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        CONSEIL D’ADMINISTRATION  DRACY LE  14 MARS 2020 
 

 

Présents : Eric BOSREDON, France BOYET, Sonia CLAIREMIDI, Anna 

CUPILLARD, Patrick ETIEVANT, Jean GARREAU, Florence GACONNET, 

Michèle GOBILLON, Yvette GOUX, Pascal JOBERT, Claude LAZZARONI, 

Fabienne LEPY, Jacques LEYMARIE, Patrick MERMET, Patrick 

MUNAROLO, Bruno SCHURR, Christian TESSIER.; 

 

Excusés : Jean-Claude BOS, Pascal CHAPELON, Mireille DUPRE, Joël 

HUET, Max LAVAL, Marie-Françoise LEGAT, Patrick MERMET, Marie-

Line MION, Jean-Pierre VIGNAUD. 

 

 Notre Gouverneur Jean GARREAU ouvre la séance à 9H00. Il remercie les 

membres  du Conseil d’Administration  pour leur présence et se dit « heureux 

de nous voir tous aujourd’hui ». 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour notre Gouverneur :  

 

 -Annonce les mesures prises par le Préfet de Région Bourgogne Franche 

Comté ;suite à l’épidémie de coronavirus application des mesures 

gouvernementales  avec l’interdiction de tout rassemblement mettant en 

présence de manière simultanée plus de 50 personnes en milieu clos à 

compter du 13 mars 2020. 

 

-Précise que par conséquence, cela oriente notre district à prendre la 

décision ferme et définitive de l’annulation du congrès de printemps 2020 

entraînant la suppression de tous les concours s’y rattachant, et  recommande 

aux clubs de récompenser comme ils le souhaitent les jeunes qui se sont 

investis dans nos concours. 

 

-Souligne que pour la partie statutaire qui devait se dérouler durant le 

congrès, une solution numérique sera proposée aux clubs avec explicatifs 

dans les prochains jours, le conseil des gouverneurs va proposer une 

démarche commune à l’ensemble des districts concernés. 

 

-Nous informe qu’en accord avec son homologue Allemand Jean Michel 

Postorino Gouverneur District 111 MS, le jumelage endurera la même 

issue et ne se réalisera pas cette année 2020. 
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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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-Insiste, suite à l’annulation du congrès de printemps, sur la partie 

statutaire qui doit se dérouler dans le respect du droit et sur l’impact 

financier qui doit être jugulé. 

 

Echanges - questions –décisions sur: 

 

     - la tenue du cabinet le 4 avril, en visioconférence ? (Pascal J) Il y a un 

vide juridique dans les statuts, le conseil des gouverneurs prend avis  auprès 

d’un avocat (G). La priorité étant de gérer la  partie statutaire du congrès en 

premier lieu, et le résultat des votes avec le retour aux clubs. Ce qui est vrai 

aujourd’hui avec une réunion en petit comité ne sera peut-être plus possible 

demain Transmission .Prudence et Rigueur (Eric B). 

 Nous avons besoin d’avoir des directives précises du  National (Bruno S).  

      - la non précision dans les statuts du DM 103 de la démarche à suivre si 

annulation de congrès .Un alinéa supplémentaire sera ajouté. 

        -l’annulation des épreuves du concours d’éloquence, une évidence 

puisque les candidats  sont confinés chez eux. (Patrick M). 

 

 Sont actées les annulations de la finale de District du 28 Mars et les sélections 

de Région pour le concours d’éloquence 

Patrick E questionne la redistribution des récompenses aux candidats ; peut-on 

envisager  de reporter les épreuves au congrès d’automne en ajoutant une 

journée supplémentaire au congrès .Proposition non retenue car une autre 

année Lions et un autre thème. 

Pour le concours des affiches de l’environnement il est décidé que la sélection 

se limitera aux Clubs. 

Hommage de tous est rendu  à Sonia Clairemidi commissaire du congrès de 

printemps pour sa préparation, Sonia remercie la Présidente du Club : «  bien 

sûr, notre club va regretter que ce congrès de printemps soit annulé. Je tiens à 

souligner l'important travail réalisé par notre présidente de Besançon Lumière 

Pascale Roland. Il nous reste tout un travail pour décommander locaux, 

prestataires, etc. » 

Mot du Gouverneur élu : Éric BOSREDON 

 

« J’ai le devoir de vous dire ou j’en suis  dans l’avancement des travaux de 

préparation de ma Gouvernance  

Bouclé: Constitution du Cabinet, organigramme, trombinoscope, budget 

prévisionnel, dates des principales manifestations, les deux congrès. 

