui vit 
la création de notre mouvement. Il est trop 
tard pour aller jusqu’au Mac Cormick Place, 
une balade dans le loop s’impose ! Et là en-
core, banderoles, cars estampillés Lions, des 
amis de Colombie, d’Afrique…Chicago est 
LIONS. Des retrouvailles, des embrassades, 
des discussions, je passe et suis témoin de ses 
moments. Le décalage horaire, la fatigue n’y 
pourront rien je vais pleinement profiter de 
ces moments. Je m’en vais sur les traces d’Al 
Capone, autre célébrité après Melvin Jones à 
avoir vécu à Chicago ! 

Jour 1 de ma première convention interna-
tionale, vendredi 30 juin ! L’excitation, le dé-
calage horaire…que sais – je, une chose est 
sûre mes yeux sont grands ouverts et il est 
3h30 ! Tant de choses à faire et à voir, bref je 
me lève. Devant mon auberge de jeunesse je 
retrouve un Lion du Cameroun, Jean, qui tout 
comme moi ne peut plus dormir. Nous échan-
geons et devinez de quoi ? De Lionnisme, 
bien sûr ! Malgré les différences de cultures, 
de coutumes, le Lions nous réunit. Et il n’est 
que 5h00 et rien n’a encore officiellement 
commencé ! 

Un petit déjeuner englouti, quelques lignes 
écrites pour vous et nous voilà en route pour 
la navette. Je rencontre sur le chemin, Alain, 
un nouvel Ami Lion de République Démocra-
tique du Congo mais aussi Jackie, Past gou-
verneur d’Afrique du Sud, Dave, l’Américain, 
des mauriciens…

Et toujours, le LCI est au cœur des discus-
sions. Je me rends compte que les difficultés 
rencontrées sont les mêmes dans tous les 
clubs mais que la satisfaction de servir est la 
même à travers le monde…

LA VIE DU DISTRICT
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Mac Cormick Place, te voilà…

Que de monde, INCROYABLE ! Une foule 
humaine se dirige à pas rapides vers la déjà 
très longue file des enregistrements…entre 
Brésiliens, Allemands, Américains et 1 Fran-
çaise nous passons une demi-heure d’attente 
à échanger. L’excitation est la même pour 
tout le monde. Un pur plaisir de partager 
tout cela. Une fois l’enregistrement réalisé je 
repars avec sous le bras mon sac jaune de 
la convention de Chicago, je cours presque 
jusqu’au Hall A pour visiter « The Exhibi-
tion », nous sommes déjà des milliers à le 
rejoindre par les escalateurs sous le regard 
bienveillant et comblé de Melvin Jones. 

Sur des milliers de mètres carrés de nom-
breux stands, tous bien entendu Lions ! Dès 
l’entrée je comprends que l’immersion sera 
totale ! Un Lion sur deux pattes en chair et 
en os nous accueille près d’un camp de Leo, 
un lieu de conférence qui sera actif durant 
toute la convention, une superbe exposition 
interactive célèbre notre centenaire, une frise 
retrace nos 100 ans d’histoire, un parcours 
nous met dans les conditions de non voyant, 
une tente met en situation un poste d’aide 
pour les grandes catastrophes, des bacs de 
récupération de lunettes… toutes nos ac-
tions sont représentées.  

Au passage, il ne faut pas oublier de fêter 
comme il se doit notre anniversaire avec le 
cup cake !  Une scène, de la musique…l’am-

biance est festive ! Et quoi de plus normal, 
lorsqu’une famille se retrouve. De partout 
crépitent les flashs, les délégations se for-
ment pour immortaliser ces moments,  les 
smartphones sont en mode vidéo pour garder 
graver à tout jamais cette incroyable efferves-
cence. Un détour par le stand « Tombola », il 
ne faut surtout pas rater la chance de revenir 
en France avec une Harley Davidson ou une 
Chevrolet flambantes neuves…restera à né-
gocier avec British Airlines le supplément de 
bagages ! 

Plus loin, un stand immense est consacré aux 
nouvelles technologies, des Lions « Volun-
ters » accueillent, guident, conseillent, for-
ment celles et ceux qui le souhaitent. Ils sont 
nombreux à s’asseoir face à un ordinateur…
la fête est studieuse ! Le LCI est conscient 
que pour vivre encore 100 belles années il 
doit se familiariser et utiliser ces nouveaux 
outils. L’application MyLion en est la preuve, 
je veux à tout prix l’installer et comprendre 
son fonctionnement… je cours vers le stand 
MyLion, demande fébrilement comment l’uti-
liser, car oui j’avais pris un peu d’avance et 
l’avais déjà téléchargée, mais il faudra être 
patiente car la mise en œuvre se fera étape 
par étape… eh oui, nous sommes plus d’un 
million quatre cent mille membres ! Cela de-
mande parfois un peu de patience. 

La faim se fait ressentir, mais pas d’inquié-
tude tout est prévu ! Bravo et chapeau bas 

aux Lions organisateurs… toute une partie 
du hall est prévu pour nous restaurer. Les 
spécialités de Chicago sont mises à l’hon-
neur : hot dog – sauce verte, deep dish pizza, 
burgers… après le cup cake cela vient confir-
mer ce que je pensais déjà, la gastronomie 
ne sera pas au rendez – vous ! Mais à ma 
grande surprise je déguste ma part de pizza 
avec autant de joie qu’un bon repas étoilé car 
je le partage avec des chinois, des américains 
tous aussi heureux que moi d’être ici à savou-
rer ces moments. 

Retour au cœur du hall d’exposition, passage 
par la boutique, une foule de Lions se presse 
pour acheter tout type d’objets, vêtements, 
bijoux, insignes. La fierté est la même, tou-
jours, de montrer son appartenance au LCI. 
Une grande partie de la délégation Française 
doit être en train d’atterrir. Dès demain j’au-
rai plaisir à partager ces moments avec mes 
concitoyens ! 

