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Cher(e)s ami(e)s,

cette nouvelle année de Lionisme a certes commencé 
dans la chaleur liée à une météo implacable, mais aussi dans la 
chaleur de la grande amitié qui unit les Lions du monde. En effet, 
Milan a accueilli plusieurs milliers de Lions qui ont vécu l’élection de Patti Hill à la 
3e vice-présidence internationale, mais aussi le passage de fonctions et de devoirs des 
gouverneurs « sortants » aux gouverneurs « entrants ».

Ce furent des moments intenses et cette dimension du Lionisme m’a incité à appeler votre attention, dans 
ce numéro du journal de district, sur quelques actions internationales du Centre-Est.

Mais nous nous mobilisons déjà sur nos actions à venir. J’ai souhaité poursuivre et développer ce qui 
s’est mis en place l’an dernier sous la houlette de Pascal Chapelon en matière d’environnement. Poursuivre, 
parce que chaque jour qui passe nous montre combien ce sujet est crucial et d’actualité. Développer, parce nous 
pouvons et nous devons apporter notre bonne volonté, notre engagement, notre savoir-faire, au service de cette 
grande cause. Nous allons vivre, dans l’action, l’année Eco Lions II !

Avec mon équipe de présidents de régions et notre Chargée de Mission « Environnement » nous vous 
proposons deux axes de réflexion et d’action : l’Eau et la lutte contre le Gaspillage. Cela signifie que, pour vous 
aider, la Boîte à Outils, mise au point l’an dernier, est maintenant aménagée pour vous donner de nouvelles pistes. 
Par ailleurs, cette équipe fournit aux présidents de zones divers éléments pouvant aider les clubs à s’engager 
dans de telles actions.

Pour mettre en valeur ces opérations, nous avons fixé la journée Eco Lions aux 7 et 8 mars 2020. 

Lors de la Journée de rentrée des présidents de clubs, nous avons eu l’occasion de discuter de ces sujets 
et de leurs implications -je pense par exemple à la malnutrition, au gaspillage alimentaire, au gaspillage de 
l’énergie- et nous irons plus avant encore lors du congrès d’automne qui se tiendra à Dole le 6 octobre 2019.

Dans les priorités de notre président international, il y a l’émergence de clubs « spécialisés » que j’appelle 
plus volontiers les clubs « Passion ». J’aurai à cœur d’en favoriser l’éclosion dans notre district. Dans les 
orientations privilégiées de notre Conseil des Gouverneurs, il y a la Jeunesse. Elle doit constituer elle aussi une 
de nos priorités. Nous devons l’encourager, et également lui venir en aide lorsqu’elle en a besoin.

Chers amies et chères amies, Servir quelqu’un d’autre, c’est lui porter secours en direct, mais c’est aussi 
préserver au maximum la qualité de son cadre de vie. Avec vous, je m’y emploierai de toutes mes forces. Bonne 
lecture de ce premier numéro, et bonne route dans cette année de Service 2019-2020 !

Jean GARREAU
Gouverneur 2019-2020  District 103 Centre-Est

EDITO DU GOUVERNEUR
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AU CONGRÈS DE DOLE :
ELECTIONS AUX POSTES DE GOUVERNEUR ET VICE-GOUVERNEURS

Profession de foi d’Eric Bosredeon
Candidat Gouverneur 2020-2021

Souvenez-vous ! Lors du congrès 
d’automne 2018, en conclusion de 
mes engagements, je terminais par 
ceci : 

•  A votre égard : écoute, bienveil-
lance, profond respect et intégrité.

•  A l’égard du District : transparence et loyauté. Souci 
constant de bien accomplir ma mission.

•  A l’égard de tous : enthousiasme et disponibilité. 

Ces engagements sont miens. Ils demeurent inchangés. 
Et, porté par la dynamique de vos clubs, solides, généreux, 
imaginatifs, j’agirai à vos côtés avec dévouement.

Alors Ensemble,  nous développerons de nouveaux  
projets autour de la vue, la faim ,   l’environnement, le 
diabète, le cancer infantile.

Oui, Ensemble, nous soutiendrons les actions tournées 
vers la Jeunesse,  pour leur offrir un avenir meilleur, 
veillant sur leur épanouissement : programmes 
d’éducation, d’échanges culturels, de lutte contre 
l’illettrisme, contre les violences, les addictions, 

Ensemble, nous donnerons davantage de visibilité et 
de reconnaissance aux actions que nous menons pour 
combattre la souffrance, réduire le handicap, rompre 
l’isolement des personnes les plus fragiles, les plus 
vulnérables. 

Ensemble encore, nous poursuivrons nos efforts pour 
nous adapter à un environnement davantage connecté,  
doté de nouvelles applications numériques, celles qui 
répondent à de nouvelles exigences, à de nouveaux 
besoins.

Toujours Ensemble  nous renforcerons l’image de notre 
Club qui se veut protecteur de son patrimoine local, de 
sa culture, de son environnement.

Ensemble, nous aurons à cœur de préserver intacte 
l’identité de notre Club avec toutes les spécificités et la 
diversité qui en font sa richesse.

Ensemble enfin, nous participerons au rayonnement 
du Lions Clubs International afin qu’il continue à 
s’imposer comme une force de paix et de bien-être pour 
l’Humanité. 

Voilà, brièvement fixés, la ligne et les contours de mon 
programme. Je vous remercie pour la confiance que 
vous allez me témoigner.

Profession de foi de Jacques Leymarie
Candidat 1er Vice-Gouverneur 2020-2021

Chers amis Lions,

fort des engagements pris devant 
vous, si vous me renouvelez votre 
confiance, je serai un gouverneur 
de proximité, proche de vous et de 
vos attentes, mon but étant d’être le 
porte-parole du district, d’optimiser 

l’image de notre mouvement et de porter haut et fort 
nos valeurs, nos actions, notre dévouement, et de faire 
face aux grands défis qui nous attendent. Soyons au 
rendez-vous de l’histoire !

Des obstacles se dresseront sur notre route : sachons 
alors les transformer en opportunités !

L’amitié est un élément clé de notre mouvement, le 
ciment qui nous unit, le fer de lance de nos projets et de 
nos réalisations, le compagnon de ma feuille de route.

Soyons attractifs, créons les conditions optimales qui 
permettront de conserver nos membres ; et nous 
pourrons nous ouvrir aux autres.

Travaillons dans le sillage de la gouvernance, en mettant 

particulièrement l’accent sur la jeunesse. Multiplions les 
actions en faveur de cette jeunesse, promesse d’avenir, et 
agissons dans tous les domaines et toutes les situations !

Depuis des décennies, tous les Lions se mobilisent, sont 
présents sur le terrain, organisent des partenariats avec 
les organismes concernés par notre Service.

Nous continuerons, bien sûr, notre belle action « Prêt 
Pour La Vie ». Pour résoudre les conflits et les problèmes 
liés à la violence, la bienveillance est une composante 
incontournable dans la vie d’un Lion.

Nous devons également veiller aux questions de 
générations. L’intergénérationnel ne doit pas être 
écarté ; sachons répondre aux aspirations des jeunes et 
leur donner les moyens de réaliser les idéaux auxquels ils 
aspirent, en leur apportant, pour notre part, expérience, 
savoir-faire, savoir être.

Tolérance, partage des valeurs, solidarité et amitié sont 
des valeurs que je garderai miennes. Si les clubs font le 
Lionisme, la composante internationale fait notre force 
et notre unité.

« Seuls, nous pouvons si peu ;
ensemble, nous pouvons faire tant ! » (Melvin Jones)
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Profession de foi d’Anna Cupillard
Candidate 2e Vice-Gouverneur 2020-2021

Chers Amis Lions,

après 11 ans de Lionisme, dont deux 
années de Présidence de Club, une 
année de Présidence de Zone et cette 
année de Présidence de Région, il ne 
m’était jamais venu à l’idée de me 
présenter au Gouvernorat.

J’ai été sollicitée et encouragée par plusieurs amis Lions 
à m’engager encore plus loin dans le Lionisme. Ce fut 
une longue réflexion de ma part et, finalement, des 
anciens gouverneurs m’ont confortée dans la décision 
de me présenter à vos suffrages.

Même s’il est encore beaucoup trop tôt pour échafauder 
un programme, j’ai retenu des idées majeures lors de 
la Convention Internationale de Milan.  Le discours de 
notre Président Coréen m’a touchée au plus profond de 
moi-même tant il a exprimé des pensées qui m’habitent 
depuis toujours.

En premier lieu, son action a toujours été guidée vers le 
don et je pense que celui qui reçoit sera toujours disposé 
à faire de même et à transmettre. Un sourire, une écoute 
sont déjà des dons. 

Donner de sa personne discrètement, car les actes de 
bienfaisance d’un Lion ne doivent jamais être des actes 
d’ostentation ni de vanité, propres à enorgueillir celui 
qui donne comme à humilier celui qui reçoit.

En second lieu, le Président insiste sur le « Service dans 
la diversité », qui commence dans les Clubs et oblige 
à l’entente de membre à membre. N’oublions pas que 
l’humilité est la porte qui mène à la compréhension, 
et la tolérance est le chemin le long duquel les êtres se 
rassemblent.

L’entente intérieure du Club rayonnera obligatoirement 
à l’extérieur.

Bien au-delà des soucis de la vie matérielle, nous devons 
ouvrir en LIONS le vaste domaine de la pensée qui 
oriente l’action.

Elevons-nous ensemble vers notre IDEAL de service, qu’il 
inspire notre conduite dans le Monde, qu’il nous guide 
toujours du bas vers le haut et non pas l’inverse !

Voilà, chers amis Lions, les premières réflexions qui 
m’animent au moment où je me présente à vous pour la 
fonction de 2ème Vice-Gouverneur 2020-2021. 

Je sais que j’ai beaucoup à apprendre, mais je suis 
déterminée à poursuivre avec vous notre route vers 
l’IDEAL.

PASSATION(S) DE FONCTION
DE PASCAL CHAPELON À JEAN GARREAU

Jean Garreau a reçu des mains 
de Pascal Chapelon le collier 
symbolique où sont gravés les 
noms de ses prédécesseurs, une 

première fois en juin, dans le 
district, en présence des Cabi-
nets entrant et sortant, et une 
seconde fois à Milan.