- Le Congrès d'automne Beaune 2020.Finalisé. Le 10 et 11 Octobre  

- Le Congrès de printemps Montbéliard  2021 : Lieux retenus, Équipe 

d'organisation en place. Le 10 et 11 Avril. 

 

Me reste à écrire en détail le schéma de conduite du Congrès comme je l'ai fait 

pour Beaune. 

Les Objectifs : à la fois clairs et précis : 
Sans rien dévoiler des détails de ma feuille de route, 3 objectifs à poursuivre 

1 : International: Reconfigurer l'organigramme de tous les Clubs pour y faire 

paraître la Structure Mondiale d'Action et son responsable SMA,ses 
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responsables EME, EMS, EML. Ma mission : Inviter les clubs hésitants à 

adopter ce schéma d'organisation. J’insisterai avec toute la délicatesse, le tact 

pour dire que ce schéma n'enlève rien à l'autonomie d'un club, ni à son identité, 

ni à sa culture, ni à son pouvoir de décision. 

 

2 : International également : Encourager les Clubs à utiliser l'outil  MY 

LION mis à disposition. Les Associations aujourd'hui quelle qu’en soient leur 

nature se structurent, se professionnalisent. Elles harmonisent leurs données 

numériques pour permettre à chacun se situant à tous les niveaux de 

l'Organisation de puiser rapidement et avec précision l'information qu'il 

recherche. Le Lions n'échappe pas à cette évolution de l'ère numérique. Je ferai 

passer, le message, là aussi  bien entendu avec tout le tact et la délicatesse. Il 

s'agit de recommander vivement mais sans imposer.  

Le Club reste seul décideur et totalement maître chez lui. 

Même si nous même avons obligation de résultat. 

 

3-: District Multiple : Renforcer l'image et la notoriété Lions en créant un 

grand événement National, répété dans toutes des Grandes villes de France.  

Une manifestation à caractère Grand Public, sous le thème Jeunesse et 

Environnement. Il s'agira de montrer et démontrer aux yeux de l'Opinion que 

notre engagement n'est pas seulement Humanitaire et Humaniste. 

 

Date : Mai 2021. L'homme de la situation : Patrick MUNAROLO. Merci 

infiniment Patrick d'avoir accepté cette mission. Il s'agira de mobiliser autour 

de cette action, la Jeunesse : Écoles primaires, secondaires, Grandes Écoles, 

 les Collectivités, les Institutionnels, les Élus, les Annonceurs,  Sponsors, 

Partenaires, les Associations concernées par les aspects du Développement 

Durable, le Monde des Médias afin d'attirer un maximum de Grand Public pour 

faire connaître le Lions comme acteur de l'environnement, autre que son aspect 

humanitaire et humaniste. Patrick compte reproduire l'action événement qu'il 

prépare pour Mai 2020.  

3-1 :District.Reconduire le thème tellement porteur Jeunesse, Environnement 

enclenché par Pascal CHAPELON puis Jean GARREAU avec un soutien tout 

particulier, j'ajouterai soutien très fort  en direction de cette Jeunesse qui se 

trouve en situation de précarité, en situation de stress. 

Patrick ETIEVANT est très  engagé dans ce projet et nous y travaillons 

ensemble. 

 

 

Mot du 1er Vice-Gouverneur : Jacques LEYMARIE 

 

Jacques poursuit sa préparation de gouvernorat pour l’année Lions 2021-2022 

il donne deux  priorités pour son  conseil des gouverneurs : travailler plus 

particulièrement sur la Structure Mondiale d’Action et les partenariats. 

Une session de  formation vient d’être annulée de nouvelles dates  seront 

proposées en Mai ou Juin ? Jacques demandera  au Lions Club Besançon 

Lumière d’organiser un congrès durant son année afin de ne pas perdre  tout le 

travail  réalisé si près du but. 
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Intervention du Gouverneur : Jean GARREAU  

Les effectifs, Nouveau Club   

 

Notre gouverneur rappelle la diminution des effectifs à ce jour : 30 membres 

mais projette  un retour possible à l’équilibre en fin d’année Lions si la 

programmation des intronisations se réalisent et si la  création du  nouveau club  

« Passion-Œnologie » à Beaune se concrétise. 