Un petit tour en ville, première rencontre 
avec les taxis de Chicago, la conduite est 
sportive mais assurée ! Une pause dans un 
centre commercial en plein air, juste le temps 
de comprendre qu’aux Etats Unis…même 
à l’extérieur l’emplacement pour fumer est 
réglementé. Histoire de faire connaissance 
avec la police Chicagoan !!! Et il est l’heure de 
se mettre en  route pour Navy Pier, j’ai rendez-
vous sur le chemin à l’hyatt pour prendre un 
verre avec notre futur Gouverneur avant leur 
banquet de gala. Un verre de Chardonnay à 
la main, je rencontre de nouveaux amis Lions 
et admire les tenues superbes des épouses 
des Gouverneurs Chinois. Tout de blanc 
vêtus nos Gouverneurs et leurs compagnes 
font leur apparition sur l’escalateur. Une 
halte devant l’hôtel pour échanger avec une 
past gouverneur américaine et son mari : 
beepbeep the clown. 
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Il est temps de partir pour la jetée et sa 
grande roue, je m’en voudrais de ne pas 
visiter un peu cette superbe ville de Chicago ! 

Jour 2, le rendez-vous est pris à 7h00 à l’hô-
tel Holiday Inn pour le petit déjeuner de la 
délégation Française…nous devons être fins 
prêts pour le défilé ! L’hôtel est après la Chi-
cago River, bref je dois partir de bonne heure 
car il est hors de question de prendre un taxi 
pour m’y rendre. Je vais profiter des premières 
heures de Chicago et voir la ville se réveiller 
petit à petit, je pars pour mes 45 minutes de 
marche. Arrivée au bout de State street un 
dernier regard sur le plan pour vérifier que 
l’itinéraire est le bon. Si tôt la carte sortie du 
sac, un américain vient à moi pour me pro-
poser son aide. Sans besoin réel j’accepte vo-
lontiers rien que pour le plaisir d’échanger ! 
Nos directions sont les mêmes nous faisons 
donc le chemin ensemble…nous discutons, 
d’abord en anglais et très vite en français, 
car il s’avère que mon compagnon de route 
matinale, Ahmed est d’origine Tunisienne et a 
vécu ses premières années là-bas. C’est cela 
aussi une Convention Internationale, rencon-
trer des non Lions et partager sur le Lions. 

Hall de l’holiday inn, il est 7h00, les Lions 
Français sont nombreux. Deux groupes se for-
ment, les débutants et les experts. Car on ne 
plaisante pas avec la parade !!! Il nous faut 
patienter le temps de la présentation avant 
de pouvoir déjeuner. Et il est l’heure des der-
niers préparatifs, placement de la chèche sur 
l’épaule gauche pour ces dames, autour du 
cou pour ces messieurs, jupes et pantalons 
bleu marine, chemisiers et chemises blanches 
nous sommes prêts à parader fièrement pour 
représenter l’élégance à la Française. Bon-
jour à nos amis canadiens, qui comme nous 
se préparent. Direction State Street… nous 
y sommes comme prévu pour 9 heures ! Et 
malheureusement comme cela n’est pas pré-
vu nous ne partirons qu’à 11h30, l’attente 
sous le plein soleil est longue mais offre la 
possibilité de côtoyer d’autres délégations : 
les chinois, les haïtiens… Et de se déployer 
en rangées de 6 avec ordre et méthode…
enfin pas tout à fait ! Même pour la parade 
nous restons Français. 

Le top départ est donné, les sourires re-
viennent, les drapeaux sont agités haut dans 
le ciel avec fierté. Nous sommes en mouve-
ment, nous passons devant le présentateur 
sous ses « Vive la France », il m’est impos-
sible de vous décrire ce moment…l’émotion 
est immense ! 

Nous entonnons à tue-tête des Marseillaises, 
nous sourions et brandissons nos drapeaux 
plus fort et plus haut devant la tribune offi-
cielle… Plus de 2,5 kilomètres de bonheur. 
Et voilà c’est terminé, nous nous précipitons 
sur State Street pour admirer les délégations 
qui nous suivent… costumes folkloriques, 
parures de plumes, chevaux… une véritable 
réjouissance pour les yeux. 

La visite prévue d’Oak Brook, ne pourra se 
faire, car le retard est trop grand ! Voilà une 
nouvelle aventure qui s’offre à moi, réussir à 

négocier avec Criv pour la faire demain. Mais, 
le Lions est une grande famille et en famille 
on s’aide et se soutient. Je peux compter sur 
notre amie, Josyane, pour arranger le tout. 
Comment être à Chicago pour notre cente-
naire et ne pas visiter notre siège ? 

Retour au Mac Cormick Place, tours et détours 
dans les allées, pauses photos pour la posté-
rité, achats de quelques souvenirs, échanges, 
discussions…discussions et échanges pour 
mettre fin à l’après midi. 

Le soir, nous nous retrouvons en petit groupe 
pour aller dîner au bord de la Chicago River, 
après quelques kilomètres nous comprenons 
qu’à Chicago, 1 : il faut réserver et 2 : après 
21heures il n’est plus possible de manger au 
restaurant ! Qu’à cela ne tienne, les portes 
du restaurant de l’Hyatt nous sont ouvertes.  

Jour 3 dimanche 2 juillet, les séances plé-
nières commencent ! Je retrouve, je ne sais 
comment dans cette salle immense, avec 
cette scène immense, cette foule immense, 
ces écrans immenses, la musique tonitruante, 
la délégation Française ! Que nous sommes 
nombreux, je vais, je viens, embrassades, dis-
cussions…mais il est temps de s’installer ! Je 
n’ai pas à me battre pour trouver un siège, 
car comme à son habitude, Max bienveillant, 
s’est chargé de me garder une place ! Car 
c’est aussi cela une convention internatio-
nale,  être obligé parfois de jouer un peu des 
coudes pour arriver à se faire une toute petite 
place dans cette masse humaine. 

Accueil par notre Président International, 
Bob, encore pour quelques heures… quelle 
présence, quel charisme ! Un vrai dompteur 
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de Lions… Retour sur nos 100 ans, sur cette 
année, sur nos actions, « congratulations ». 
MERCI ! 

La lumière se pose sur Al Gore, lauréat du prix 
Nobel de la paix et vice – président des Etats 
Unis, car oui aux Etats Unis et ailleurs les 
Lions sont reconnus ! Sans le « translator » 
je suis avec passion un exposé sur l’environ-
nement. Clair, limpide et affligeant de vérités. 
Je comprends d’autant mieux pourquoi l’en-
vironnement est une de nos causes ! 

