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Les Lions du District Centre-Est

Gérard PETIT
Les membres du Lions Club Dijon Marcs d’ Or dont Gérard a été le président fondateur il y a quarante 
ans, et tous les amis Lions avec lesquels il a œuvré au bénéfice des plus démunis sont dans la peine. Nous 
perdons à la fois un ami et un guide avisé. Un poème a été écrit à son attention par l’un de ses amis. Il décrit 
parfaitement ce qu’est un membre du Lions Club International. Il décrit parfaitement notre ami Gérard :

Vincent LAUVERGNE

Nous sommes fiers de t’avoir côtoyé et nous essayerons de porter le plus haut possible
les valeurs de « service » qui t’animaient.

Gérard

LA VIE DU DISTRICT

AU REVOIR À…

Il faut pour être Lions beaucoup d’humilité
Pour servir les autres avec abnégation
Leur porter assistance, les savoir écouter
Et trouver le mot juste en toutes occasions.

Peu importe, c’est vrai, de savoir qui nous sommes
Notre image est liée au seul comportement
On nous juge souvent sur nos qualités d’homme
Ce qui compte surtout, c’est notre engagement.

Nous devons faire valoir la simple utilité
Qui donne une valeur à toutes nos actions
Seul le service rendu aura bien mérité
D’être cité en marge de notre discrétion.

Soyons nous-même enfin, garants de nos principes
Et restons, quant à nous, empreints de modestie
L’essentiel est au fond que chacun participe
Sans qu’il soit besoin qu’on lui dise merci.

« ……We serve, 
nous servons, c’est 
le slogan de Melvin 
Jones, le fondateur du 
Lions Club Internatio-
nal. Servir les autres, 

c’est tellement ce que Vincent faisait car, 
pour réellement servir les autres il faut être 
capable de tellement plus.

Vincent est Président du Lions club Doyen, 
succédant à Michel Falconnet, quand il me 
parraine. L’année suivante, il est président 
de zone et sera ensuite responsable de la 
commission du District en charge de l’Ethique, 
c’est dire combien il est imprégné des valeurs 
du Lionisme.

Evidemment, Vincent est mon ami et il est 
tellement plus émouvant d’être accueilli dans 
un club service par un ami pareil.

Un ami sûr, un confident, n’ayant jamais une 
parole négative à l’encontre de quiconque. Et 
s’il devait émaner une fierté plus grande que 
les autres de mon labeur Lions, c’est d’être à 
ses côtés lors du lancement des Enchères du 
Cœur…….Cette idée saugrenue mais unique 
de vendre des moments d’émotions aux 
enchères et de verser les fonds à la recherche 

contre le cancer pédiatrique avec « Enfants 
Cancer et Santé ». Fier lors du lancement et 
au cours des six années suivantes…Jusqu’à 
ce que cette idée devienne l’action nationale 
de l’année et se voit décernée le Cœur d’Or.

Cent fois, malade ou pas, il a porté à bout de 
bras les initiatives autour de cette action. Le 
prix Vincent Lauvergne que nous remettons 
chaque année à un acteur des Enchères du 
Cœur témoigne même très humblement de 
ce que nous lui devons.

Visionnaire, bienveillant, Vincent est incon-
testablement de ce genre d’homme dont la 
stature obtient sans imposer.

Il manque comme rien ne peut manquer, 
même si pour ma part, il est tellement présent 
chaque jour.

Ad vitam, nous serons jaloux, de son absence 
d’ombrage,  de ses choix, de son courage, 
de son rayonnement et de sa dignité. Et 
même si personne ne peut lui en contester 
le mérite, tous nous déplorons la précocité 
avec laquelle on lui a adjugé l’ultime moment 
d’émotion : « l’éternité au paradis. »

Jérôme Duvillard
(Lions Club Mâcon Doyen)

« Intégrer le Lions club et avoir eu la chance 
de rencontrer Vincent, de collaborer à ses 
côté pour aider ceux qui en ont besoin, est 
une leçon d’humanisme que je ne suis pas 
prêt à oublier. Merci Vincent. »

Denis Peraudin
(Lions Club Alphonse de)

« En succédant à Vincent, je me suis efforcé 
d’être à sa hauteur pour maintenir et faire 
entendre aussi haut, aussi fort, les différents 
messages de tolérance et de générosité qu’il 
avait su faire passer dans le District tout 
entier.