A aujourd’hui 30 membres extérieurs composerait ce club, le club parrain étant 

le Lions Club Beaune Cote d’Or. Attente d’un CA du club de Beaune pour 

statuer sur l’autorisation d’implantation de ce club. 

Eric formule le souhait que ce club soit créé sous la gouvernance de Jean 

Garreau, et remercie Jean pour son souci de retrouver une courbe ascendante 

des effectifs. 

Jean nous fait part de l’étude conduite par le Lions Club Montbard Alésia pour 

créer une branche de club  et le  Lions club de Sens pour créer un club Léo 

Réalisation sous la gouvernance d’Eric. 

 

Intervention secrétaire : Yvette GOUX 

 

Remercie les secrétaires de club  pour leur travail et le suivi des dossiers, car 

c’est un vrai travail de professionnel  qui est attendu, avec beaucoup de 

disponibilité, compétences, rapidité, alors parfois les réponses ne sont pas 

toujours au rendez-vous ; pour exemple  certains RME ne sont pas édités 

malgré des relances ciblées. 

Remercie les Présidents de Club et Chef de protocole qui organisent avec 

beaucoup de rigueur  d’efficacité, de protocole  les visites de notre 

Gouverneur : fin Mars 61 clubs visités et le club Léo ,4 clubs recevrons notre 

Gouverneur en avril. 

 

Rappelle l’inscription des  nouveaux bureaux sur la fiche de club soit sur le site 

du DM 103 ou MYLCI et la tenue de l’AG de printemps en Mars avec 

l’élection des officiels et demande aux PR, PZ de diffuser l’information. 

 

Fait une remarque concernant les statuts type de club ,2 modèles  2018 - et 

2019 sur le site DM 103  confusion pour les clubs .Lequel retenir ? 

 

Depuis Juillet 80 pochettes d’intronisation sont distribuées dont   54 remises  

aux PZ en Septembre, Fin février  47  intronisations réalisées. 

 

Le livret « Itinéraire d’un Lion » va être livré à chaque PZ –courrier de Marc 

Daubricourt début Mars ; 50 exemplaires par club  et quelques exemplaires 

supplémentaires pour 2 clubs de la zone 12 .A été fait aussi commande de  500 

exemplaires pour le district livré chez notre Gouverneur.            

 

Intervention trésorier : Joël HUET       
 

 

Les cotisations de 2eme semestre 2019-2020 cotisations nationales (DM 103+ 

district) attendu 100172, 50euros, encaissé 91,9 % restent 4 clubs à encaisser : 

Besançon Citadelle ; Dijon Marcs d’Or, Joigny ; Vesoul Cité. 

Cotisations internationales : encaissé et reversé à Oak Brook 26374,30€ ; 
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62 clubs sont à jour ,3 clubs non encaissé Auxerre Rives de l’Yonne ; Joigny ; 

Montluçon Doyen.   

Les dons à LCIF a fin Février : 14 clubs pour 10.060 € 

Points divers : apurement de tous les incidents Oak Brook des exercices 

précédents ; 

Parité dollar/euro en mars 2020 :0,91 ; liquidités du compte district au 9 mars       

2020 :91.152,68€  

           

Coordinateurs Equipes mondiales  

                               

EMS : Marie-Françoise LEGAT : lecture par Yvette Goux  

 

Marie Françoise rappelle  dans son intervention : 

 

   - les objectifs de l’année définis par le conseil des Gouverneurs avec un 

programme de travail de la commission nationale en cohérence avec les « 5 

axes du LCI Forward »-Vue-Faim-Environnement-diabète-Cancer de l’enfant ; 

associés au projet du conseil 2019-2020 « Jeunesse et Environnement » 

     -la constitution des 3 groupes Jeunesse, Environnement et Faim qui ont 

eu  pour objectif de réaliser un état des lieux des pratiques dans chaque district 

afin d’établir un process pour chaque action avec un canevas type..Résultat : 

Environnement préparation d’une boîte à outils .Faim : se préoccuper des 

jeunes étudiants en situation précaire. Jeunesse sont abordés la lutte contre les 

addictions, les actions jeunesse de la LCIF, forum apprentissage et aide à 

l’entretien d’embauche. 