Dans notre district Pascal a rap-
pelé les missions qu’il a menées 
à bien, ceci à trois niveaux : dis-
trict, National, International. Il 
aura l’occasion de revenir sur ces 
thèmes lors de son rapport mo-
ral au congrès d’automne pro-
chain. Il a remercié et distingué 
les Lions qui l’ont épaulé du-
rant son année de gouvernorat. 
Ce même jour, Jean Garreau a 
donné les clés pour comprendre 
les symboles de son fanion. Il a 

dévoilé sa feuille de route qui 
s’appuie sur les orientations 
données par le Président Inter-
national Jung-Yul Choi et sur 
la ligne fixée par le Conseil des 
Gouverneurs. Ainsi, Jeunesse et 
Environnement, clubs spéciali-
sés, figurent au programme de 
l’année.
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UN NOUVEAU POSTE AU CABINET DU GOUVERNEUR :
GÉRARD BAUDOT (CHALON DOYEN) DEVIENT DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DE L’INSTITUT DE L’AUTISME (I. D. A.)

Bravo à tous les chevaliers du diabète de notre district !

Cette nomination intervient dans la cadre de la nou-
velle action nationale du DM103. L’I. D. A. a pour ob-
jectif de mener toute action en faveur des personnes 
autistes ou présentant un trouble du spectre autis-
tique, de leur famille et notamment : promouvoir 
le dépistage précoce, la mise en œuvre de prises en 
charge efficaces et adaptées dès le plus jeune âge ; 

favoriser la création de structures ; financer et partici-
per à la recherche scientifique, médicale en assurant 
la formation et bonne information tout en défen-
dant les intérêts moraux, plus généralement engager 
et faire le nécessaire.

« Il faut commencer par des actions favorisant un 
dépistage précoce de l’autisme puisqu’on constate 
en France 40 naissances d’enfants autistes par jour 
dont 30 garçons pour 10 filles, ce qui correspond à 
un taux de prévalence proche des 2% en Métropole 
et Dom Tom. La reconnaissance Nationale de cette 
action permettra aussi de contribuer pleinement à 
une meilleure vie pour les autistes et leurs familles ! »

Gérard sera à l’écoute des clubs, sa-
chant que différents clubs du district 
ont déjà mené des actions en faveur 
de l’autisme. C’est le cas, par exemple, 
de Chalon Doyen avec l’opération 
« Photos à l’ancienne”.

Contact : gerard.baudot@wanadoo.fr 

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 le premier district de France dans ce domaine.

« Grâce à vous, je pense que cette action a été une 
réussite. Je pense que nous avons été utiles à nos conci-
toyens, nous avons été proches d’eux, nous les avons 
sensibilisés et pour certains patients, je crois que nous 
avons œuvré à améliorer leur santé. Par ailleurs, nous 
avons donné une image positive du Lionnisme et nous 
avons donné du sens à notre devise : nous servons » a 
dit Corinne Lartaud, référente Lider Diabète (Val-Mont 
en Bourgogne) après la journée organisée le 23 mars au 
Creusot, avec 660 tests.

Rappelons la devise de LIDER diabète au million de personnes 
diabétiques en France sans le savoir : Diabétique ? Plus 
vite on le sait… Plus vite on se soigne… Plus belle et 
plus longue sera la vie !

Contact : georges-faure@laposte.net  
https://www.lions-district-centre-est.com/lider-diabete

GEORGES FAURE, DÉLÉGUÉ DU DISTRICT
AUPRÈS DE LIDER DIABÈTE NOUS INTERPELLE :
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VACANCES PLEIN AIR À ARCENANT
JACQUES LEYMARIE NOUS LIVRE SES IMPRESSIONS 
APRÈS LA JOURNÉE « PORTES OUVERTES »

Arcenant, considéré comme la 
capitale des fruits rouges en Côte 
d’Or, parmi les vignes, se situe à 
quelques kilomètres de Nuits 
Saint Georges.

Entre le 29 juillet et le 25 août, 
le camp de vacances, écrin de 
verdure bordé de bâtiments 
anciens, dirigé par Christian 
Fernandez, a accueilli 125 
enfants venant de notre district.

Avec en toile de fond le chapiteau 
de l’école de cirque, Christian 
souligne le fait qu’en 10 ans, la 
mission des Eclaireurs de France 
a bien évolué. Ce qui était 
presque uniquement un centre 
de loisirs devient quasiment un 
centre d’éducation et c’est, bien 
sûr, un fait de société. Dépourvus 

de repères, ces enfants doivent 
souvent réapprendre le « vivre 
ensemble » tout en retrouvant 
la confiance en soi (on pense à 
notre programme PPLV…).

Le travail du cirque correspond 
bien à ces objectifs. Chaque 
enfant choisit ce qu’il veut faire : 
il doit prendre une décision 
de lui-même. Il y a plusieurs 
« portes » : à lui de décider 
laquelle il va ouvrir. 

On détecte aussi les enfants 
avides d’apprendre, et qui ne 
demandent qu’à partir d’un 
bon pied dans la vie : il faut 
les encourager. Marcel Legat, 
président par ailleurs de VPA 
France, a présidé l’assemblée 
générale de VPA Centre-Est, 
en présence de Jean Garreau, 
Eric Bosredon. Le gouverneur 
2018-2019 Pascal Chapelon 
était excusé. Alain Forler, vice-
président VPA Centre-Est, qui 
travaille toute l’année sur cette 
action, souligne que le sourire 
des enfants efface tous les soucis 
inhérents à l’organisation de 
ce camp. Les applaudissements 
(destinés aussi à Roselyne Forler, 
très présente sur le terrain) 
montrent à quel point les Lions 
apprécient cette réalisation. 
Il faut absolument mieux se 
mobiliser pour trouver des 
enfants à envoyer en vacances, 
et que ceux-ci puissent, grâce 
aux Lions, continuer à vivre leurs 
rêves.

Une belle démonstration de 
l’école de Cirque a clôturé cette 
fin de journée.

Contact :
leymarie.jacques@wanadoo.fr

VPA est une action majeure des Lions de France en faveur de 
l’enfance, avec pour seul objectif d’offrir des vacances à des 
enfants de 8 à 12 ans, issus de familles en difficulté.
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PASSEPORT POUR LA VIE

LA VIE DU DISTRICT

L’objectif de Passeport Pour La Vie dans notre 
district, nous dit Pierre Vaufrey, c’est maintenant 
d’être opérationnel et autonome, le plus 
rapidement possible.

Après une phase de promotion active de l’outil 
d’éducation à la communication bienveillante et 
non violente et la certification de notre amie Anne 
Grandchavin nous sommes en mesure maintenant 
d’organiser en parfaite autonomie, là où il y a 
une opportunité, des journées « découverte », des 
séminaires de formation in situ. 

Notre visibilité sur le terrain n’en sera que plus 
concrète, forte de l’exemple d’unités pédagogiques 
formées à l’usage de notre outil. Une première 
approche avec quelques établissements nous laisse 
entrevoir l’avenir de PPLV dans notre district avec 
sérénité et optimisme. En parallèle nos ressources 
humaines seront rapidement complétées avec la 
venue d’Anne-Claire Colin du club Dijon Vallon qui 
entame son cursus de formatrice sous la direction 
de Catherine Floquet formatrice nationale certifiée 
LCIF. En conséquence, nous allons organiser sur le 
secteur de Dijon et sous sa direction, une journée 
« découverte » courant novembre.

Ce séminaire sera ouvert à tous les Lions intéressés 
par la fonction d’animateur et la connaissance 
de l’outil, mais aussi aux enseignants des secteurs 
publics ou privés.

L’association PPLV-CE vient d’accueillir Henry 
Balland du club de Val de Saône. Il assurera les 
fonctions de secrétaire aux côtés de notre trésorier 
l’ancien gouverneur Max Laval.

Nos ressources financières sont principalement 
dépendantes des budgets des Gouverneurs en 
exercice. Elles peuvent être complétées par la 
Fondation des Lions de France (sous réserve de 
conditions rigoureuses) et par les dons des clubs. 

Ceux-ci ont avec PPLV une véritable opportunité 
de s’investir activement dans le bien être civique 
et moral de notre communauté. Aujourd’hui 
ils peuvent être acteurs engagés dans cette 
démarche citoyenne en adhérant tout simplement 
à l’association*.  

Avec l’appui déterminé de la Gouvernance, le 
soutien de tous les Lions du district nous poursuivons 
notre route, cette dernière étape étant celle de la 
concrétisation de PPLV sur le terrain.

*Adhésion club : 100 euros.

Adhésion à titre individuel : 10 euros.

Contact : pierre@vaufrey.orgs
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LE CONGRÈS D’AUTOMNE
À DOLE

Organisé par le club de Dole, il se déroulera les 5 et 6 octobre 2019 à Dole (Jura). 
Informations, programme, bulletin d’inscription :

http://www.lions-district-centre-est.com rubrique District 103CE et congrès.

Modalités des votes

Chaque club a droit à un 
délégué pour dix membres (ou 
fraction majeure de ce nombre) 
inscrits depuis au moins un an et 
un jour dans ce club au premier 
jour du mois qui précède celui 
où se tient le congrès.

Tout délégué de club, même s’il 
a moins d’un an d’ancienneté, 
peut participer au vote à partir 
du moment où il est porteur de 
l’accréditif du président de son 
club.

Pour les accréditations et les 
votes, chaque délégué de club, y 

compris le président du club s’il 
est délégué, doit présenter une 
pièce d’identité et un mandat 
signé par le président du club.

Mandat téléchargeable sur le 
site du district.

Bilan et compte de résultat 
au 30 juin 2019

Les chiffres du bilan et le tableau 
du compte de résultats du district 
103 Centre-Est pour l’exercice 
2018/2019 sont consultables 
en ligne sur le site du district à 
partir du 15 septembre (rubrique : 

District 103 CE, congrès).

Tirages au sort !

Pour les conventions de 2020, il 
est prévu d’attribuer une bourse 
à un et/ou une congressiste par 
tirage au sort à Dole. La seule 
condition : être présent lors du 
tirage au sort et s’engager for-
mellement à aller à la conven-
tion concernée.»
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JOURNÉE DE LA VUE LIONS (JVL) :
INFORMATIONS DONNÉES PAR EMILE FAGELSON 

Cette nouvelle appellation 
succède à la Journée 
Mondiale de la Vue, initiée 
par l’OMS dés 1998. Cette 
journée vise non seulement 
à informer, sensibiliser le 
public présent, au déclin  des 
capacités visuelles avec l’âge  
mais également à dépister 
ces baisses d’acuité visuelle 
ainsi que ces maladies 
ophtalmiques induisant 
une vision réduite comme 
le glaucome (souvent lié à 
une pression intraoculaire 
excessive), la cataracte, induite 
par l’opacité du cristallin, 

la rétinopathie diabétique, 
complication fréquente chez 
un diabétique mal équilibré 
ou la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge(DMLA).