S’en suivra la cérémonie des drapeaux, mais 
là sans moi…car je cours pour Oak Brook ! 
C’est aussi cela parfois une convention inter-
nationale être obligée de faire des choix. Le 
départ du car pour Oak Brook est au Mariott 
hôtel…je saute dans un taxi, profite d’un 
trajet agrémenté de mots fleuris…the trafic 
is busy ! Arrivée au Mariott et là personne ! 
Brefs échanges avec l’homme aux clefs d’or, 
au courant de rien… je réfléchis, je réfléchis 
et après quelques minutes de grande soli-
tude, je me rends compte qu’il y à 3 hôtels 
Mariott à Chicago ! Bref, il me reste deux 
chances sur trois de trouver le bon. Re saut 
dans un taxi, re arrivée à l’hôtel Mariott et 
cette fois le bon ! J’ai même le temps de 
déguster une Caesar salad au restaurant de 
l’hôtel. Une fois de plus, je suis en terrain de 
connaissance… à quelques mètres de moi 
notre Secrétaire Générale, Christophe, ac-
compagné de Nafissa et d’Anne déjeunent. 

Enfin dans le car, une demi-heure de trajet 
nous sépare d’Oak Brook…, un temps de 
pause dans ce périple mouvementé pour ap-
précier pleinement la chance de participer à 
cette convention. Oak Brook, un grand bâti-
ment un peu austère, nous rentrons, attente 
en file indienne, bracelet au poignet, me voilà 
prête à découvrir notre siège. 

Un grand escalier mène aux portraits photo-
graphiques de tous nos présidents interna-
tionaux, vous imaginez 100 ans d’existence, 
cela en fait ! Je continue, audioguidée et en 

suivant les pattes de Lions la visite, je passe 
devant Melvin Jones et Jean Béhar…salle de 
réunion puis bureau du Président Internatio-
nal : Bob Corlew. S’en suivent des bureaux, 
des bureaux, des bureaux… et oui, à un siège 
on travaille ! Ils sont 300 salariés à s’activer 
en période d’ouverture pour accompagner 
notre mouvement. Là encore, je me rends 
compte de l’ampleur du LCI. Je suis toujours 
les pattes de lion au sol, un couloir nous per-
met d’admirer les affiches de la paix, et par la 
fenêtre nous apercevons le jardin japonais ! Il 
est temps pour moi de regagner le car…avec 
en poche mon pins de Melvin Jones. 

Ce soir, « The Art Institute » m’attend ! En-
fin nous attend, car c’est la soirée de la 
délégation Française… Tous parés de nos 
plus beaux atouts, le précieux sésame entre 
les mains nous attendons l’ouverture des 
portes. Car ce soir la collection Impression-
niste de The Art Institute est privatisée pour 
la France ! Après Paris, la collection impres-
sionniste de Chicago est la plus importante ! 
Dire que nous sommes à plus de 6500 kilo-
mètres de la France et que nous retrouvons 
des chefs d’œuvre de peintres Français ! 
Mais pas que… nous déambulons, admirons, 
échangeons (toujours !) entre des Degas, 
Monet, Manet, Matisse, Jongkind, Gonza-
lès, Morisot, Daumier, Seurat, Van Gogh… 
la peinture amène à ressentir des émotions, 
cela est totalement en phase avec ce qu’est 
une convention ! 

Nous sommes quelque uns à profiter et 
prendre le temps… erreur ! La nourriture 
spirituelle ne peut remplacer la nourriture et 
à trop profiter de la nourriture culturelle tu 

ne peux profiter de la nourriture ! Autre ap-
prentissage… bref nous arrivons au cocktail 
en dernier, le champagne pour les coupes de 
bienvenue hors tickets de rationnement de 
boissons est bu, les buffets sont dévalisés 
et la colère monte. Qu’il est dommage de 
se retrouver dans un si bel endroit et de ne 
pouvoir en profiter de façon sereine. Grâce 
au courage de certains chevaliers servants, 
nous arrivons à grignoter quelques mignar-
dises sucrées…le salé ? Il n’y en a plus. La 
musique adoucit les mœurs, le groupe de 
jazz présent et quelques pas de danse, ne 
suffisent pas à me calmer et faire partir cette 
amertume. Je retrouve sur le perron de la sor-
tie, un groupe de Français du sud-ouest, affa-
més tout comme moi, nous voilà partis à la 
recherche d’un lieu nous permettant de nous 
sustenter ! Un très bon moment de rires, de 
partages, d’échanges, de rencontres. 

Jour 4 lundi 3 juillet, c’est déjà la veille du 
départ…, il faut absolument faire encore un 
maximum de choses. Direction Mac Cormick 
Place pour certains avec l’intervention de Ban 
Ki Moon, ancien secrétaire général de l’ONU. 
Et, là encore il faut faire des choix…pour 
moi ce sera visite de Chicago par la rivière. 
Je retrouve avec plaisir, Jacotte et Christian 
maman et papa Lions Chicagoan et nous pre-
nons le taxi boat… nous sommes partis pour 
plus d’une heure et demi de balade sur la 
Chicago River, histoire de voir la ville sous un 
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autre angle. Comment vivre pleinement une 
Convention Internationale et ne pas prendre 
le temps, aussi, de découvrir le lieu qui nous 
accueille ! Et avoir plaisir à être ensemble fait 
que nous avons plaisir à Servir ensemble…

Arrêt à l’opéra, détour dans une église, nous 
prenons la direction du Millenium Park pour 
manger le vrai Burger Américain au pied du 
Bean ! Un petit tour en ville et il est déjà 
l’heure de se préparer pour un moment im-
portant de la délégation Française… la soi-
rée de gala. 

Robe longue, bibi, direction en taxi, car ju-
chée sur talons hauts impossible d’arpenter 
les rues Chicagoan, à l’hôtel Mariott. Rien 
d’étonnant de trouver une salle dans un hô-
tel pouvant accueillir près de 1000 personnes 
pour un dîner ! 

