
Bravo aux organisateurs et à tous les membres 

du Club  de Dole  pour  ce Congres très réussi 

          Newsletter Octobre  

     Quelques moments du Congrès 

Des locaux parfaits , un centre de Congrès , La  Com-

manderie avec un personnel tout à notre disposition, 

tout sur un même site ; merci à la  Municipalité de 

Dole pour son aide ; Des Lions heureux de se retrou-

ver , une bonne table , une bonne réhydratation et 

une belle soirée de l’Amitié , bravo !! 

La cérémonie des drapeaux avec les hymnes ,toujours émouvante ; 

 Les interventions successives de Jean Garreau ,  du commissaire  

du congres Guy Martin, du président du club Damien Charreire , 

de Mr le Maire de Dole Jean Baptiste Gagnoux ,de Mr le député  

du Jura Jean-Marie Sermier . 



  Résultat à affecter au titre de l’exercice 2018-2019 :      18866,04€  

 Report à nouveau :    1366,04€ 

:  

La minute de L’éthique : Jeunesse et environnement : Nous devons changer 

comme citoyens et come Lions » nous n’ héritons pas de la terre nous l ’empruntons à nos enfants «  

réalisation  Marc Daubricourt 

L ‘Assemblée générale Ouverture de l’A.G par Jean Garreau , puis le rap-

port moral et financier 2018-2019 de Pascal Chapelon  et du  Délégué finances , 

Gerard Guérin , les discours du 1er vice Gouverneur élu Éric Bosredon , puis 2 ème 

élu Jacques  Leymarie et  3eme Anna Cupillard ; votes et résultats des votes  
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Congres de Printemps  5-6 avril 2020 Besançon 

EcoLionsII: Efforts portés sur les économies d'énergie , économie d’eau ; et puis 

vers les jeunes qui poursuivent des études dans des conditions financièrement difficiles 

pour se nourrir à leur faim . (25 % d’étudiants au dessous du seuil de pauvreté ) 

FDLF: tous les projets sur les 5 thèmes 

(dont l’idée d’une caisse à outils pour les 
appentis d’une Ecole de cuisine )                                                       

Geoffrey BUGNOT : Un paralytique tétraplégique  

sur scène avec le  fauteuil de scène  (offert par le lions Club de 

Commentry la Combraille  )et un aperçu de son  spectacle émou-

vant qui percute à  votre disposition…. 

Une Action formidable de Jean Marie COLAS urologue du club 

de Dole : soulager les Femmes porteuses d’épouvantables fistules obstétri-

cales  répudiées , isolées , non appareillées  ,seules ,démunies !  Nous 

l’avions aidé en 2015 : 6000 euros 30 femmes opérées ,28 succès…... 

Commission Jeunesse :résultats des 

YEC , Léos, CIF, mais aussi PPLV , VPA 

LISA 