« Si plus de 90% de nos 
concitoyens sont conscients 
qu’ils disposent d’un 
capital visuel à protéger, 2 
personnes sur 3 ignorent 
que tout un chacun devient 
obligatoirement presbyte 
après 50 ans ».

En 2019, la mobilisation des 
Lions doit se poursuivre et 
s’amplifier à la faveur de 

La Journée de la Vue Lions, 
qui peut se dérouler à la 
date choisie par les clubs, en 
mettant à disposition plus 
de 225 sites d’informations 
et de contrôle de la vue, et 
en espérant recevoir plus de 
14000 visiteurs venus tester 
gratuitement leurs capacités 
visuelles, et leur permettre 
éventuellement d’être 
dépistés pour une affection 
oculaire curable.

Le District Centre Est est 
particulièrement actif avec 16 
sites participant à la Journée 
de la Vue en 2018, réalisant 
le contrôle et/ou l’examen de 
la vue de 400 personnes, ainsi 
que la collecte de plus de 30 
000 lunettes (une hausse de 
30% par rapport à 2017).

Cette action phare du 
Lionisme mérite l’implication 
de chaque club pour 
réduire le nombre trop 
élevé d’affections cécitantes 
curables.

Contact : 
emile.fagelson@orange.fr

NDLR On trouve un 
historique de l’action des 
Lions pour la Vue en une 
Newletter du site Web de 
district.
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COMMISSION NATIONAL
HUMANISME CULTURE FRANCOPHONIE ; 
CONCOURS 2019-2020

Ci-dessous les descriptifs des concours pour accompagner les jeunes talents
et encourager les initiatives. Vous êtes tous invités à participer.

CONCOURS INTERNATIONAL 
DES AFFICHES DE LA PAIX

Encourager les jeunes âgés de 11 à 13 ans à 
réfléchir et échanger avec leurs parents et leurs 
professeurs sur le concept de la paix, à exprimer 
de manière créative leur notion de la paix, à partir 
du thème 2019-2020 « La quête de la paix ». Date 
limite d’envoi des affiches : 15 novembre 2019.

CONCOURS NATIONAL 
D’AFFICHES DE L’ENVIRONNEMENT

Les questions relatives à l’environnement et à la 
protection de notre écosystème étant vitales, les 
Lions se préoccupent de sensibiliser les jeunes sur 
ces enjeux autour du thème « Mer nourricière : 
protégeons- la ». Dépôt des inscriptions : le 1er 
mars 2020.

CONCOURS NATIONAL D’ELOQUENCE

Ouvert à tous les jeunes de Seconde, Première, 
Terminale et Bac+1 ou équivalent. Les candidats ont 
à présenter, en public, un discours d’une dizaine de 
minutes sur le thème retenu :« L’ignorance mène à 
la peur, la peur mène à la haine, et la haine mène 
à la violence » (AVERROES).

Finale de district fin mars 2020. Lieu et date à définir. 
Finale nationale à l’occasion de la Convention 
nationale à Marseille le 22 mai 2020

CONCOURS EUROPEEN DE MUSIQUE 
PRIX THOMAS KUTI

Le prix national récompense chaque année un 
musicien non professionnel, issu d’un Conservatoire 

ou d’une Ecole de musique, et âgé de moins de 
23 ans. Le lauréat représente la France à la finale 
du prix Thomas Kuti lors du forum européen 
à Thessalonique. L’instrument retenu est le 
saxophone.

Finale de district : mars 2020. Lieu et date à définir.
Finale nationale : les 2 et 3 avril à Clichy-La Garenne.
Finale européenne : début octobre à Thessalonique.

CONCOURS NATIONAL DE LITTERATURE 
PRIX DU ROMAN REGIONAL

Contribution des Lions Clubs au développement 
de la littérature francophone par la promotion 
d’auteurs débutants. Ce prix, d’abord régional, 
puis national, permet de distinguer des auteurs 
d’un premier ou d’un deuxième roman. C’est un 
prix décerné par des « lecteurs », un prix auquel 
chaque Lions est invité à participer. Les 3 romans 
sélectionnés au niveau du district :

« Quand Dieu boxait en amateur » de Guy BOLEY
« Avoir 7 jours pour y croire » de Christine HEDIN

« Le message perdu » de Marie-MadeleineE NION

Choix du roman sélectionné remis avant le 8 février 
2020.

CONCOURS NATIONAL 
DU CŒUR D’OR

Récompense l’engagement des membres d’un club 
au service d’un projet, pour une action de don de 
soi particulièrement généreuse. L’action doit avoir 
une portée locale ou nationale, à l’exclusion des 
actions de portée internationale. Date de dépôt 
du dossier pour le 1er mars 2020.
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LA VIE NATIONALE

Vous trouvez tous les règlements et documents annexes, pour chaque concours, sur le site national 
http://www.lions-france.org et sur le site du district https://www.lions-district-centre-est.com

Contact : michel.guyot2@orange.fr

PALME D’OR RELATIONS 
ET RENCONTRES 

INTERNATIONALESFRANCOPHONIE

Ce concours récompense le Club ayant accompli, 
au cours des trois dernières années, une action 
phare, pérenne et remarquable sur le plan 
international, dans les domaines humaniste, 
culturel, francophone, voire humanitaire. Date de 
dépôt du dossier pour le 1er mars 2020.

CONCOURS DES LETTRES 
DE LA FRANCOPHONIE

Ce concours est ouvert exclusivement aux jeunes 

francophones participant aux différents centres 

CIF et camps YEC organisés par les districts. Les 

meilleures lettres sont récompensées au niveau du 

district et au niveau national. Thème 2019-2020 : 

« La tolérance ».

LE TÉLÉTHON 2019,
C’EST PARTI !
Mobilisons-nous les 7 et 8 Décembre 2019 pour 
le Téléthon, par nos actions de plus en plus 
nombreuses et la tenue des centres d’appels. 
Aujourd’hui les montants récoltés par les appels au 
3637 et Internet ne représentent que 40% environ 
des dons. Ce sont principalement les actions 
« terrains » qui sont les plus efficaces, les nôtres 
et celles des différentes associations qui œuvrent 
pour la réussite de cette magnifique opération.

L’AFM Téléthon c’est : le GENETHON, centre 
d’expertise pour la conception, le développement 
de la production de médicaments de thérapie 
génique pour les maladies rares. C’est aussi l’I-
Stem, premier centre français de recherche sur les 
cellules souches pour les maladies géniques. C’est 
encore l’institut de myologie, centre de référence 

européen sur le muscle. Et ce sont 18 services 
régionaux avec des équipes de professionnels 
pour accompagner le projet de vie des malades. 
Il y a aussi des maisons d’accueil. L’association est 
gérée par un conseil d’administration uniquement 
composé de malades ou parents de malades 
élus lors de l’AG des adhérents et conseillé par 
des bénévoles (6 experts financiers et 84 experts 
scientifiques internationaux).

Votre club n’a pas encore prévu d’action ?  
Mettez en place le « CADDITHON », par exemple. 
Opération facile à réaliser et sans aucun risque ! 
Consulter le site du district et/ ou contactez-moi 
pour la procédure à suivre. Bon Téléthon à tous !

falconnetmichel@gmail.com
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MESSAGE DE MARIE-FRANÇOISE LEGAT,
COORDINATEUR CENTRE-EST
DE L’EQUIPE MONDIALE DE SERVICE (EMS)

La nouvelle notion de l’E.M.S. 
est une évolution et non une 
révolution de nos pratiques 
de Service, pour permettre 
l’adaptation de notre association 
au monde actuel, privilégiant 
efficacité et visibilité.

Une meilleure lisibilité : l’Equipe 
Mondiale du Service (E.M.S.) est 
une structure créée pour aider 
les clubs à relever le défi qui leur 
a été lancé : rendre service à 200 
millions de personnes dans le 
monde chaque année jusqu’en 
2021 par le biais de services 
humanitaires étendus. C’est la 
notion de « personnes aidées » 
qui est importante et beaucoup 
plus parlante, sur le plan 
communication auprès du grand 
public, que celle de finances ou 
d’heures de don de soi.

Des actions ciblées : les actions 
de service qui poursuivent les 
objectifs établis lors du centenaire 
du LCI sont concentrées sur les 5 
thèmes précis du « LCI forward » : 
la vue, la faim, l’environnement, 
le diabète et le cancer de l’enfant, 
auxquels s’ajoutent les champs 
d’action de la LCIF (Fondation 

Internationale du Lions Clubs) : 
le soutien à la jeunesse, l’aide 
aux victimes de catastrophes 
naturelles et la réponse aux 
besoins humanitaires mondiaux. 
A terme, le recentrage de 
nos actions accentuera notre 
efficacité et notre visibilité.

Une simple évolution de nos 
structures : au niveau des clubs 
français, la mise en œuvre 
de cette nouvelle structure a 
amené la transformation de 
la commission humanitaire 
ou de la commission d’action 
sociale en Equipe Mondiale du 
Service (E.M.S.) en modifiant 
son appellation et en établissant 
une collaboration avec l’EME 
(Equipe Mondiale des Effectifs) 
et l’EML (Equipe Mondiale du 
Leadership ou formation) dans 
le fonctionnement interne du 
district et de nos clubs.

La qualité du service nécessite 
le besoin de formation et le 
renforcement de l’effectif.

Une nouvelle organisation des 
clubs : au niveau des clubs, le 
président de la commission 
Service fait partie de la 

gouvernance du club, étant élu en 
même temps que le président, le 
bureau du club, le président de la 
commission effectif, le président 
de la commission communication 
et le correspondant de la LCIF.

Rôle du président de la 
commission Service : le président 
de la commission Service a un 
rôle complexe et important 
car sa mission est d’animer 
l’équipe des membres de celle 
-ci, de suggérer, d’initier et de 
coordonner les actions du club 
en s’inspirant des 5 axes majeurs. 
Il fait la promotion des actions de 
service auprès des membres du 
club et planifie et organise avec 
le président du club les actions 
décidées.Cette réorganisation 
peut être à l’origine d’un projet 
de club.

En conclusion : La commission 
Service a un rôle important 
pour l’évolution de nos 
clubs et leur nsertion dans 
un monde où l’image et la 
communication deviennent 
prépondérantes.