      -l’action nationale en faveur de l’Autisme  est suspendue et non 

supprimée  

      -le livre blanc est supprimé pour cette année .Décision prise par le 

conseil suivant .De moins en moins de participation chaque année ; pour notre 

District 55 clubs sont 65 l’ont complété .Un diaporama est disponible sur le site 

du district Centre-Est, avec compilation des données par Marie-Françoise.  

      -MyLion est loin de faire l’unanimité dans les clubs qui souligne la 

difficulté à utiliser ce logiciel du a leur insuffisance de formation .Aller à la 

rencontre de chaque club, de proposer au club de nommer un référent ayant de 

bonnes compétences en informatique pour venir en soutien des officiel de club 

(Pdt Secrétaire. L’utilisation du tableau des équivalences réactualisé est une 

aide à l’enregistrement des actions  

     -L’EMS dans le district : 30 Présidents de commission EMS contre 23 l’an 

dernier, l’information semble  porter ses fruits .Le rôle d président reste encore 

à préciser ainsi que l’intérêt pour le club de sa collaboration avec ses 

homologues de l’effectif et de la formation. 

 

EME : Pascal JOBERT  

       

À ce jour, notre district compte 65 clubs pour un total de 1511 membres  

Depuis le début de l’année, on note 53 entrées (soit presque 1 membre par club) 

et dans le même temps il y a eu 84 départs soit un chiffre de moins 31 au total. 

Pour information, notre district est parmi les pourcentages de pertes les plus 

élevés.Et je rajouterai qu’un club va disparaître d’ici à fin juin, le club de Dijon 

Vallon. 

Face à tout cela quels sont les moyens mis en place : Aucune soirée découverte 

organisée dans notre district depuis le début d’année Lion. Plusieurs projets 
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sont en cours notamment à Gray, Montbard et Dijon pour ne citer que ces 

villes. À suivre donc; Michel Meuret y est très attentif. 

 

Pour les Zones Blanches : 

 

Depuis l’indentification faite de ces secteurs géographiques il y a deux ans, le 

message est passé. Il semblerait que notre district n’en possède pas ou très peu. 

 

Commissions des effectifs  
 

Cette année, sur 65 clubs, 7 n’ont pas de commission des effectifs 

(officiellement)  soit non déclarées soit absentes.  

Il me parait très important de faire passer l’information auprès des clubs - 

Mmes Mrs les Présidents (e) de Zone et de Région et surtout d’inviter et 

d’insister sur la présence des futurs (e) Présidents (e) à nos rencontres avec les 

futurs cadres des clubs prévues en mai et en juin. 

  

Pour mémoire, 10,8 % seulement des futurs présidents étaient présents aux 

journées de 2019 soit 7 clubs représentés . 

 

Relevé mensuel des effectifs  

  

16 clubs ont fait parvenir celui de mars (non significatif compte tenu des 

habitudes de chaque club). Mais, plus grave, 6 compteurs sont bloqués en 2019 

(Beaune Côte D’or à 10/2019) et 8 à fin janvier 2020 soit 21%.Les chiffres 

parlent et faussent les données statistiques. 

 

 

Des raisons d’espérer  
 

- la prise de conscience des clubs sur l’importance de rajeunir, de développer et  

 surtout de maintenir leurs effectifs. 

-une mise à jour rapide et pérenne dans l’envoi des RME 

-notre Gouverneur, au cours de ses visites a intronisé bon nombre de nouveaux 

membres et son ressenti est positif. (Suite à discussions avec lui). 

- frémissements dû côté de la Bourgogne avec en vue, à plus ou moins long 

terme, la création de club ou de branche de club (passion). 

-on recrute du côté de Sens en vue de la création d’un club Léo  

 

Tout cela dans l’espoir d’être à l’équilibre à fin juin dans notre district comme 

en juin 2018 et juin 2019 quand nous étions parmi les districts enviés pour nos 

bons résultats. C’est le souhait exprimé également au niveau national. 

 

        

 EML : Michèle GOBILLON 

 

Les journées de préparation des futurs officiels de club se tiendront : 

 

-Samedi 16 mai 2020 à Besançon 

-Dimanche 17 mai 2020 à  Montbard 

-Samedi 6 juin 2020 à  Paray le Monial 
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Ces dates sont sur le site du district. 