La salle est décorée aux couleurs de la France, 
du bleu, du blanc, du rouge, les ballons 
flottent dans l’air. Chaque district se place par 
table, et notre district est très bien représen-
té. Qu’il est amusant d’être si loin de notre 
disctrict 103 CE et de se retrouver ici tous 
présents. Une photo est prise pour immor-
taliser ce moment, s’en suivent les hymnes, 
les prises de paroles de nos officiels, Michel 
Isaac et Pierre Châtel, le vice ambassadeur 
de la France à Chicago nous fait l’honneur de 
sa présence… Nous profitons pleinement de 
ces discours, de ces mots, avant de profiter du 
plaisir de se retrouver tous ensemble autour 
d’une même table. 

Jour 5 mardi 4 juillet, jour du départ ! De 
bonne heure, très bonne heure, il faut boucler 
les valises et se préparer…car avant de re-

joindre le Mac Cormick Place pour la dernière 
fois, je dois déposer mes bagages à l’hôtel de 
départ du car pour l’aéroport dans l’après-mi-
di, là encore merci à ma famille Lion et sur-
tout Jacotte et Christian qui ont négocié au-
près de CRIV la possibilité pour moi de ne pas 
refaire le trajet en métro ! Après le dépôt des 
bagages, un petit déjeuner, nous prenons le 
chemin du centre de congrès pour la cérémo-
nie de clôture… 

Que de monde encore…il est difficile de dé-
crire ce que je ressens dans cette foule. Pour 
le comprendre,  il faut le vivre. La musique 
est toujours présente, forte, rythmée, même si 
nous débutons la séance de clôture de notre 
convention, l’heure est toujours à la fête. Au 
détour des allées, je retrouve Mélanie mon 
amie du Togo, quel plaisir de se retrouver…
mais il faut aller voter ! Etre Lion, c’est cela 
aussi… avoir des devoirs. Un endroit à l’abri 
des regards, une fois, le certificat de vote en 
poche, je retourne à la salle de congrès. Pattie 
la belle, chante, parle de son expérience, valo-
rise notre mouvement. 

Et puis, le temps est venu pour notre Pré-
sident International de passer la main non 
pas sans une certaine émotion, mais je pense 
avec le sentiment du service accompli. L’Inde 
a l’honneur, que d’exubérance pour mes yeux 

de Française… une Mandala chorégraphie, 
un film nous projetant en Inde, une multitude 
de couleurs, et nous y sommes, Naresh Ag-
garwal est notre nouveau Président Interna-
tional. NAMASTE ! Un discours, des mots, des 
encouragements, une bienveillance et mise à 
l’honneur de notre ADN : We Serve ! 

L’heure du départ approche, il est temps pour 
nous de partir ! Même si l’envie et le cœur 
pensent autrement, il le faut… Retour à Chi-
cago O’Hare, avant notre retour en France. 

Mon récit est certainement incomplet, car ces 
quelques jours furent riches…

Vous l’aurez compris, vivre une Convention 
Internationale, vivre sa première Convention 
Internationale est une expérience magique ! A 
ce moment, le mot « International » du Lions 
Club International s’impose de lui-même…et 
prend tout son sens. Et, il n’est pas simple de 
retranscrire toutes ces émotions vécues, res-
senties durant quelques jours.  

Le rythme d’une convention internationale 
est trépident, les choix sont obligatoires, les 
échanges sont riches, les informations nom-
breuses, les découvertes multiples, les joies 
intenses, les regrets de ne pouvoir tout faire 
existants…

Ce que je retiendrais, les couleurs des cos-
tumes, la force de notre mouvement, la pos-
sibilité de faire, de servir, mais avant tout les 
rencontres et le plaisir d’être ensemble ! Je 
fais partie d’une grande famille, d’une très 
grande famille à travers le monde. Je partage 
des valeurs avec des milliers de personnes. 
C’est cela la force de notre mouvement !  Je 
suis fière d’être Lion ! Aujourd’hui encore, 
plus qu’hier. 
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Pascal CHAPELON
CANDIDAT GOUVERNEUR 2018-2019

PROFESSIONS DE FOI

Jean GARREAU
CANDIDAT 1er VICE-GOUVERNEUR
2018-2019

Lorsque je me suis présenté à vous à 
l’occasion du congrès de Moulins je 
me disais que j’avais tout le temps 

pour me préparer à cette année de gouvernorat.

Lors du dernier congrès d’automne à Brazey, l’échéance me 
paraissait encore bien lointaine et me voici dans la dernière 
ligne droite. Je me présenterai à vous une dernière fois lors 
du congrès de Montbard. Dans la période qui me sépare de 
ma prise de fonction en juillet 2018, je vais réfléchir à vous 
proposer un projet fédérateur de district autour du thème de 
l’environnement.

Ce projet sera destiné à faire connaître encore mieux les 
valeurs de notre mouvement au grand public.

Bien évidemment nos grandes thématiques seront poursuivies 

et notamment le projet initié par Max Laval avec l’action Prêt 
Pour La Vie. J’essaierai également de faire un focus particulier 
sur la communication au sein de notre district Centre Est.

Pour clore cette présentation destinée à mieux vous faire 
connaître les grands axes de mon année de gouvernorat je ne 
peux passer sous silence la vitalité de nos clubs.

Le club doit être un lieu de tolérance et de partage autour des 
valeurs qui nous rassemblent. Ma devise pour cette année 
pourrait être « m’engager pour oser et espérer ». Chacun doit 
pouvoir vivre son Lionisme à sa manière en n’oubliant pas 
que Le Lions de 2017 n’est peut-être plus tout à fait celui de 
1917. Je vous remercie pour la confiance que vous voudrez 
bien m’apporter une nouvelle fois afin que nous puissions 
faire ensemble un bout de chemin.

Chers Amis Lions, 

C’est avec enthousiasme que je reviens vers vous pour la 
fonction de 1er vice-gouverneur. J’ai pris conscience des 
responsabilités qui seront les miennes. Notre devise « Servir » 
est plus que jamais ma raison d’être. Mon engagement me 
conduira sans détour à contribuer à l’épanouissement de 
chacun dans un cadre profondément humain.

Je souhaite que mes responsabilités favorisent les contacts, 
les innovations. Je souhaite encourager les rapprochements 
entre clubs afin de conforter l’amitié, durablement. Nous 
devons partager nos savoir-faire, allier nos forces et consolider 
cet édifice avec de nouvelles idées, avec un service efficace et 
une communication à la hauteur.