Contact : mf.legat@wanadoo.fr
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MESSAGE DE MAX LAVAL
CORRESPONDANT COORDINATEUR CENTRE-EST DE 
LA FONDATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS

A la question « connaissez-
vous la LCIF ? » certains 
Lions répondent « C’est quoi 
ça ? » et d’autres « C’est un 
truc d’Oak Brook, on ne sait 
pas comment ça fonctionne 
et encore moins à quoi ça 
sert ». D’autres connaissent, 
mais… « Nous sommes en 
France, alors, Oak Brook… ». 
Enfin pour un petit cercle 
d’initiés la réponse est : « La 
LCIF ! MAIS C’EST ESSENTIEL A 
NOTRE MOUVEMENT ! ».

Aussi, à l’instar de Pénélope, 
je remets ma toile sur le métier 
et je vais tenter de démystifier, 
voire de dédiaboliser, la LCIF.

Nous sommes, évidement, des 
Lions français, mais comme tous 
les Lions du monde nous avons 
accepté librement d’appartenir 
à une association INTERNATIO-
NALE. Cette association, le LCI, 
possède en son sein une Fonda-
tion, commune à tous les Lions, 
et cette Fondation, c’est la LCIF. 
Elle est de ce fait NOTRE FONDA-
TION, n’en déplaise aux chauvi-
nistes des coins les plus reculés 
(ou pas) de notre beau District. 

Les buts de la LCIF : depuis 50 ans, 
elle travaille aux côtés des Lions, 
du monde entier, pour les aider à 
avoir un impact encore plus fort 
dans le monde. 

En résumé l’on peut affirmer que 
la LCIF est le bras armé de notre 
association. C’est grâce à ses 
actions, à ses projets, que notre 
mouvement est actuellement la 
première ONG du monde.

Ses priorités sont : La lutte contre 
le Diabète – La lutte contre le 
cancer infantile – La lutte contre 
la faim – L’environnement – La 
jeunesse (PPLV) – La vue – Les 
catastrophes humanitaires.

Elle a lancé aujourd’hui sa plus 
ambitieuse campagne de col-
lecte de fonds avec pour objec-
tif d’apporter plus d’aide et plus 
d’espoir que jamais, par la puis-
sance du service. 

Buts de cette Campagne 100 : 
avoir collecté 300 M $ US au 30 
juin 2021, participation de 100 % 
des Clubs à travers le monde, des 
millions de vies changées.

Alors comment aider la LCIF à 
atteindre ses ambitions ? Vous 
vous doutez que pour collecter 
ces 300 M $ US je vais demander 
à vos Clubs de faire un don à la 
LCIF. OUI, mais à quelle hauteur ? 
Il n’y a pas de limite ! Cela dit, 
je pense que chaque Club de 
notre District peut donner a 

minima 100 euros !!! Ceci me 
semble un minimum. Certains 
Clubs donnent régulièrement 
1 000 euros, d’autres reversent 5 
% du bénéfice de leurs actions. 
Et n’oublions pas les remises de 
Melvin Jones. Avant d’atteindre 
100 % des Clubs au 30 juin 2021, 
il nous faut cette année atteindre 
au moins 66 % de participation. 
Vous voyez, mes ami(e)s, rien de 
bien compliqué et d’impossible. 
« Tu m’as convaincu, Max, de 
donner à la LCIF, mais comment 
faire ? ». La procédure est très 
simple : le Club envoie un chèque 
ou effectue un virement au 
TRESORIER de District du montant 
désiré (pas d’envoi à Oak Brook, 
ni à Saint Jacques). Le Club peut 
également choisir le domaine 
qui lui tient à coeur (parmi les 
7 domaines cités ci-dessus). Si 
aucun domaine particulier n’est 
choisi, le montant du don ira aux 
catastrophes humanitaires.

Ne pas oublier que si votre 
Club désire monter une action 
ambitieuse mais que ses fonds 
propres à ne le permettent 
pas, la LCIF peut vous aider à 
hauteur de 50 %. 

Pour tout ceci, ou toute autre 
question ou interrogation sur 
votre Fondation, je me tiens à 
votre disposition. Bonne année 
Lions mes ami(e)s ! Je sais pouvoir 
compter sur vous et qu’ensemble 
nous réussirons ce formidable 
challenge. 

Contact : maxlaval.ce@gmail.com
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LE DISTRICT CENTRE-EST
PRÉSENT À L’INTERNATIONAL

Dans le cadre de l’organisa-
tion internationale de notre 
mouvement il existe entre les 
aires constitutionnelles dif-
férents comités. Les comités 
Euro Afrique et Euro Asie ont 
ainsi été constitués.

Comme chaque année, 2 fois par 
an, le comité réunit les délégués 
des Pays Européens et Africains 
intéressés par des actions 
humanitaires Internationales. Ils 
se retrouvent pendant le Forum 
Européen généralement au 
4ème trimestre et le All Africa en 
Février chaque année. 

Le Comité n’est pas un 
organisme de contrôle ni 
d’exécution, mais de conseils et 
de recommandations aux Lions 
des Pays des 2 continents pour 
une meilleure coordination de 
recherche de fonds pour des 
actions de plus grande envergure.

Au titre de cette année 2019-
2020 notre immédiat Past 
Gouverneur Pascal CHAPELON 
a été nommé par le conseil des 
gouverneurs pour siéger au côté 
du Past directeur international 
Pierre CHATEL pour représenter 
la France au sein de ce comité. 
L’expérience réussie de Pascal 
sur différents projets Africains 
permettra d’échanger sur de 
futurs axes de proposition.

Le mandat est d’une durée de 2 
années, renouvelable.

Le respect de la souveraineté 
des Pays d’Afrique, le respect de 
l’être humain qui doit retrouver 
sa dignité constituent des 
priorités.

C’est ce qui donne sa dimension 
humaniste à notre engagement 
à chaque fois que cette dignité 
et ce respect de l’homme sont 
menacés, nous devons réagir, 
c’est notre façon de servir.

Nous servons aussi quand nous 
disons à nos Amis d’Afrique : 
« Nous voulons bien vous aider 
mais c’est à vous de choisir et de 
décider », en particulier pour que 
les jeunes se stabilisent sur place, 
car s’ils partent c’est trop tard et 
malheureusement ils sont trop 
nombreux à disparaitre entre 
déserts et Méditerranée.

Il faut être moteur ensemble 
pour aider cette jeunesse qui 
représente la richesse de l’avenir. 

La population sera de 2 milliards 
d’habitants d’ici 30 ans. Parmi 
ces gens, 75 % seront âgés de 
moins de 25 ans. Avoir la liberté 
du choix est la preuve que, bien 
au-delà du Continent, l’exil 
périlleux vers l’Europe n’est pas 
l’unique voie de son avenir, car ils 
n’aspirent qu’à vivre dignement 
dans leur Pays dont les immenses 
richesses humaines et matérielles 
demeurent à peine valorisées. 

Des millions d’Africains rêvent 
de donner le meilleur d’eux-mêmes 

en Afrique et pour l’Afrique, ils 
veulent se reconnaître dans leurs 
régions d’origine. 

Alors si ensemble, Lions d’Afrique 
avec l’appui des Lions d’Europe, 
nous ne faisons rien pour aider 
une partie de cette jeunesse 
à se fixer, nous assisterons à 
des migrations d’une ampleur 
inconnue avec sa cohorte de 
drames et de chaos.

Le Comité Euro/Afrique est un 
organisme de recommandation, 
de sensibilisation, pour que les 
Lions d’Afrique soient davantage 
à l’écoute de leurs populations 
et pour que ceux d’Europe 
cessent de pratiquer l’assistanat 
anti-développement, mais au 
contraire le partenariat. Les 
projets venant ainsi d’Afrique 
auront davantage d’échos auprès 
des Clubs en Europe. Le comité, 
connaissant ces objectifs, doit 
les transmettre et s’inquiéter du 
bon fonctionnement.

Différentes associations fran-
çaises présentes dans notre dis-
trict à travers leurs délégués 
travaillent régulièrement avec 
l’Afrique. Nous pouvons citer par 
exemple le SOC (Science-outil-
culture), Médico avec de grands 
projets humanitaires menés dans 
différents pays africains depuis 
de nombreuses années et Dia-
bète Santé Bénin action majeure 
de notre district. D’autres pro-
jets portés directement par des 
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clubs méritent également d’être 
connus (exemple du club de Dole 
avec son action pilotée par le 
docteur COLAS).

Ne devrions-nous pas essayer 
de mutualiser toutes nos forces 
pour donner une aura encore 
plus forte à ces magnifiques 
associations afin de faire mieux 

connaître encore leur champ 
d’action ?

Comme vous pouvez le consta-
ter, les domaines d’intervention 
sont nombreux et l’adoption à 
la convention internationale de 
Milan de la nouvelle aire consti-
tutionnelle africaine donnera 
encore plus d’intérêt à ce comité.

N’oublions jamais que le 
moteur de notre action est 
« Servir » en respectant 

pleinement la gouvernance 
de chaque pays.

Propos recueillis par la Rédaction 
auprès de Pascal Chapelon.

Contact : pascal.chapelon@orage.fr

Hubert Thura, président de l’association DSDB, fait le point :

DÉVELOPPEMENT-SANTÉ-DIABÈTE-BÉNIN
JOURNEE MONDIALE DU DIABETE 2018
JOURNEE MONDIALE DU DIABETE 2019 ?

Nous avons obtenu le quitus 
d’Oak Brook pour le travail 
réalisé depuis le début de 
l’opération et nous avons été 
félicités et encouragés à pré-
senter un nouveau dossier. 
MERCI A l’EQUIPE DSDB, ET A 
TOUS CEUX QUI PARTICIPENT 
DE PRES OU DE LOIN A CETTE 
BELLE MISSION !

Marguerite Thura a effectué 
trois missions en 2018. Chacune 
a donné lieu à un rapport détail-
lé que vous pouvez consulter : 
Triangled-orbenin.blog4ever.com

Nous avons célébré la Journée 
Mondiale du Diabète dans le 
département du PLATEAU 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 ve-
nir, il s’agit précisément d’en-
visager la continuité de notre 
programme de lutte contre le 
diabète en l’étendant à l’Oué-
mé, les contacts étant déjà pris, 
en s’appuyant au niveau tech-
nique sur les stagiaires PAH, les 
Pharmaciens Humanitaires, et au 
niveau financier sur une subven-
tion CORE4 et la participation 
des districts et des clubs.

Aujourd’hui, nous sommes solli-
cités par nos partenaires et amis 
béninois pour la Journée Mon-
diale du Diabète 2019.