Le matin ateliers pour les postes officiels et l’après-midi  3 ateliers au choix : 

-Je me connecte : découvrir les sites Lions et ce qu’ils proposent  

-Communication : échanges autour des différents outils à notre disposition 

(My Lion, Facebook, MyAssoc, Journal district, site du district...) 

- Communication bienveillante réalisée par  formatrice de PPLV 

Un questionnaire sera joint à la fiche d’inscription pour que les participants 

puissent indiquer entre autres les sujets qu’ils souhaitent voir développer et 

nous dire s’ils consultent les sites Lions et notamment celui du district. 

Les Lions ne pouvant participer à la journée de leur région peuvent participer 

dans une autre région. 

Tous les documents seront sur le site du district avec possibilité de 

s’inscrire en ligne, mais envoi postal du règlement. Fin Mars les 

documents seront adressés aux présidents des clubs. 

Les PZ et P R  seront réunis après la plénière de chaque journée par Eric. 

 

Les PR et les PZ devraient commencer à inciter les présidents de clubs à 

motiver les futurs officiels de club et les inscrire pour participer à ces 

journées. Nous pouvons intervenir en réunions de zone. 

Demander la  prise en charge du  cout de la  formation par le club. 

  

Michèle rappelle l’importance de ces journées conviviales, de conseil, 

d’échanges qui permettent aux responsables de club de bien vivre leur année 

tout en permettant au LIONS CLUB d’atteindre ses objectifs. 

L’équipe de formateurs se fera un plaisir de les accueillir pour les préparer à 

leurs futures tâches au cours de ces journées mais aussi tout au long de l’année. 

 

La question de l’annulation et du  report des journées est posée. En attente de 

décision à prendre 1 mois avant  les premières  dates ; mi-avril pour le 16 et 17 

Mai. 

Il est demandé aux PR, pour fin Mars  d’interroger les responsables des 

structures qui nous accueillent. A envisager un  regroupement le 6 Juin sur 

Paray le Monial ? Contrôler  la capacité d’accueil .Allez à la rencontre des 

clubs par petits groupes ? Et ou  en réunion de zone (Eric) ? 

 

Nouveaux formateurs:2 candidatures. 

 
Journées des Présidents programmée le samedi 5 septembre 2020 à FONTAINES  

 

Dossier  Eco Lions II   

 

Délégué environnement, Fabienne LEPY : présente la préparation de la table 

ronde prévue au congrès .Notre Gouverneur demande de communiquer sur le 

contenu .Informer les clubs de ce qui aurait été présenté au congrès.  

Fabienne pose la question sur  l’utilisation du logo ECO LIONS par un  club 

du DM103 qui en a fait la demande .Accord donné par notre gouverneur ; 

approuvé par Eric Bosredon. 

 

Patrick ETIEVANT : 126 actions programmées sur l’année Lions par les 

Clubs, actions étalées sur l’année, deux actions majeures se sont déroulées le 7 

et 8 Mars organisées par le club  de Montbard Alésia et les clubs Vesoul 
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Edwige Feuillère, Lure-Luxeuil, Vesoul Cité .A retrouver dans le dossier de 

presse et la boîte à outils Eco Lions II finalisé fin Mai . 

Mise en place d’une épicerie solidaire à Dijon, le projet avance .Des données 

30% de jeunes dans les campus ont faim. 

   

Anna CUPILLARD : depuis l’été 2019, le Lions Clubs s’est fortement 

engagé auprès du Crous de la Bouloie de Besançon afin de venir en aide aux 

étudiants en précarité. 

Nous faisons des collectes de vêtements, couvertures, couettes, livres, 

ustensiles de cuisine : 962 pièces ont été collectées depuis le 1
er

 janvier 2020. 

 

Nous avons reçu 50 tablettes Samsung de la part du Crédit Agricole de 

Besançon en présence de notre Gouverneur Jean Garreau. 

Pour soutenir et équiper les Etudiants le plus précaire équipement 

indispensable pour l’égalité des chances. 

Ces tablettes seront distribuées par l’intermédiaire des assistantes sociales. 

 

Avec le Président de Zone, Christian Tessier, nous nous sommes rendus  aux 

Rousses, à l’occasion du Salon « Vins et Chocolat » les 23 et 24 février 

organisé par les LIONS du Club Morez-Haut Jura pour la première fois. 

Ce fût une réussite : 1200 entrées avec 26 Exposants. 