Vincent était un homme brillant, talentueux 
dans la rédaction de ses textes, convaincant 
dans ses interventions lorsqu’elles traitaient 
des valeurs de l’Éthique. Bienveillant et 
ouvert par conséquent aux échanges d’idées 
de toute nature. »

Eric Bosredon
Eric Bosredon (Lions Club Dijon Doyen

Délégué Ethique Prospective)
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EDITO DU GOUVERNEUR
Mes cher(e)s ami(e)s,

ce premier semestre passé m’a donné l’occasion de 
visiter de nombreux Clubs et chaque fois l’enthousiasme, 
l’amitié, le dynamisme étaient présents. Que de belles actions, parfois innovantes, 
sont réalisées par chacune et chacun d’entre vous, que d’heures de don de soi sont 
dispensées afin de réussir ces dernières.

Cette année vous avez su trouver, motiver et introniser de nombreux nouveaux 
amis. Au nom du LCI, je vous félicite et vous en remercie. La pérennité de nos Clubs 
passe par ce recrutement continuel ainsi que la diminution de la moyenne d’âge de nos 
Clubs, mais sachez aussi les conserver en pratiquant la communication bienveillante 
et en donnant très vite, à ces nouveaux amis, des responsabilités tant dans les 

commissions que dans la composition des bureaux.

Après le centenaire de notre mouvement, nous aurons l’occasion de fêter ensemble le cinquantième anniversaire 
de notre fondation la LCIF. Si nous sommes à ce jour la première ONG mondiale, si nous sommes le premier Club 
Service International à vocation humanisme, si nous sommes dotés du Statut Consultatif à l’ONU, à l’UNESCO, à 
l’UNICEF, à l’OMS, à la FAO et au Conseil de l’Europe, nous le devons aux nombreuses actions menées par notre 
Fondation la LCIF. Cette dernière est notre vitrine à travers le monde et peut être à travers l’univers !!! Un challenge : 
abonder à hauteur de 50 000 euros par District, faites le compte 64 clubs….

Oui, mes amis(e)s, comme je le dis souvent au cours de mes visites de Club, lors de votre intronisation avant 
d’intégrer tel ou tel Lions Club, vous êtes avant tout entrés au Lions Club International, vous ne devez pas oublier la 
dimension internationale de notre association. Alors, lors de vos dons à différentes associations n’oubliez pas votre 
Fondation.

Je sais que je peux compter sur vous pour réaliser ce challenge comme je sais que je peux compter sur vous pour 
recruter de nouveaux membres, leur apporter une bonne connaissance du lionisme, les préserver, les dorloter et leur 
donner envie de rester dans nos Clubs afin qu’à leur tour ils nous présentent de nouveaux impétrants.

Lors du prochain congrès de Port sur Saône, vous aurez l’occasion de mieux connaître les 4 candidats au 
poste de Directeur International, lors de l’assemblée générale chacun disposera de 4 minutes pour présenter son 
programme, mais dès à présent vous trouverez dans ce journal un condensé regroupant leur CV et leur profession de 
foi.

Pour mémoire le vote se déroulera à la Convention Nationale de Port Marly.

Vous aurez aussi l’occasion de vous prononcer sur le financement du camp Roger Dilon. Ce dernier devant 
s’adapter aux changements actuels on ne peut plus exiger que ce camp demeure 100 % francophone, bien que son 
objectif premier est et restera la promotion de la francophonie. Vous vous prononcerez également sur le budget de notre 
futur Gouverneur, Pascal CHAPELON et vous assisterez, en autre, à la finale de District du concours d’éloquence 
avec la participation des 3 finalistes de Région et bien d’autres choses encore….

Aussi c’est avec un grand plaisir que je vous retrouverai à Port sur Saône afin de vivre ensemble un grand 
moment de lionisme !!!