Cependant deux points essen-
tiels restent à régler : 

•  La prolongation de notre par-
tenariat avec le Ministère de 
la Santé du Bénin (dossier 
déposé au Ministère en sep-
tembre 2018).

•  La coordination avec le nou-
veau District Bénin 403 A4.

Nous avons toute confiance en 
nos gouverneurs pour l’avancée 
des dossiers nous permettant 
ainsi de renouveler notre 
demande de subvention CORE 
4 à la LCIF et poursuivre notre 
engagement Lions de SERVICE. 
Notre objectif est de célébrer la 
Journée Mondiale du Diabète le 
15 novembre 2019.   

Contact : leclosdulavoir@yahoo.fr
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DÉLÉGUÉ DE DISTRICT ET VICE-PRÉSIDENT 
SCIENCE OUTIL CULTURE,
ALAIN FORLER NOUS DONNE UN COMPTE-RENDU
DE SA DERNIÈRE MISSION AU SÉNÉGAL.

L’association Teraanga déploie ses 
efforts de solidarité au Sénégal. 
Trois de ses membres nous 
accompagnaient, mon épouse et 
moi, du 25 mars au 5 avril lorsque 
je me suis rendu dans la ville 
sénégalaise de Nguékhokh, dans le 
cadre des actions que mène notre 
district avec le label SOC.   Grâce 
à Teraanga, grâce à mon club 
de Vichy, grâce au SOC, nous avons pu ouvrir à 
Nguékhokh une épicerie solidaire, lors du premier 
semestre 2018.

L’inauguration officielle a eu lieu le 28 mars en 
présence de toutes les autorités locales et de plus 
de 200 personnes. J’ai eu l’honneur et le plaisir 
de prendre la parole et de présenter le SOC 
International. Naturellement mon discours était 
en français et heureusement, mon ami Abdou, 
président du Lions Club de Thiès, en assura la 
traduction en wolof. Qu’il en soit ici remercié à 
nouveau !

Cette boulangerie est réellement un très grand 
succès, à telle enseigne que certains jours il n’y a 
plus de pains dès 10 heures du matin sur les 1 000 
fabriqués quotidiennement. 

Cette boulangerie emploie 11 personnes à 
plein temps et permet à une vingtaine de petits 
revendeurs de survivre dans ce pays où le chômage 
(sans allocations) est important.

Le coût total de cette boulangerie a été 
de 30 000 € et la participation 

du Lions Club de Vichy fut de 2 000 €, 
le SOC ayant contribué à hauteur de 8 000 €.

Nous avons en projet une nouvelle boulangerie à 
M’bour, au sud de Dakar, dans les mois prochains.

Lors de ce même séjour il était prévu de 
signer une convention de partenariat 
avec l’Université de Thiès, le Lions Club de 
Thiès, le Lions Club Pays de Montbéliard 
et le SOC International.

Cette convention prévoyait la mise en 
place d’un laboratoire de culture in-vitro 
au sein de l’Université de Thiès pour la 
production de micro-tubercules (pommes 
de terre), avec la possibilité de l’étendre 
à d’autres espèces. Mais lors de la réunion 
que nous avons eu avec l’ensemble des 
responsables, nous avons appris que le 
recteur venait d’être remercié. Il apparaissait 

également que l’enthousiasme du nouveau 
recteur était très modéré pour ce projet qu’il ne 
pouvait maîtriser de suite. J’ai pris l’initiative de lui 
proposer trois mois de réflexion mais, depuis, son 
silence est complet. 
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Grâce à Abdou, cité ci-dessus, le projet n’est pas 
enterré. En effet, il semble que nous pourrions 
mettre en place un laboratoire de culture in-vitro au 
sein de l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole 
(ISRA) pour la production de semences de pomme 
de terre (micro-tubercules, micro-plantule,) avec la 
possibilité d’étendre cette production à d’autres 
espèces comme la banane, l’ananas, la patate 
douce, etc.

La réalisation de ce projet permet de produire 
localement des semences de pommes de terre 
de bonne qualité pour réduire les quantités 
importées, souvent de qualité moyenne, et ce à un 
prix concurrentiel.

Le coût du financement de ce projet est nettement 
plus attractif que le précédent, à savoir 52 000 € 
au lieu de 62 000 €. Cette nouvelle convention, 
qui est entre mes mains, ne sera signée par le SOC, 
qu’après une visite au Sénégal prévue courant 
novembre 2019. 

Il est toujours bon
de prendre son temps

afin de ne pas reproduire
les erreurs du passé !

Contact alain.forler@gmail.com
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Sur l’exercice 2018-2019, on compte 31 clubs 
qui ont collecté et expédié au Centre Médico 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, Besançon 
Lumière avec 8 958 paires et Mâcon 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 un tri 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 (près de 30 000 paires par an) 
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.

Médico récupère du matériel médical de toute 
nature de qualité, en bon état de fonctionnement, 
si possible révisé et mis en sécurité dans un 
emballage adéquat. Ont expédié sur le site MEDICO 
du Havre :

• Chalon Doyen  Fauteuils roulants, 
déambulateurs, tables de 
lits, béquilles

• Langres Diderot  Matériel chirurgical, table 
d’examen ophtalmologique 

• Auxerre  Appareil de mesure 
des verres correcteurs

MEDICO a reçu de notre district 4 135 € (4 308 € 
en 2017-2018) dont 870 € en provenance de par-
ticuliers. Un grand bravo au club Dole Doyen pour 
sa participation de 1 000 € et au club Avallon Trois 
Rivières (400 €).

Notre district soutient une action menée par le 
club Dole Doyen : il s’agit de former des chirur-
giens togolais pour soigner des jeunes femmes at-
teintes de mutilations sexuelles.

Un grand merci à tous les clubs qui 
ont participé aux actions MEDICO.

Contact : pierre.bolon@wanadoo.fr

PIERRE BOLON, DÉLÉGUÉ DE DISTRICT
AUPRÈS DE MÉDICO LIONS CLUBS DE FRANCE
NOUS RAPPELLE COMBIEN LE CENTRE-EST
EST ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE MÉDICO.

Opération « Lunettes » Dons financiers

Action humanitaire au Togo

Matériel médical
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INTERNATIONAL JEUNESSE

 Une action majeure pour le rayonnement de la culture
et de la langue française.

UN CENTRE INTERNATIONAL FRANCOPHONE 
DANS NOTRE DISTRICT EN 2020.

JEAN-PAUL MARTIN, DÉLÉGUÉ ET RESPONSABLE
DE L’ORGANISATION, FAIT LE POINT.

Tous les deux ans, notre 
District accueille une trentaine 
de jeunes des cinq continents. 
En juillet 2020, les régions 1 
et 3 auront l’opportunité de 
recevoir chacune un centre.

Après deux jours à Paris avec 200 
autres jeunes, ceux-ci rejoindront 
pour leur stage l’un de nos deux 
centres d’accueil pour 1 à 2 
semaines. Ils passeront leur 3ème 
semaine dans l’autre centre 
d’accueil.
Ils termineront leur séjour par 

1 semaine dans une famille de 
Lions. 

Les activités de chaque centre 
sont organisées autour de deux 
pôles : la culture et l’amitié entre 
les peuples, dans le but de dé-
velopper chez les jeunes par-
ticipants la connaissance de la 
langue et la culture françaises, 
et d’améliorer leur compréhen-
sion multiculturelle. Nos deux 
centres pourront se consacrer 
à un thème particulier : patri-
moine français, environnement, 

nature, rencontres universitaires, 
formation aux actions de service 
et études françaises.

Le fil conducteur de notre District 
pour cette session du Centre In-
ternational Francophone Centre 
Est (CIFCE) est Histoire et nature

Le CIFCE sera une rencontre 
d’étudiantes et d’étudiants du 
monde entier âgés de 18 à 25 
ans (la limite d’âge varie selon 
les années - entre 18 et 22 ans 
ou entre 22 et 25 ans).

Dans un climat de compréhen-
sion propre à développer l’amitié 
internationale, les jeunes décou-
vriront une région pétrie d’His-
toire. A travers des conférences, 
visites, activités et débats, ils 
pourront travailler sur le thème 
fixé. Ils pourront compléter leurs 
réflexions par la participation au 
concours national : « Les lettres 
Lions de la Francophonie », bril-
lamment remporté en 2018 par 
notre stagiaire cubaine.

LES BUTS DES CENTRES 
INTERNATIONAUX 
FRANCOPHONES 

sont de promouvoir :

•  Le développement de la 
compréhension internationale, 
la paix, l’amitié et l’entente 
entre les peuples par les jeunes.

•  Le développement de la langue 
et la CULTURE FRANCAISE

•  L’association des JEUNES et des 
LIONS CLUBS de France pour 
préparer ensemble un monde 
meilleur. 

Les CIF ont accueilli plus de 
10.000 jeunes depuis 60 ans. 
Notons que les CIF est une des 
deux associations statutaires du 
DM 103.

La feuille de route de notre Gou-
verneur Jean Garreau mettant 
à son programme JEUNESSE et 
Environnement, voilà une action 
qui s’y inscrit parfaitement !
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NOTRE CAMP DE DISTRICT : 
LE CAMP ROGER DILON
Pour son cinquantième anniversaire le camp Roger 
DILON à accueilli 14 jeunes de 7 pays, à savoir Inde, 
Mexique, Turquie, Italie, Hongrie, Espagne, France 
réunis pendant ce séjour.

Majoritairement féminin, le séjour a permis aux 
jeunes la découverte de nos régions avec la visite 
des clubs voisins de Vichy.

Quelque peu sportive, la randonnée dans le parc 
des volcans d’Auvergne a mis à rude épreuve la 
musculature de certains(es).

Un franc succès pour La descente de rivière en 
canoé, le tir à l’arc et le rafting !

Le camping à Tazenat reste l’élément fort du 
séjour.

Ces randonnées, promenades, visites et autres 
activités ont construit l’égrégore, le rassemblement, 
le lien. On ressent la volonté qui fait que 
l’individualité de chacun avec ses caractéristiques, 
sa culture et son savoir se respectent. Cela montre 
que l’humanisme est perfectible et que le partage, 
l’écoute et la tolérance font partie des outils à 
maitriser pour que le rapprochement des hommes 
continue à améliorer ses conditions d’existence.

Nous avons clôturé ce séjour par un diner et un 
spectacle préparé par les jeunes dans le théâtre de 
la Maison des jeunes de Vichy. 

