
District 103 Centre-Est 

Congrès de printemps 2020 

 

Le mot de la Présidente 

Cher(e)s ami(e)s et amis Lions, cher(e)s ami(e)s du Leo, 

Soyez les bienvenus à Besançon ! Le Club Besançon Lumière a le plaisir de vous accueillir dans le cadre 

de notre Congrès de Printemps. 

Nous ne vous parlerons pas de la Citadelle de Vauban inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, ni de 

notre musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, encore moins du musée du Temps. Non ! Nous ne vous 

en parlerons pas car nous espérons vous les faire découvrir ou redécouvrir. 

Nous aurons le plaisir de vous recevoir au Centre Diocésain, ancien Grand Séminaire, construit à la fin 

du 17ème siècle. Ce lieu est le théâtre du livre « Le Rouge et le Noir » de Stendhal. 

Il se dit d’ailleurs que Julien Sorel hante toujours les couloirs… 

Que ce congrès nous permette de nous retrouver, de partager nos valeurs avec des Lions et Leo 

d’autres clubs, dans l’enthousiasme et l’amitié ! 

Nourris de ces échanges, repartons de ce Congrès plus forts, pour Servir ! 

Bien à vous. 

        Pascale ROLAND 

 

Le mot du Commissaire 

Notre Gouverneur et son équipe nous ont suggéré de mettre en place le congrès de printemps 2020. 

Malgré des délais serrés nous avons répondu affirmativement avec la volonté de réussir ! 

La disponibilité des locaux bisontins à la période a conduit notre présidente de club à se tourner vers 

le Centre Diocésain de Besançon, autrement dit vers l’Espace Grammont qui offre des salles de 

diverses capacités et de la restauration sur place. Sauf pour les nuitées, les congressistes pourront 

évoluer dans cet espace dès le samedi. 

Au moment où nous confions cette plaquette à l’imprimeur, je tiens à souligner l’investissement de 

notre présidente de club pour la réussite de ce congrès. Tous les membres du club sont également à 

remercier, tout comme l’équipe du Gouverneur. A remercier également, les personnels de l’espace 

Grammont, en particulier Fanny Mercier pour son dynamisme et son optimisme à toute épreuve. Merci 

à l’Harmonie Municipale, et aux invités qui nous honorent de leur présence et de leurs interventions. 

Merci aux Lions des clubs voisins qui viennent étoffer nos équipes le jour J ! 

Nous sommes à votre service tout ce week-end des 4 et 5 avril. N’hésitez pas à nous interpeler ! 

 

Sonia CLAIREMIDI 

  