Merci à toutes et à tous

Avec toute mon amitié. Max LAVAL
Gouverneur 2017 - 2018

Gérard
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UN BEL ÉVÉNEMENT POUR NOTRE DISTRICT : 
LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CLUB
De Melvin Jones à Louis Pasteur 

Le 14 janvier 2018 a eu lieu à Dole, sous 
l’égide de Max LAVAL, Gouverneur du District 
103 Centre Est, la cérémonie protocolaire 
de la remise de l’insigne du Lions Club 
International à 20 impétrantes du nouveau 
club : Dole Louis Pasteur.

Il était une fois, début 2017, à Dole, qui est, 
comme chacun sait, non seulement la capitale 
historique de la Comté mais aussi la ville 
natale de Louis PASTEUR, un petit groupe 
de trois amies, Sophie LIEVAUX, Michèle 
TESSIER, Micheline VUILLAUME, dynamiques, 
entreprenantes, dans la maturité de leur 
existence et membres d’instances doloises, 
qui souhaitaient donner une nouvelle 
orientation à leur engagement associatif.

Deux d’entre elles téléphonèrent en mai 
2017 au Gouverneur en exercice cette année-
là, Pierre PATOIS, pour lui faire part de leur 
intention de créer un deuxième Lions Club à 
Dole puisque le premier, l’actuel (et aussi le 
club de leurs conjoints !) n’envisageait pas la 
mixité, du moins pas à court terme.

Beau joueur, le club doyen de Dole a accepté 
de parrainer cette initiative et a accompagné 
ce projet, d’autant plus volontiers que d’une 
part la génèse en revenait à quelques-unes de 
leurs épouses, et que d’autre part, certaines 
associations doloises, un peu concurrentes il 
faut le dire, faisaient en catimini des offres de 
service à ces dames !...

De trois impétrantes, elles passèrent à 
sept, avec la cooptation de Christine 
LASSALLE, Béatrice ALONSO, Céline RUIZ, 
et Pascale FAIVRE. Un bureau fut constitué, 
les responsabilités définies, les formalités 
administratives d’enregistrement auprès du 
siège américain effectuées, et le nom « Lions 
Club Dole Louis Pasteur » validé.

En présence des deux parrains tuteurs, Laurent 
WOLF, président du club doyen, et Philippe 
MONNET, président de la commission des 
effectifs, eurent lieu les premières réunions. 

Le club parrain a abondé la trésorerie par un 
versement d’un don de 2 000 euros et très 
vite arrivèrent les convocations aux dîners 
statutaires, aux sessions de formation, aux 
réunions de zone ou de régions, aux congrès 
et aussi, il faut bien vivre, les appels de 
cotisation.

Progressivement le groupe d’origine s’est 
étoffé pour atteindre le chiffre de 20 
membres, la presse a relaté la première ac-
tion caritative, consacrant ainsi médiatique-
ment l’existence de ce nouveau club. 

En effet, une opération, qui deviendra 
peut-être emblématique, dénommée 
«Vide dressing VIP» a été organisée en 
décembre 2017, avec une communication 
volontairement limitée, pour un résultat de 
plus de 2 000 euros, à destination de la LCIF.

D’autres actions sont en préparation, soit 
seules soit en coopération avec le club doyen 
comme la journée de dépistage du diabète le 
28 avril 2018.

La présidente de ce nouveau club, Sophie 
LIEVAUX, a précisé dans son allocution que 
l’objectif du club Dole Louis Pasteur était, en 
plus de la camaraderie et la solidarité entre 
ses membres, de donner un nouvel élan, 
une nouvelle dynamique à la vie associative 
doloise, au service de la communauté, fidèle 
à la fois aux engagements de Louis Pasteur 
et à la phrase de Melvin Jones «On ne peut 
pas aller bien loin dans la vie, si l’on ne 
commence pas d’abord à faire quelque chose 
pour quelqu’un d’autre».

En conclusion, en présence d’environ 70 
participants, ce 14 janvier 2018, était jour de 
baptême, au sens de l’accueil dans la grande 
famille des 1,5 million de Lions à travers le 
monde, présents dans 200 pays et 45 000 
clubs, vivant ensemble cette devise «Partout 
où il y a un besoin, il y a un Lion».