L’accueil en famille reste un point délicat dans 
l’organisation du séjour : je vous rappelle que l’an 
prochain la région 2 est en charge de trouver les 
familles, ce qui n’empêche pas les autres régions 
de participer.

Pour notre district, Valérie Grandet et Françoise 
Theuriot  sont responsables au niveau national des 
échanges internationaux et de la Jeunesse, ce qui 
est un atout pour la préparation du séjour 2019-
2020

INTERNATIONAL JEUNESSE
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MILAN :
POUR LA 4e FOIS DE SON HISTOIRE,
LA CONVENTION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS 
SE TENAIT SUR LE « VIEUX CONTINENT ».

CONVENTION INTERNATIONALE

On y croisait des Lions de France, et plus particulièrement du Centre-Est…
C’est toujours un grand moment où l’on prend pleinement conscience
de la dimension internationale du LCI et où se passent solennellement

les pouvoirs d’un président à l’autre, d’un gouverneur à l’autre.
Ce sont aussi beaucoup d’images que l’on gardera en tête…
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JUMELAGE INTERNATIONAL

LE JUMELAGE DE DISTRICT
AVEC LE DISTRICT ALLEMAND 111 MITTE-SUD

Ce jumelage date du début des années 
90. Traditionnellement les gouverneurs en 
fonction accompagnés d’amis Lions de leurs 
districts respectifs se rencontrent soit en 
Allemagne, soit en France. Régulièrement au 
cours de ces décennies les Lions ont souhaité 
mettre au point des actions communes. C’est 
ainsi que des échanges culturels de jeunes 
ont existé, tout comme une aide commune 
pour créer une école de filles dans une région 
d’Afghanistan, comme aussi un concours 
d’éloquence franco-allemand qui se déroulait 
lors de la rencontre annuelle, et enfin, comme 
maintenant, une convergence de générosité 

dans l’action de soins et de prévention du 
diabète au Bénin.

Sous la houlette de Pascal Chapelon, 
gouverneur 2018-2019, en présence de Jean 
Garreau, gouverneur 2019-2020, la rencontre 
s’est déroulée en Bourgogne. Les amis 
allemands étaient donc présents pour fêter 
le 30e anniversaire du club Mercurey Côte 
Chalonnaise. Les anciens gouverneurs Jean-
Claude Deboissy et Hubert Thura, membres 
du club, ont découpé le gâteau anniversaire. 
Prochaine rencontre de jumelage : du 8 au 10 
mai en Allemagne.

Contact : claudettepidoux.richardot@laposte.net
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INTERNATIONAL CLUBS

CHALON-SUR-SAÔNE DOYEN
ASSOCIATION
DÉVELOPPEMENT ENFANCE CAMBODGE (D. E. C.)

Dans ce numéro du Journal qui met en lumière
l’action des Lions du Centre-Est à l’international, nous avons choisi de donner
en exemple trois actions internationales de clubs de chacune de nos régions.

« La maison des enfants de 
Seiha » est un orphelinat cam-
bodgien situé dans le district de 
Saang (région de Phnom Penh), 
codirigé par Mme Seiha Chhouk 
(Cambodgienne) et Mme Na-
thalie Lajoinie (Française), géré 
par l’association DEC située en 
France.

Agréée par le Ministère Cam-
bodgien des Affaires Sociales, la 
structure prend en charge une 
bonne trentaine d’enfants cam-
bodgiens âgés de 3 à 19 ans.

Outre le fait d’assurer les besoins 
vitaux, la santé et le développe-
ment social et affectif des en-
fants, le centre a comme priori-
té la scolarité et l’apprentissage. 
Tout est mis en œuvre pour lutter 
contre l’illettrisme et permettre 
à chaque enfant d’accéder au 
Baccalauréat en vue de suivre ul-
térieurement une formation su-
périeure. 

La direction du centre a ainsi mis 
en place un suivi rapproché de 
chaque enfant et a instauré des 
programmes de soutien scolaire 
renforcé et des parcours person-

nalisés par niveau.

Pour les lycéens l’enjeu est de 
leur permettre d’intégrer l’école 
BELTI : cette école privée dispose 
d’un programme éducatif asso-
cié à une discipline offrant aux 
lycéens toutes les chances de 
réussir le Baccalauréat.

Au vu du sérieux de la direction 
et de la gestion du centre, le club 
Chalon Doyen a décidé d’effec-
tuer un premier soutien financier 
pour des cours de soutien scolaire 
qui ont permis à 5 filles d’obtenir 
leur brevet des collèges, et sou-
haite pérenniser et développer 
ce soutien en permettant l’accès 
des lycéens à l’école BELTI. 

Nous proposons à tous les clubs 
souhaitant être acteur dans la 
lutte contre l’illettrisme de de-
venir partenaire de cette action 
au profit de ces enfants cambod-
giens, celle-ci étant susceptible 
de bénéficier de subventions 
provenant de nos Fondations 
Lions.

Laure Chapelon, pour les membres 
de la commission Cambodge

laure.deal@orange.fr et/ou 06 32 71 70 33
Pour accéder directement aux sites dédiés à la Maison de Seiha : 
https://developpement-enfance-cambodge.blogspot.com
https://fr-fr.facebook.com/seiha. chhouk.1

Pour de plus amples renseignements ou une présentation de notre action : 
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INTERNATIONAL CLUBS

LURE-LUXEUIL
UN JUMELAGE SOLIDE

Outre des relations privilégiées (2016) avec un 
club de Lomé, Lure-Luxeuil est engagé dans 
des relations de jumelage, quasiment depuis 
sa naissance ! Le jour de la remise de charte 
au club, en 1958, une convention de jumelage 
avec Alost (Aalst) en Belgique était signée.

Dès lors visites et échanges ont alterné sans 
que cela aille beaucoup plus loin que des 
relations protocolaires, en raison notamment 
de la difficulté linguistique, la langue flamande 
dominant au sein de ce club ami. 

Et le 1er juin 1991, au château de Bournel 
(70) on scellait un autre jumelage, avec le 
club italien de Bobbio. Les présidents en titre 
étaient le prêtre Pietro Coletto et chez nous 
Luc Laurent (malheureusement décédé en 
2017). 

Saint-Colomban est un lien qui unit ces villes 
connues pour leur riche passé d’art et de 
culture. Cet évangélisateur a fondé au VIème 
siècle une abbaye à Luxeuil et il est mort à 
Bobbio. D’emblée, malgré la distance et une 
certaine difficulté due aux langues différentes 
que peu pratiquent de part et d’autre, les 
liens d’amitié se sont rapidement créés et 
amplifiés. La charte de jumelage prévoyait 
des échanges culturels, patrimoniaux et des 
actions communes dans le cadre du lionisme. 
Alternativement chaque année, voire plus, une 
délégation d’un club se rend chez son jumeau.

Au fil des ans, ont émergé des concours 
de dessins pour un calendrier au profit des 
œuvres. Ceci a réuni des enfants de Bobbio et 
de Lure-Luxeuil. Il y a eu des ventes de montres 
du jumelage, des voyages en Sicile, à Rome, 
à Milan pour l’exposition universelle. Des 
opérations de nettoyage de différents sites 
colombaniens ont rassemblé les deux clubs, 
tout comme la tenue de stands lors de forums 
européens, Florence, Bologne.

Chaque année, le 1er mai, un prix « Bernard 
Jacquin », (Lion, peintre, décédé et regretté 
du club) est décerné au concours de peinture 
à Bobbio. Une rencontre de football franco-
italiennes entre enfants défavorisés s’est 
également déroulée dans cette ancienne 
ville médiévale. Des contacts plus individuels 
émaillent aussi ces actions de club et la langue 
n’est plus vraiment une barrière, tant l’esprit 
du lionisme est présent entre ces clubs !

Nous avons des projets !

À l’étude :

•  pour mars 2020, la tenue d’un stand commun 
à Gênes dans le cadre de la Convention des 
pays Méditerranéens

•  une rencontre à Bobbio début mai pour 
l’exposition de peinture et un match de foot 
avec des enfants défavorisés.
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SENS
UN JUMELAGE VIVACE DEPUIS 58 ANS

Chacun de nous est fier de 
porter son insigne Lions 
montrant son appartenance 
au mouvement international 
qui est le nôtre. Pour Sens 
c’est une réalité : depuis 
pratiquement sa création, il 
se sent européen. Il a reçu sa 
charte en 1958 et s’est jumelé 
avec le club allemand de 
Hamm en Westphalie en 1961.

Dès lors, les deux clubs se 
rencontrent régulièrement et 
des liens très forts se sont créés 
et perdurent. Chacune de 
ces rencontres est l’occasion 
de découvrir la culture de 
l’autre, d’échanger sur tous 
les sujets de notre monde 
moderne, d’appréhender les 

différences de l’autre et de les 
comprendre.

Depuis 60 ans les membres des 
clubs ont changé… Ainsi et 
les plus anciens font découvrir 
et aimer le jumelage aux plus 
jeunes.

La date de la rencontre 
est inscrite très tôt dans le 
calendrier des deux clubs. 
C’est un moment de profonde 
amitié entre des personnes 
qui ne se seraient jamais 
rencontrées sans le LCI !

Au cours d’un voyage organi-
sé en commun tous les 3 ans, 
les Lions ont pu découvrir en-
semble Berlin, Lyon, Cologne, 
Bordeaux. La convivialité 

étant assez extraordinaire, les 
Lions senonais attendent le 
prochain voyage avec impa-
tience ! En 2020, une ville d’Al-
lemagne est au programme.

INTERNATIONAL CLUBS
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Président et rédacteur Bruno Schurr 
Zone 11 Président Jean-Pierre Vignaud

VARENNES SUR ALLIER

On s’est réjoui de l’intronisation de trois nouveaux amis 
Pierre L., Sylvain B. et Jean-Noël M. en présence de 
l’ancien gouverneur Pascal Chapelon

Zone 12 Président Patrick Mermet

CHAROLAIS BRIONNAIS

Un Adieu

Décès d’un ami, Xavier, membre très actif depuis 11 ans, 
impliqué dans toutes les fonctions du club. Disponible, 
souriant, aimable, facilitateur, il a su apporter sa 
contribution à chaque fois au bon moment.

Diner dans le noir

La soirée a rapporté un bénéfice de 4 545€ auquel il 

faut ajouter un don de 650€. C’est donc un chèque de 
5 195€ qui sera remis à l’Ecole des Chiens guides de 
Paris.Les retours obtenus auprès des non-voyants sont 
extrêmement positifs, ils ont beaucoup apprécié l’accueil 
et les échanges durant la soirée.