Pour susciter l’intérêt, pour obtenir des moyens, la 
communication fait partie des outils incontournables. Il nous 

faut être formés à l’utilisation de tout ce qui nous permettra 
de mieux nous faire connaître, et ainsi optimiser notre 
potentiel et nos résultats.

Transmettre nos valeurs à la nouvelle génération, à la relève 
à qui nous devons faire et donner confiance. Il faut croire en 
ces plus jeunes, être sincère et tolérant, leur transmettre nos 
connaissances, notre sens de la générosité, car ils seront nos 
dirigeants de demain.

Je fais miens ces propos fréquemment entendus : « Plus 
nous serons nombreux, plus notre impact sera grand ». 
Trouvons les arguments qui s’imposent pour susciter l’intérêt 
de ceux qui nous entourent, pour qu’ils aient envie de nous 
rejoindre. 

Chers amis, Servons ensemble, pour de meilleurs 
lendemains !
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Michel VERPEAUX
CANDIDAT 2ème VICE-GOUVERNEUR
2018-2019

Chers amis Lions,

Depuis 100 ans, le Lions Clubs International apporte aide 
et réconfort aux personnes démunies, handicapées ou 
souffrantes. C’est le premier objectif des clubs et de tous 
les acteurs de notre mouvement. Dans ces clubs se sont 
engagés des femmes et des hommes partageant les mêmes 
valeurs humanistes et éthiques pour répondre aux besoins 
humanitaires qu’ils identifient. C’est ainsi que l’on a pu dire : 
« Partout où il y a un besoin, il y a un Lion ».

Cependant, je pense qu’il faut aller plus loin en essayant de 
comprendre ce qui motive ce Lion, ce qui permet à son 
désir initial de « servir », de ne pas s’émousser, voire d’être 
renforcé. Car c’est la rencontre congruente, entre un besoin 
(d’aide) et le désir (du Lion et/ou de son Club) de répondre 
à ce besoin, qui va donner satisfaction à l’un et à l’autre. 
Pour ma part, après une carrière de médecin hospitalier où 
mon désir d’aider les personnes souffrantes a pu s’accomplir 
pleinement, le Lionisme m’a offert l’occasion de continuer à 
agir dans le même sens.

C’est sur ce désir de servir que je vous propose d’apporter 
ma contribution à l’efficacité de notre organisation. « Quand 
un besoin rencontre le désir de servir ». Voilà le premier 
fil rouge que je souhaite suivre si vous m’accordez votre 
confiance.

Mais cet engagement individuel de chaque Lion ne suffit pas. 
Car nous savons que l’efficacité de notre mouvement dépend 
directement du nombre de ses membres, de la qualité de 
son leadership et de son organisation. Mon expérience de 
formateur du district, et surtout de coordonnateur de l’équipe 
de formation en lien étroit avec l’équipe chargée des effectifs 
et la gouvernance, a été déterminante dans ma décision 
d’accepter la proposition par mon club de ma candidature à 
la fonction de 2ème vice-gouverneur. 

Ainsi ma seconde priorité portera sur nos effectifs, sur 
le plan quantitatif et sur celui de la formation, éléments 
essentiels pour la pérennité de notre association.

Elle rejoint le troisième axe du projet que je soumets à votre 
approbation : le développement des actions interclubs, de 
zone, voire de région ou de district si cela est possible, des 
actions qui seront favorisées par une meilleure communication 
au sein de notre district, car « seul on va plus vite, mais 
ensemble on va plus loin ». 

CV ABRÉGÉ :

•  Né le 10/02/1948 dans l’Essonne

•  Marié à Agnès, 4 enfants 

•  Médecin hospitalier chef de service, retraité 
depuis 2012

•   Membre du Lions Club Dijon Vallons depuis 2000

•  Compagnon de Melvin Jones 

•  Président du club en 2006-2007 et en 2015-2016

•  Expérience d’autres fonctions de responsabilité 
du club : secrétaire, chef du protocole, président 
de la commission des effectifs 

•   Président de la région II en 2008-2009

•  Formateur depuis 2008, coordonnateur de 
l’équipe de formation du district de 2014 à 2017

•  Commissaire ou secrétaire de comités d’organisa-
tion de plusieurs manifestations interclubs dans 
la zone 21

•  Participation à plusieurs Conventions nationales 
et internationales.
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Eric BOSREDON
CANDIDAT 2ème VICE-GOUVERNEUR
2018-2019

Chers amis Lions,

Les Gouvernances se succèdent et d’un même regard, 
d’une même vision sur le District, elles affichent mêmes 
engagement et détermination autour d’un seul message : 
S’unir dans l’action pour servir les plus fragiles.  Portées 
par la dynamique de vos clubs, généreux et imaginatifs, elles 
protègent à vos côtés les valeurs fondamentales de solidarité 
auxquelles nous sommes tous profondément attachés. 

Avec votre consentement, je pourrai poursuivre 
avec vous et sans relâche, les travaux déjà réalisés, 
en m’inscrivant dans la continuité des Gouverneurs 
précédents mais restant attentif aux changements 
permanents de la vie. Dans l’intérêt de nos Institutions.

Grâce aux conseils avisés remontés du terrain, nous saurons  
faire progresser ces valeurs de partage, de don de soi. Celles-
ci ont traversé un siècle d’histoire sans prendre la moindre 
ride. Nous aurons à cœur de les adapter à la modernité dans 
un environnement toujours plus connecté.  Et quelle belle 
référence morale humanitaire, humaniste,  nous offrons à 
l’Opinion grâce aux actions de proximité menées par nos 
clubs ! Juxtaposées les unes aux autres, elles s’imposent 
comme un bel exemple de réussite collective dans la mission 
de service. Du même coup elles renvoient l’image d’un Lion 
qui prend fait et cause pour les plus vulnérables et soucieux 
de sa Jeunesse, de son épanouissement.

Ensemble, nous poursuivrons les efforts pour davantage de 
visibilité et de reconnaissance afin que les acteurs de terrain 
que nous sommes n’entendent bientôt qu’une seule voix : 
« Le Lion, un gilet bleu bien de chez nous, humanitaire 
et humaniste ».