Une tombola chaque jour. Le tout au profit d’une aide en faveur des maladies 

orphelines en particulier la maladie de BLACKFAN-DIAMOND.( en 

particulier pour  la petite ALMA qui ne fabrique plus de globules rouges) 

Suite à cette réussite, un salon identique est prévu pour l’an prochain. 

Le 8 mars 2020 a eu lieu un marché Eco-Responsable à Vesoul pour la 

deuxième année organisé par les Clubs de Lure-Luxeuil, Vesoul Cité et Vesoul 

Edwige Feuillère au Halles. 

38 Exposants dont 13 nouveaux et d’innombrables visiteurs. 

Les Lions ont confectionné et vendu 80 hamburgers et un stand de  crêpes. 

 

 

Bruno SCHURR : on constate que de plus en plus d’actions en direction de 

l’environnement sont conduites par les clubs, prouvant la sensibilisation 

grandissante de tous. 

 

L’environnement thème initié par Pascal l’an passé, reconduit, amplifié et 

complété par Jean cette année pourrait prendre de plus en plus de place dans 

nos projets si nos futurs gouverneurs l’inscrivent dans leur programme. 

 

Si, peu d’actions ont été finalisées les 7 et 8 mars derniers c’est en raison, soit 

d’un calendrier établi antérieurement, soit pour cause d’élections (§ action de la 

zone 13 : plantation d’arbres sur un terrain communal qui est reporté à la 

rentrée prochaine). 

 

Pour une plus grande visibilité dans les années à venir je suggère que les futurs 

gouverneurs, proposent une action commune (l’échelon de la zone me semble 

le plus approprié) et fédératrice relativement simple à mettre en œuvre pour un 

déroulement à une même date dans l’ensemble du district, (idée d’action à 

rechercher dans la très grande variété des actions déjà réalisées par les clubs). 

 Le principe de la boite à outils pourrait être repris pour aider à la mise en 

œuvre.  
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Une date commune à retenir, il y a une déjà une date nationale qui est la date  

Mondiale de l’Environnement le 5 Juin.  

 

Vie des Clubs  Parole aux Présidents de Zone   

 

Christian TESSIER : souligne l’augmentation des effectifs pour sa Zone. Les 

actions en faveur de l’environnement qui se mettent en route .Dole à participer 

à l’action Troc Party  pour les étudiants sur le Campus de Besançon, une 

remorque de matériel a été collectée  et livrée (article de presse).Inauguration 

en présence du gouverneur de l’installation d’une boîte à livre à Dole (article 

de presse).Une priorité une communication à développer sur ce que nous 

faisons à l’extérieur de notre mouvement. 

 

Florence GACONNET : les 2 réunions de zone 32 qui ont eu lieu ont permis 

de faire un tour des activités des 8 clubs que compte la zone (surtout pour moi 

qui vient de la zone 33).A la dernière réunion de zone :Pierre Patois est venu 

présenter la FLDF.-Michel Guyot délégué national à la commission 

Humanisme a parlé des concours d’éloquence. Notre zone a 5 candidats 

parrainés par les clubs de Besançon Cité, Besançon Lumière, Gray, Val de 

Morteau, Pontarlier Toussaint Louverture (sélection prévue au lycée Saint Paul 

à Besançon).Claudette Pidoux RRI a évoqué la convention internationale à 

Singapour et le jumelage franco-allemand entre les 2 districts du 8 au 10 mai. 

Toutes les informations seront sur le site du district. Eco Lions a été présenté 

par la PR Anna Cupillard. La Présidente du club de Besançon Lumière, Pascal 

Roland en l’absence excusée de Sonia Clairmidi a présenté le congrès de 

printemps à Besançon. 

Les clubs de la zone ont beaucoup d’activités et font des actions en commun : 

Exposition de peinture Besançon Cité-Besançon Lumière, Concert et Golf avec 

Loue Plateau, Morteau, Pontarlier. 

Le club de Morteau a dû reporter sa soirée de  gala prévue en mars à cause de 

l’épidémie de Coronavirus. 

Tous les présidents de club ont reçu les documents concernant le recrutement 

transmis par Marc Daubricourt.La dernière réunion de zone aura lieu le 28 Mai 

et devra recueillir les réflexions de chaque club faîtes à propos de ces 

documents ce qui devrait pouvoir être intéressant car les clubs sont très 

différenciés. 