30ème anniversaire du jumelage

Chaleureux accueil par une délégation de membres 
d’ERBACH ou chacun manifestait la joie des retrouvailles.

Bon repas et nombreux échanges malgré la barrière de 
la langue.

Il apparait aujourd’hui qu’il faut se mettre en quête 
de leviers pour trouver un second souffle tout en 
maintenant les actions historiques existantes (marché 
de Noël, foire de Charolles), mais aussi d’élaborer des 
actions communes ponctuelles.

LE CREUSOT

Un beau bilan

Le 1er juin dernier, le Club a reçu au château les 14 
associations destinataires d’une participation financière 
à leur projet. 

C’est plus particulièrement la prise en charge en totalité 
du projet de l’EHPAD Départemental du Creusot et ce 
grâce à la participation de « LIONS ALZHEIMER » et de 
la Fondation des Lions de France.

C’est une belle et grosse action, en faveur du maintien 
à domicile des malades, qui rend tous les membres fiers 

d’appartenir à cette grande organisation mondiale.

Zone 13 Président Jean-Claude Bos

CHALON SAOCOUNA

Une passation de pouvoir avant la canicule

C’est avec la présence fidèle, généreuse et bienveillante 
de Jean-Claude Deboissy, ancien gouverneur qui avait 
remis la charte à ce club, que Marie-Claire a passé le 
flambeau à Cécile pour une nouvelle année qui verra se 
continuer les actions traditionnelles du Club, plus peut-
être un loto à venir.

MACON ALPHONSE DE…

Un don de 20 000 euros !

Le 5 juin dernier, le Président Hadj Cherek, accompagné 
du Club partenaire Mâcon Doyen et du président de 
la commission, Lionel Robin, remettait 2 chèques d’un 
montant total de 20 000€ à 2 associations :

 •  un chèque de 3 500€ à la Présidente locale 
des Blouses Roses

 •  un chèque de 16 500€ à Bernard Roy, ancien 
gouverneur et Trésorier national d’Enfants 
Cancer et Santé.

Rendez-vous est déjà pris le 25 novembre prochain pour 
de nouvelles et plus belles enchères

Région 2 Président et rédacteur Patrick Etiévant
Zone 21 Président Patrick Munarolo

DIJON MARIE DE BOURGOGNE

Belles ambitions pour le club Marie de 
Bourgogne et une occasion de s’instruire !

Ces Lions voient loin puisqu’elles ont programmé, 
en accord avec le président du Comité Handisport 
Départemental, une série d’actions à réaliser pour les JO  
2024 Handisport de Paris.

Il s’agit d’une part d’offrir des cages, ballons et masques 
de goalball pour la formation des arbitres de ces JO. 

Le GOAL BALL, mais qu’est-ce que c’est encore que ce 
sport ?

Il s’agit d’un sport olympique qui se joue en équipe 
sur un terrain de handball avec une balle de 1,2 kg 
contenant de la grenaille de fer, donc sonore. Il y a une 
signalisation rugueuse de lignes du terrain. Les 6 joueurs, 

non-voyants, jouent au raz du sol sans que le buste ne 
touche ce sol, en se repérant sur les bandes rugueuses et 
sur le son de la balle en mouvement.

D’autre part, le club œuvre pour offrir 6 fauteuils 
roulants omnisports avec l’aide de la Fondation des 
Lions de France et grâce à ses nombreuses actions... De 
bien belles ambitions !

Aide au maintien des liens familiaux 
en milieu carcéral

Le Relais Enfants-Parents est une association loi 
1901crée à Dijon en 1993. Son but est le maintien 
des liens familiaux d’enfants séparé de leurs mamans 
détenues en milieu carcéral.

Le club a été touché par la présentation du travail 
humanitaire de cette association et des efforts des 
mères pour fabriquer et donner à leurs enfants, malgré 
les contraintes, des objets en tissu.

Afin de faciliter cette activité, le club à offert à 
l’association une machine à coudre, outil essentiel pour 
la confection de ces jouets personnalisés, et réel support 
à la relation familiale.

DIJON PHENIX (CLUB LEO)

Un club LEO qui a du peps !

Créé en 2015, le Club Leo Dijon-Phénix fait preuve d’un 
dynamisme et d’une vitalité dont nous pouvons tous être 
fiers.

•  Dynamisme d’abord dans le recrutement. Grâce à 
de nouvelles intronisations cette année, 19 membres 
actifs oeuvrent maintenant en son sein.

RÉGION 1

RÉGION 2

LA VIE DES CLUBS
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•  Dynamisme et vitalité par l’aide que ses membres 
apportent aux actions de clubs ou de zone comme 
l’action Sang pour Sang Campus, LIDER Diabète, 
les Artisanales, la vente de tulipes, la collecte de la 
Banque Alimentaire de Bourgogne ou le Téléthon. Une 
aide efficace toujours apportée dans la bonne humeur 
et avec le sourire !

•  Vitalité dans les partenariats recherchés et obtenus 
qui ont par exemple permis au club Dijon-Phénix 
d’offrir un chèque de 1000 euros au profit de l’action 
Sang pour Sang Campus pilotée par Michèle Curtil.

•  Vitalité enfin par les actions projetées. Nous allons 
très prochainement entendre parler de la grande dictée 
qui sera organisée par le club Dijon-Phénix dans la ville 
de Dijon pour la rentrée avec près de 200 personnes 
prévues. Une belle idée dans le cadre de l’action « Agir 
pour la Lecture-Vaincre l’illettrisme ». Un autre projet 
qui touche à l’amélioration de notre environnement 
est de sensibiliser, avec le Club Dijon Argo, les fumeurs 
pour un Dijon sans mégots ! Tout à fait dans la ligne 
d’EcoLions...

Zone 22 Président Marie-Line Mion

CHATILLON-SUR-SEINE

Nichoirs à mésanges

On a reçu de belles photos du Salon des Saveurs organisé 
par le club et en particulier celles des nichoirs pour ces 
charmants destructeurs des chenilles processionnaires.

Zone 23 Président Mireille Dupré

 TONNERRE

Radiographie d’un anniversaire… du tonnerre !

Le club a fêté son 50e anniversaire de manière originale 
et festive en organisant un rallye touristique composé de 
deux circuits distincts faisant découvrir respectivement 
le vignoble chablisien et le vignoble tonnerrois.

A cette occasion, les 60 participants ont découvert le 
lieu où sera installée la table d’orientation financée par 
l’opération de collecte de radiographies, qui se poursuit 
depuis quatre années. Ce travail nécessite de nombreux 
lieux de collecte dont la déchetterie, le centre hospitalier 
et plusieurs pharmacies. Cette collecte doit son succès 
au fait que le club s’est assuré de la valorisation de ces 
radiographies en passant une convention avec un acteur 
spécialisé dans ce recyclage.

Il faut savoir que les radiographies anciennes sont des 
déchets dangereux, mais riches en sels d’argent qui font 

l’objet de récupération, comme leur support plastique. 
Quant aux radiographies numériques, leur durée de 
vie est estimée à près de 300 ans, ce qui explique la 
nécessité de recycler.

Si le bénéfice de cette collecte a été dédié les deux 
premières années au profit de patients touchés par la 
maladie d’Alzheimer et de leurs aidants, à l’occasion de 
son anniversaire le club a voulu signifier cette année son 
engagement dans la cité.

L’objectif est donc de financer une table d’orientation 
située sur un lieu qui accueille plus de 6000 visiteurs 
annuellement et qui fait partie des lieux classés 
incontournables de la visite de Tonnerre et de ses 
environs. Des subventions, des aides nationales et locales 
assurent 50 % du coût, la vente des radiographies 35%.

Ce projet, s’inscrit pleinement dans le projet de District 
Eco’Lions II en faveur de l’environnement.

Région 3 Présidente et rédactrice Anna Cupillard
Zone 31 Président Claude Lazzaroni

VESOUL EDWIGE FEUILLERE

Présidé par Martine Petitperrin, le club a organisé, en 
juillet dernier, à L’espace Contemporain Art Urbain 
(ECAU) de Vesoul une exposition de peintures et 
sculptures d’artistes contemporains. Quinze œuvres 
avaient été choisies parmi la centaine d’œuvres de la 
collection de l’association « Patrimoine Culturel des 
Lions Clubs de France ».

Ce joli parcours culturel a séduit la ville de Vesoul qui a 
gracieusement mis à disposition cet espace de 100 m2 
ordinairement réservé au Street Art.

On a eu le plaisir d’accueillir l’ancien gouverneur Guy-
Bernard Brami, président de cette association lors du 

vernissage. Etaient également présents le gouverneur 
Jean Garreau, la secrétaire de District Yvette Goux, 
le président de Zone 31 Claude Lazzaroni et l’ancien 
gouverneur Sonia Clairemidi. Marjorie Szymanski 
directrice de la galerie accueillait l’exposition dans ses 
murs aux côtés d’une artiste ayant l’art urbain pour 
terrain d’expression.

Beau moment de partage, intention de renouveler cette 
opération, bref, un club heureux !

Zone 32 Présidente Florence Gaconnet

BESANÇON CITE

Des Lions sont allés 
à Milan, des enfants 
défavorisés sont allés à 
Arcenant et…on prépare 
l’exposition de peintures 
et sculptures d’octobre !

RÉGION 3

RÉGION 2
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BESANÇON LUMIERE

Quatre Lions étaient à Milan, ici en photo avec Marion 
de Besançon Cité. Moments émouvants.

Notre club a pu envoyer trois enfants de la même famille 
à Arcenant : ils sont revenus ravis et prêts à y retourner.

En accord avec le service pédiatrique du CHU de 
Besançon, le club remet un cadeau à chaque enfant 
venant en hôpital de jour pour son bilan annuel 
(mucoviscidose). Ce geste contribue à évacuer un peu 
le stess inhérent à cette journée. Il est fort apprécié par 
les enfants et les parents. On compte environ 70 bilans 
par an.

Le club prépare activement son opération Sang pour 
Sang Campus des 8 et 9 octobre prochains.

LOUE ET PLATEAU, MORTEAU (VAL DE), 
PONTARLIER TOUSSAINT LOUVERTURE

Les Lions clubs se mobilisent pour faire mieux connaitre 
le don de moelle osseuse et accroître le nombre de 
donneurs potentiels, au travers de l’association» La 
Sapaudia Franche Comté». Ils organisent le samedi 30 
novembre 2019 à 20 heures au théâtre Bernard Blier 
de Pontarlier un concert exceptionnel réunissant cinq 
solistes internationaux, à savoir Pierre Amoyal violon, 
Yuko Shimitzu Amoyal alto, Lluis Claret violoncelle, Anna 
Simerey violon et Benjamin Gallinet piano.