Voilà ce qui m’anime : Faire progresser le District. Ensemble,  
dans la concertation. Conscient que cette mission requiert 
écoute et discernement, je m’appuierai sur les enseignements 
tirés des notes d’analyses, de réflexions, d’observations, de 
recommandations de vos Clubs que j’ai accumulées et 
précieusement conservées.

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

•  Marié à Annie. Intronisé en 2000 au club Dijon 
Doyen

Carrière professionnelle :
•  Cadre dans les groupes  Sperry New Holland 

(U.S.A.) et Rentokill (G.B .) - Gestion, analyse 
et formation financières -  marketing -  
communication.

Missions assurées :
•  Secrétaire et Président du club Dijon Doyen

•  Présidents de zone, de région

•  Délégué de district : au développement durable, 
à l’environnement, auprès de Lions Sport Action 
(Lisa), à la commission nationale Éthique et 
Prospective

•  Formateur au sein de l’Équipe Mondiale de 
Formation

•  Porteur de la création de l’antenne dijonnaise de 
la Bibliothèque Sonore de Montbard, animateur

•  Membre de l’organisation de la Convention de 
Dijon

•  Membre de l’organisation Centre Est des Centres 
Internationaux Francophones (CIFS)

• Participant à de nombreux congrès et conventions

• Compagnon de Melvin Jones progressif
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CONGRÈS D’AUTOMNE
MONTBARD
15 OCTOBRE 2017
ESPACE PAUL ELUARD PLACE GAMBETTA

LE MOT DU GOUVERNEUR

Cher(e)s ami(e)s c’est avec un grand 
plaisir que je retrouverai les Lions 
du District Centre Est au congrès 
d’automne de Montbard, premier 
congrès du nouveau centenaire.

A cette occasion un point sera effectué 
sur les nouvelles équipes mondiales, 

ayant pour but de rendre service à 170 millions de personnes, 
à travers le monde, durant l’exercice 2017-2018 et d’étendre 
cet objectif à 200 millions d’ici 2020.

Il vous sera aussi présenté la nouvelle association de District 
« PRÊTS POUR LA VIE CENTRE EST ». Mais quels sont les 
buts de cette nouvelle entité au sein 
du District, allez-vous me dire ? Eh 
bien tout ceci vous sera expliqué et 
vous serez à même de poser toutes 
questions inhérentes à cette dernière.

Vous pourrez également participer 
à des ateliers interactifs (ateliers 
se déroulant après le repas), vous 
familiariser avec les nouvelles 
techniques de communication et puis bien sûr vous aurez 
l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec d’autres Lions 
du District et tout ceci dans la convivialité et l’amitié Lion qui 
nous caractérisent tous.

Alors mes ami(e)s « OSONS L’AVENIR » et au plaisir de vous 
retrouver toutes et tous.

Max LAVAL

LE MOT DU PRESIDENT

Cher(e)s ami(e)s Lions

Pour le premier congrès de ce 
nouveau siècle du Lions International, 
Montbard-Alésia est heureux d’avoir 

été choisi pour vous accueillir le 15 octobre prochain. Je sais 
que vous portez un grand intérêt à 
cette manifestation, et je vous invite 
donc à venir nombreux rencontrer les 
63 clubs du district.

Vous participerez aux réunions, confé-
rences et ateliers de cette journée. 
En espérant que vous en garderez un 
excellent souvenir, cher(e)s ami(e)s, à 
bientôt à Montbard.

Angelo LAVINA

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,

C’est avec un grand plaisir qu’au 
nom de la ville de Montbard, je vous 
souhaite la bienvenue pour ce congrès 
des 14 et 15 octobre 2017 organisé à 
l’initiative du Lions-Club Montbard-
Alésia dont je remercie Angelo LAVINA 
son président ainsi que l’ensemble des 
membres et conjoints du club qui se 

sont investis depuis des mois pour préparer cette rencontre 
au sein de la cité de Buffon.

A 1h de Paris par TGV, Montbard offre 
un concentré de Bourgogne au cœur 
d’un pays d’Art et d’Histoire. Vous 
trouverez tous les renseignements 
utiles sur notre site www.montbard.fr  
et aurez un bel aperçu de nos richesses 
patrimoniales en visionnant le film de 
promotion territoriale « Destination 
Montbard – Vivez la Bourgogne » facilement accessible sur 
You Tube ou Daily Motion.

Par ailleurs, notre ville a reçu le Trophée de l’Attractivité 
2017 décerné par le quotidien le Bien-Public et l’association.  
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CONGRÈS D’AUTOMNE MONTBARD
14 ET 15 OCTOBRE 2017 - ESPACE PAUL ELUARD PLACE GAMBETTA

des Maires de France 21 pour son projet de revitalisation  
« Montbard, Pôle de Territoire 2016-2022 ».

Preuve s’il en est que la devise du lionisme « We serve » a 
pour corollaire un célèbre « We can » lorsque les bonnes 
volontés, le courage et la motivation se fédèrent pour faire 
avancer des valeurs communes et une vision pour l’avenir.

Un congrès est un moment privilégié d’échange, d’information 
et d’enrichissement mutuel. C’est donc sous d’excellents 
augures que se place la dynamique de cet événement.

Laurence PORTE
Vice-Présidente du conseil départemental 

de la Côte d’Or

 
 

 
14 et 

Espace Paul Eluard Place Gambetta
 

PROGRAMME
 

Samedi 14 octobre 2017 

Soirée de l’amitié 

20 h 00 à l'Espace Paul Eluard, place Gambetta à Mont

Dîner spectacle gastronomique, animé par le duo « Les CALYPSO »

 

Dimanche 15 octobre 2017 

8 h 00 – 8 h 45 A l'Espace Paul Eluard

Accueil des congressistes et des accompagnants

9 h 00 Cérémonie d'ouverture,

Vice -Présidente du Conseil D

12 h 00 – 13 h 30 Déjeuner sur place

14 h 00 – 15 h 30 Ateliers au Lycée Eugène Guillaume, puis r

15 h 45 Reprise de l’Assemblée Générale

Programme des accompagnant(e)

9 h 15 Après la cérémonie des hymnes, r

9 h 30 Départ en bus pour l'abbaye de Fontenay

inscrite au patrimoine mondial

départ pour le village médiéval de Flavigny sur Ozerain (classé 

villages de France)

12 h 30 Déjeuner à « La Grange » avec ses produits du terroir. Puis visite digestive guidée du 

village (ses rempart

boutique des Anis de Flavigny

15 h 30 Retour à l'Espace Paul Eluard à Montbard

Président du Club Montbard-Alésia 

Commissaire Général : Michel BARBIE

Informations congrès tél : 06 31 65 09 14

Congrès d’automne 

MONTBARD 

14 et 15 octobre 2017 

Espace Paul Eluard Place Gambetta 

PROGRAMME 

place Gambetta à Montbard. 

animé par le duo « Les CALYPSO » 

ul Eluard, place Gambetta à Montbard. 