 

Claude LAZZARONI pour la  zone 31 166 membres (dont 156 actifs), 

répartis dans 8 clubs. Une première réunion de zone le 22 Octobre 2019 

organisée par Vallée du Doubs en présence de Pascal et Laure Chapelon : 

parole aux clubs, journée EcoLions II du 8 Mars (Marché Eco-responsable) 

et autres actions développés par les clubs. 

A la deuxième réunion le 12 février 2020 organisée par Belfort Cité : 

présentation de l’action de zone - LE FIL D’ARIANE : plus de 4000 boites 

distribuées à ce jour, une action qui perdure et se développe sur le territoire. 

Sélection des candidats au concours d’éloquence, belle vitrine pour la  

découverte du Lionisme par les publics invités. Présentation des buts  FDLF et 

financement de certaines études par  Pierre Patois accompagné de Edith  et ceci 

en présence des jeunes et parents. A souligner l’accueil pendant 5 jours les 

jeunes du CIF  par le  Club du Pays de Montbéliard .Prochaine rencontre : 24 

juin 2020. 
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Patrick MUNAROLO: 50 à 60 personnes aux réunions de zone, des 

intervenants Pierre Patois FDLF, Vincent Ferreux pour les réseaux sociaux : 

mise en place de facebok. Valérie Grandet pour la présentation des camps Yec. 

Organisation du concours d’éloquence à la deuxième réunion ,1 seul candidat  

et 1 seul club, le contact avec les établissements scolaires pour 2021 restent à 

développer. Les effectifs, des intronisations planifiées. 

Un club Leo Dijon Phénix  dynamique qui s’investit dans les actions.  

Cinq membres du  Lions Club Dijon Vallon demandent à Dijon Argo (parrain 

du club) de les accueillir après la dissolution de club. 

 

Eco Lions II une conférence le 12 mars, un petit nombre de personnes 60 ; 

prévue une grosse opération sur la place Darcy  le 29  et 30 Mai 2020.  

« Les journées Jeunesse et Environnement », des gestes Ecocitoyens pour 

un quotidien durable. Action de Zone  en lien avec 12 établissements 

scolaires, avec les associations (gestion alimentaire, compostage, ambassadeurs 

du tri …..) des activités pour les enfants ……une plaquette explicative remise 

aux  visiteurs. 

Notre gouverneur propose la vente du livre « Arbres et forêts des régions de 

France. Un livre en faveur de la nature » 25 € avec retour de 10 € par livre 

vendu pour le district.Quarante livres prévus à la vente au congrès de 

printemps. 

 

 Sonia CLAIREMIDI : JDD                                                                   
De Mars : mise en ligne mi-mars. Celui de Juin présentera les actions EcoLions 

II. 

Sonia nous rappelle que les informations des clubs n’arrivent pas à 

l’adresse unique .Merci aux PZ de donner à nouveau l’information.                   

        

Questions et interventions diverses                                                            
 

-demande de création de club sur Dijon 

-date de passation le samedi 20 Juin 2020 à DRACY  

- proposition d’une  Boîte à Outils faite par Maurice Lombard, mise sur le 

site internet, elle contiendrait des cahiers des charges, des process d’actions 

conduites par les clubs et ainsi éviter de perdre du temps dans la préparation 

d’actions ou manifestations. 

-courrier de réclamation  adressé à Raymond Lé par  Maurice Lombard qui  

concerne l’inscription à la convention nationale .La désignation du délégué 

pour les votes est rattachée  au paiement de 20 €.Lecture est faite de la 

réclamation qui fait  référence aux statuts du DM103.Les arguments avancés 

sont entendus. 

-Salon du Livre d’Auteurs le 14 Juin 2020 à L’Abbaye St Colomban à 

Luxeuil les Bains ,80 auteurs attendus .Un travail avec les 3 collèges de 

Luxeuil est entrepris ,17 classes, 5 auteurs sollicités par les professeurs .Un 

programme  le samedi 13 Juin après midi avec visite de la ville et de ses 

fouilles offerte par la ville ,une visite de l’Abbaye ,une soirée festive ,un 

hébergement possible sur place à l’abbaye le samedi soir .Les infos seront 

diffusées fin Mars . 

La réunion se termine sur une note sympa de notre chef de protocole France 

qui remercie le groupe pour son écoute de l’autre et sa discipline. 

Notre gouverneur clôture la réunion, il est 12h30 et nous invite à nous 

retrouver pour un moment de convivialité. 