Le don de moelle osseuse, insuffisamment connu en 
France (2000 personnes sont en attente d’une telle 
greffe) est souvent le moyen ultime d’obtenir une 
rémission dans des maladies graves du sang comme 
la leucémie, le lymphome, mais aussi dans des déficits 
immunitaires sévères qui affectent des tout petits.

Voulez-vous soutenir ce projet ? Les membres des 3 clubs 
vous invitent dès à présent à réserver votre soirée pour 
un grand moment musical. Parlez-en autour de vous et 
n’hésitez pas à contacter la « Sapaudia Franche Comté » 
pour toute information sur le don de moelle osseuse 
(sapaudiafc@gmail.com et www.lasapaudia.com).

Le don des uns transforme la vie des autres !

Zone 33 Président Christian Tessier

LONS LEDONIS

Le club a choisi la voie de l’éducation pour l’opération 
« Eco-Lions ». Dès la rentrée des vacances de printemps, 
les enfants de l’école François Rolet à Lons-le-Saunier ont 
reçu des petits pots en turf dans lesquels ils ont planté 
des graines. A la fin de l’année scolaire et ils ont été fiers 
du résultat. Cette école est située dans un quartier où 
les enfants voient plus de béton que de verdure, et cette 
opération avait pour but de les sensibiliser au respect 
de la nature. Merci à l’institutrice d’avoir accepté notre 
proposition.

MOREZ 2000

Dans le cadre d’ « octobre rose », le club organise le 
mercredi 2 octobre 2019 une conférence « Comment 
retrouver son souffle après un cancer du sein », animée 
par le Dr Schwetterlé, salle d’honneur de la Mairie à 
20 h 30.

Venez marcher pour le dépistage du cancer du sein ! 
ce sera le samedi 17 octobre 2019 et la marraine est 
Ginette Guy. Départ mairie de Morez, inscriptions de 
8 h 30 à 10 h, tarif 7 €.

Deux possibilités : 6 km et 12 km. Petite restauration 
et buvette, prestation de trompes de chasse (l’Echo des 
Vertières). Présidente Yveline 06 85 32 41 67.

RÉGION 3
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Jean Michel, ancien gouverneur compagnon de Melvin Jones, club Charolais Doyen
Ce médecin généraliste était entré au club en 1951. IL en fut président avant d’être président de zone, et 
délégué de district à l’Ethique de 1991 à 1995. Il avait rempli cette dernière mission avec passion. Il fut élu 
Gouverneur du Centre-Est pour 1997-1998. Ce fut un sportif accompli, toujours  attentif au bien-être de l’Autre.

Alain Gillet, club  Bresse
Lion depuis 2012, cet ami avait été conseiller général et maire de Pierre de Bresse. Il laisse le souvenir d’un 
homme novateur, bâtisseur.

Christian Villeboeuf, compagnon de Melvin Jones, club Mercurey Côte Chalonnaise.
Cet homme de conviction, chevalier dans l’Ordre National du Mérite, fut Conseiller municipal à Chalon. Passionné 
de musique il fut la clé de la réussite des concerts organisés par le club. Il ne manquait pas de contribuer 
efficacement, avec le sourire, au déroulement du concours de musique dans le district.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

AGENDA
CONGRES d’automne à Dole 5 et 6 octobre 2019

JOURNEE de la Vue LIONS 10 octobre 2019
TELETHON 6 et 7 décembre 2019

Conseil d’Administration du District 21 septembre 2019 et 14 mars 2020
Cabinets du Gouverneur 5 octobre 2019 et 4 avril 2020

Congrès de printemps à Besançon 4 et 5 avril 2020
Rencontre de jumelage franco-allemand du 8 au 10 mai 2020 en Allemagne

Convention nationale à Marseille du 21 au 23 mai 2020
Salon du Livre à Luxeuil-les-Bains 13 et 14 juin 2020

Convention internationale à Singapour du 26 au 30 juin 2020

PROCHAINE PARUTION DU JDD :
On ne parle pas de votre club dans ce JDD.

Dommage, vous avez sûrement fait beaucoup de belles choses, mais nous ne l’avons pas su !!!

Prochaine parution courant décembre 2019.
Envoyez vos articles (en format Word) et vos photos (en JPEG) avant le 15 novembre 2019 :

communication@lions103ce.org

L’instrument retenu pour le 
concours de musique 2019-
2020 est le saxophone. 
On doit l’invention de cet 
instrument au belge Adolphe 
Sax, facteur d’instruments 
(brevet déposé en mars 
1846). C’était un homme 
inspiré, car on lui doit 
inventions et améliorations 
de divers instruments à 
vent. On note que dès 
1842 Hector Berlioz écrivait 

favorablement sur le sujet et 
composait un sextuor pour 
instruments à vent, dont le 
saxo, et que Richard Wagner 
lui passa commande d’un 
« tuba wagnérien ».

Une des variétés de saxo 
les plus utilisées est le 
saxophone alto, de tonalité 
mi bémol. Il est utilisé en 
musique classique, en jazz, 
en musique contemporaine, 

en variété et en musique 
militaire. Il apparaît dans 
quasiment tous les morceaux 
proposés au concours Lions 
Thomas Kuti.

Pour la petite, ou la grande 
histoire de l’instrument, 
mentionnons cette grande 
figure qu’est Charlie Par-
ker (1920-1955) dans le do-
maine du jazz où il créa un 
nouveau langage, le be bop, 
repoussant les limites de 
l’instrument.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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MESSAGE
DE NOTRE DIRECTEUR INTERNATIONAL

Chères amies, chers amis Lions et Leos,

Grâce à vos votes et à ceux des Lions du monde entier, je suis très heu-
reuse de vous représenter au Conseil d’Administration International, et vais 
tout faire pour être à la hauteur de la tâche, en toute humilité, être votre 
porte-parole, et rapprocher le Lions Clubs International de vous. 

Malheureusement, je ne pourrai être des vôtres à votre Congrès d’Au-
tomne, pour une question d’agenda, mais je vais vous faire parvenir une 
petite vidéo.

En tant que DI, je vais porter la parole de notre Président International Prof Yul Choi, et 
je me fais un devoir également de remonter aussi vos observations, celles du conseil des 
gouverneurs, afin que la voix de la France se fasse entendre.

Chaque continent, chaque pays a ses propres particularités, ses façons d’aborder les pro-
blèmes. Il faut donc « penser global », c’est le LCI Forward  mais aussi agir local, et cela est 
du ressort des gouverneurs et des clubs.

La 1ere réunion du Conseil d’Administration à Milan a été fructueuse, et comme c’était 
plus une séance d’information pour les 17 nouveaux DI, nous avons pu échanger, don-
ner nos impressions d’une façon constructive. En ce qui me concerne, j’ai pris contact 
également avec de nombreux responsables de département aux pauses afin de leur de-
mander des documents supplémentaires, d’autres informations, que j’ai reçus et que j’ai 
dispatchés.

Des challenges à relever pour votre District, il y en a de nombreux :

*Maintenir vos membres dans vos clubs, donc être amicaux, conviviaux, en laissant nos 
égos de côté ; certes on ne peut s’entendre avec tout le monde, mais ce sont des Lions, 
donc nous avons en commun la même volonté d’agir ; être attractifs dans les actions, en 
se renouvelant, en étant innovant. 

*nous faire connaitre par nos actions, en étant visibles sur nos territoires (portes ouvertes, 
stands etc.) en communiquant sur nos succès, pour attirer de futurs membres potentiels.

*aider nos Fondations, la LCIF et la FDLF, en faisant des dons, afin qu’en retour elles 
puissent aider les plus démunis, être à vos côtés lors des catastrophes naturelles, ou de 
vos actions.

 Je vous souhaite un très bon congrès sous la houlette de votre gouverneur Jean Garreau, 
un bon démarrage de votre année Lions, et regrette vraiment ne pas pouvoir être avec 
vous, car un Congrès c’est toujours un moment important pour un District, une possibilité 
de mieux se connaitre entre Lions, d’échanger entre vous, de prendre connaissance des 
challenges et objectifs de votre District.

Avec toutes mes amitiés.

Nicole Miquel-Bellaud



District Info Septembre 2019 31

MARC DAUBRICOURT,
DÉLÉGUÉ DE DISTRICT COMMUNICATION,  
COMMUNIQUE : 

Une adresse commune pour alimenter : 

         communication@lions103ce.org 

La revue nationale avec Pascal qui 
souhaite de la matière pour le Centre Est 

Le journal de District en numérique par 
Emailing et sur le site : Sonia a besoin de 
vos articles et de vos ponts de vue sur 
certains sujets 

Un site de District qui marche bien  

 
 Vous trouverez une mine d ’informations 
comme la Combox pleine de 
renseignements ; merci Jacques, et tout 
vous inscrire au sur le congrès de Dôle 

Votre page Facebook 
https://www.facebook.com/lions103ce 
beaucoup de clubs sont représentés sur 
leurs pages et partagent leurs actions ; 
Merci au DSI pour son aide 

Votre guide de la com à télécharger sur 
le site  

      http//www.lions-district-centre-est .com/ 

 L’Avant-première du film « Donne-moi 
des ailes » de Nicolas Vanier 

Opération fin septembre ; télécharger 
vos supports  sur la combox sur le site ou 
avec le lien  http://bit.ly/donnemoidailes 

 

Les réalisations 2018-2019  

Une bâche, une pour chaque club 

Itinéraire d’un Lion : un par membre 
et 300 exemplaires bientôt à disposition 
pour la rentrée et une réédition, vous 
commanderez selon vos besoins 

  Des clips vidéo sur You Tube pour un 
début de vidéothèque                                  
 http://www.youtube.com/c/LionsClubsdeFrance       
et sur des actions de club   

     

  
Parmi celles prévues en 2019-2020 
 D’autres clips vidéo de vos actions 

comme le téléthon et un vol en montgolfière 
sur 8 sites ; dates à fixer 

Un nouveau site à découvrir début 
septembre 

 
Une Agence de communication pour 

aider les districts et regions: les bonnes 
addresses, l agenda et le timing du plan com  

  

Une guide de la com avec une 
présentation plus intuitive 

Un guide national des Associations 
en préparation, personnalisable pour 
chaque District 

Les News de la Commission 
Nationale 

Commission communication 

VIE DU DISTRICT