Accueil des congressistes et des accompagnants 

Cérémonie d'ouverture, message de Madame Laurence PORTE, Maire de Montbard 

dente du Conseil Départemental de la Côte D'Or. 

Déjeuner sur place et votes. 

liers au Lycée Eugène Guillaume, puis retour à l'Espace Paul Eluard

Assemblée Générale 

(e)s 

Après la cérémonie des hymnes, rassemblement devant l'Espace Paul Eluard

n bus pour l'abbaye de Fontenay (classée monument historique dès 1862 et 

inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981), visite guidée de l'abbaye. Puis 

départ pour le village médiéval de Flavigny sur Ozerain (classé 

villages de France). 

Déjeuner à « La Grange » avec ses produits du terroir. Puis visite digestive guidée du 

e (ses remparts, sa crypte, son église typique, ses spécialités gustatives à la 

boutique des Anis de Flavigny. 

Retour à l'Espace Paul Eluard à Montbard. 

 : Angelo LAVINA 

énéral : Michel BARBIER Contact : ma.barbier@yahoo.fr 

Informations congrès tél : 06 31 65 09 14 

  

 

adame Laurence PORTE, Maire de Montbard 

 

'Espace Paul Eluard. 

'Espace Paul Eluard. 

classée monument historique dès 1862 et 

visite guidée de l'abbaye. Puis 

départ pour le village médiéval de Flavigny sur Ozerain (classé parmi les plus beaux 

Déjeuner à « La Grange » avec ses produits du terroir. Puis visite digestive guidée du 

ses spécialités gustatives à la 
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Le camp Roger Dilon a accueilli 
pour sa 48ème édition 17 jeunes de 
18 à 22 ans au centre sportif de Vi-
chy. Cette année encore, Georges 
Truffaut avec le lions club de vichy 
et la participation des clubs du dis-
trict 103 CE, ont assuré le séjour 
sur le territoire Français pour des 
jeunes du monde entier.

Celui-ci s’est déroulé dans une am-
biance des plus sympathiques, des 
conditions météorologiques exception-
nelles nous ont permis d’installer notre 
célèbre camp sur la crête du volcan au 
gour de Tazenat, non loin du puit de 
Dôme. Notre gouverneur Max Laval et 
son épouse nous ont fait l’honneur de 
nous rendre visite.

L’activité sportive encadrée par des 
professionnels reçut un grand succès, 
bon nombre des jeunes n’avait jamais 
pratiqué le rafting, l’escrime ou de tir 
sportif. 

Les clubs voisins et participant à cette 
opération ont accueilli le groupe pour 
des visites culturelles et ludiques - La 
visite de la ville et sa cathédrale à MOU-
LINS l’après-midi au Parc Animaliers et 
Loisir - La visite du musée automobile 
proche de Montceau les mines et le re-
pas gargantuesque au bord de l’étang 

- La promenade bucolique en bateau et 
le repas sur le canal à DIGOIN - La visite 
de THIERS avec nos amis couteliers qui 
cette année ont offerts aux jeunes la 
possibilité de confectionner eux même 
leur coteau. 

Dans deux ans, nous souhaiterions réu-
nir 50 jeunes pour le cinquantième an-
niversaire, des jeunes qui ont participé 
au camp ROGER DILON.

Jean Pierre VIGNAUD

LE CAMP 
Roger DILLON

VPA : Vacances Plein Air,

Je peux vous certifier que parler de rêve n’est pas un 
euphémisme. Grâce à VPA, des jeunes de 8 à 12 ans, 
issus généralement de familles en situations difficiles, 
peuvent se retrouver, être entourés, être considérés, 
et rentrer ensuite au sein de leurs familles le cœur 
comblé, joyeux, serein.

Le 24 août dernier, j’ai passé à Arcenant en Côte 
d’Or un après-midi d’exception. Soixante-dix jeunes, 
souvent désorientés, retrouvent là un modèle de 
respect, d’abord envers eux-mêmes mais aussi envers 
leurs camarades. Ils réapprennent à aimer la vie, et 
retrouvent en ces lieux un esprit de famille.
Les animateurs leur réenseignent des règles de base, ces 
choses qui dans le temps ont été oubliées, mises au placard 
par la rudesse d’une vie qui ne leur fait pas toujours de 
cadeaux. Certains liens se développent au long des jours et 

des années : parmi les animateurs, trois avaient bénéficié de 
séjours de vacances à VPA Centre-Est dans leur enfance !
Dans le parc, sous le grand chapiteau, l’école du cirque 
leur apprend à travailler ensemble, à former une équipe, 
à accepter les petits échecs. De plus, sous la conduite des 
sapeurs-pompiers, une formation leur est prodiguée en 
matière de secourisme.  
Depuis juillet 1996 les clubs Lions du district Centre Est 
envoient des enfants en vacances dans le cadre de l’opération 
« 5000 enfants vivent leur rêve » et il y a bientôt 20 ans que 
le past gouverneur Sonia Clairemidi confiait à Alain Forler 
la responsabilité du déroulement de ces séjours d’été dans 
le Centre-Est. C’est pour Alain un engagement d’une année 
entière. Marcel Legat, président de VPA Centre-Est (et de VPA 
national) rappelle avec humour que le dossier VPA ne laisse 
Alain en paix qu’un mois par an… probablement septembre !
Pierre Patois et Max Laval ont fait part aux Lions présents 
de leur bonheur de voir cette action traverser les années et 
déborder de toujours autant d’humanité.
Je ne saurais conclure sans évoquer notre regretté Edouard 
Dind qui, cette année encore, apporte sa petite contribution 
financière au camp, ni sans applaudir Roselyne Forler pour 
son dévouement et son enthousiasme. Merci et bravo à tous.

Jean GARREAU

LÀ OÙ DES ENFANTS VIVENT UN RÊVE
Chers amis Lions, 
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LÀ OÙ DES ENFANTS VIVENT UN RÊVE
Chers amis Lions, 

LA VIE DU DISTRICT

RÉTROSPECTIVE
JOURNEE DU CENTENAIRE
LIONS CLUBS INTERNATIONAL
A DIJON LE 17 JUIN 2017
Beaucoup d’entre nous pourrons dire : « J’y 
étais ce 17 juin 2017 à Dijon, Place Darcy pour 
cette grande fête du centenaire du LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL ».

Il n’y a pas de fête réussie sans public ni sans une organisation 
parfaite. Tout d’abord les Lions du district 103 ont répondu 
favorablement à cette invitation lancée lors de la première 
journée des présidents au mois de Septembre 2016 à Chalon 
sur Saône à l’initiative de notre gouverneur Pierre Patois. 

Cette invitation, faisant suite à une idée de  « fou » lancée 
par la présidente de région II, 
Jacotte, aussitôt suivie par les 
deux autres présidentes Corine 
(Région I) et Marie (Région III). 

S‘en suivit, après l’accord de 
notre gouverneur Pierre, de 
longues réflexions, réunions, 
périodes de doute, d’espé-
rance au début tout d’abord 
en petit comité pour s’élar-
gir ensuite en commissions, 
groupes de travail sous 

l’égide du commissaire de l’évènement Jacky Pechiodat, pré-
sident de zone 21, pour donner naissance au projet.

Comment faire pour présenter le Lionisme, à travers les 
quatre thèmes du Centenaire qui sont : La vue, la faim, 
l’environnement et la jeunesse, à un public qui ne nous 
connait pas vraiment ? 

Cela passe par un engagement sans faille du cabinet du 
gouverneur du District :

Objectif atteint : Le bureau, les présidents(e) de région, de 
zone, de commissions nationales sont tous partants dans 
l’aventure. Merci à tous ces membres

Trouver un financement pour avoir une fête à la hauteur 
de l’évènement : 

Objectif atteint : Les clubs ont participé à la hauteur 
d’environ 95 % de l’ensemble des 63 clubs de notre district.

Je vous remercie tous très sincèrement avec mention spéciale 
aux présidentes de Région et de zone qui sont allées défendre 
cette fête dans de nombreuses réunions. La région Bourgogne 
Franche-Comté, le département de la Côte d’Or ainsi que la 
ville de Dijon nous ont également aidés dans ce financement. 
Merci à eux pour leur confiance.

Avoir une organisation parfaite : 

Objectif atteint : Chaque responsable de thème a formé, 
consolidé, motivé son équipe pour la réussite totale en 
relation transversale avec les autres équipes 

Réunions de commissions autonomes, réunions de coordi-
nations en nombre, échanges téléphoniques, échanges de 
courriels, en très grand nombre, tout cela dans un esprit de 
transparence et de professionnalisme avec une planification 
digne d’une multinationale ! 

Nous faire connaitre auprès du grand public :

Cela passe par une communication efficace et 
novatrice : Nous nous sommes associés avec une équipe 
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LA VIE DU DISTRICT

de jeunes filles du Master de communication de Dijon pour 
une communication efficace à la hauteur de l’évènement, à 
travers la presse, la radio et les réseaux sociaux.

Objectif atteint : Le public est venu  nombreux, parfois que 
quelques instants, pour nous découvrir, échanger avec les 
nombreux LIONS présents venus de tout le District, il faut le 
souligner, le dire une fois encore, c’était la grande fête du 
District.

Vous étiez tous présents et motivés pour présenter ici vos 
actions spécifiques comme la Soupe des chefs, l’action Tu-
lipes contre le Cancer ou encore les Enchères du cœur, là pour 
une  présentation du LIONS CLUB INTERNATIONAL, ailleurs 
pour la présentation de nos différentes Fondations, encore 

ici pour avoir des témoignages 
de personnes avec un handicap 
visuel  ou encore des solutions 
mises en place pour contrer 
la malnutrition en Afrique, le 
partage des grands thèmes qui 
font que nous sommes reconnus 
internationalement, comme la 
lutte contre la cécité, les actions 
en faveur de la jeunesse, etc. Afin 

également de véhiculer une 
autre image du Lionisme à 
travers des actions précises 
et concrètes dans ce XXIème 
siècle qui débute. L’avenir nous ap-
partient.

Nous  sommes en train de parler des espaces ou tout 
cela a été présenté sur la Place Darcy à Dijon en cette 
belle journée du 17 juin sous forme de barnums, nous 
parlions alors de « l’Ateliers des petits Lions », d’une 
« Faim de Lions », du 
«  Lions Cent’gage », 
du « Rugissons en-
semble », du « 100 
fois plus généreux » 
ou encore le « Lions 
Zen ».

Merci à Pierre Patois, 
notre gouverneur 2016/2017  à qui nous 
avons parfois fait peur, mais qui nous a toujours soutenus dans 
notre folie bien que lui aussi nous ait pris pour des fous. Merci 
à Jacotte l’initiatrice du projet, et la palme revient à Jacky, 
notre commissaire de la manifestation, qui hors le temps qu’il 
n’a pas compté, a été d’une disponibilité indéfectible. 

Merci à vous tous pour votre engagement à la réussite de 
cette journée ou bien sur quelques améliorations sont toujours 
possibles, nous ferons mieux pour le prochain Centenaire !

MERCI
Thierry ERIDAN

IL NOUS A QUITTÉS - Hubert FLUSIN (Besançon Citadelle)

PROCHAINE ÉDITION - Sortie prévue courant janvier 2018 :
La Vie des Clubs - Suite à la parution de la Vie des Clubs en juillet dernier, nous avons eu peu de retours sur les actions des clubs.

C’est pourquoi nous réserverons pour le prochain Journal du District une place plus importante à vos actions. Merci d’envoyer votre texte
(4 à 5 lignes) et un à deux visuels (format jpeg haute définition) communication@lions103ce.org avant le 20 décembre prochain.

Et merci à toi Thierry !