Rendez-vous est donné à toutes et à tous, le 
samedi 12 mai 2018 à Dole, pour la cérémonie 
de la remise officielle de la Charte LCI, suivie 
d’une soirée de gala.

Laurent WOLF,
Président du club de DOLE

LA VIE DU DISTRICT
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RÉTROSPECTIVE

En cette année du centenaire, les 
manifestations de célébration de la Journée 
Mondiale de la Vue Lions (JMVL) dans le 
Centre-Est se sont étalées sur plus d’un 
mois. Les résultats ont été à la hauteur de 
nos espérances avec une participation active 
de 104 Lions et professionnels représentant 
21 clubs. 461 dépistages ou tests ont été 
réalisés en très grande majorité par des 
professionnels de la vue. 

Ces dépistages ont permis de détecter 
chez des sujets âgés quelques pathologies 
naissantes ou avérées nécessitant en urgence 
des examens plus approfondis. Parmi le petit 
nombre de jeunes examinés, quelques-uns 
avaient une mauvaise vue non corrigée. Pour 
une première participation, les Lions de Lons-
le-Saunier se sont mobilisés pendant deux 
jours en présence de 2 ophtalmologistes et 
d’un orthoptiste, ce qui leur a permis de réaliser 
130 dépistages. A Morteau, dans un centre 
commercial très fréquenté, 4 professionnels 
de Besançon dont un ophtalmologiste et un 
orthoptiste ont examiné 96 personnes ; une 
première pour les clubs co-organisateurs de 
Morteau et Loue et Plateau. 

Encore une première à Tournus au Palais 
de Justice joliment appelée « Tournus 
Vision » avec 90 dépistages et un chèque 
pour l’association Rétinostop. Toujours de 
nombreux examens de la vision effectués par 
des professionnels aux « Quatre Chemins » 
à Vichy, lieu de grand passage au cœur de la 
ville, ainsi qu’au Creusot, avec le renfort du 
club de Val-Mont. Des séances de tests ont 
été également organisées localement par 
des opticiens secondés par des membres des 
clubs d’Auxerre, Beaune et celui d’Edwige 
Feuillère à Luxeuil.

Et de nouveau cette année, dans le cadre 
de l’opération « Triangle d’or au Bénin » du 
district Centre-Est, des tests de la vue ont été 
organisés sur le terrain dans les centres de 
santé et dans les écoles, lors de la mission 
qui a lieu en novembre à l’occasion de la 
Journée mondiale du diabète, la rétinopathie 
diabétique étant une conséquence fréquente 
de la maladie. 

Les collectes de lunettes se font généralement 
tout au long de l’année mais la JMVL est le 
moment idéal pour communiquer sur cette 
importante action des Lions Clubs. Ainsi, 

les clubs de Chalon-sur-Saône et de La 
Bresse récupèrent des lunettes jusqu’à la fin 
novembre dans plus de 50 écoles maternelles 
et primaires. Au final, ce sont plus de 30000 
paires qui ont été récoltées dans tout le 
district et envoyées à Médico par les clubs, 
Morteau ayant acheminé cette année encore 
5000 paires en provenance des clubs suisses 
voisins.

A Morteau et à Tournus les associations 
partenaires de Chiens d’aveugles et les 
Bibliothèque sonores étaient présentes. 
Notons aussi le don effectué par Mâcon 
Alphonse de. à une aide opératoire de 
Mâcon en partance pour le Cambodge afin 
de participer bénévolement à des opérations 
avec l’association «  les yeux du monde » sur 
un bateau  stationné au bord du Mékong.

Que tous les professionnels et amis Lions du 
Centre-Est qui ont contribué à la réussite de 
la JMVL 2017 soient  vivement remerciés. En 
octobre 2018, nous comptons sur eux et aussi 
sur tous les Clubs qui ne se sont pas encore 
lancés dans cette action phare en faveur de la 
vue, une des 5 grandes causes retenue pour 
le second millénaire.

Jeanine BONAMY, 
chargée de mission

LA VIE DU DISTRICT

JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE
LIONS 2017- DISTRICT CENTRE-EST
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RETOUR SUR 

Ce Téléthon s’est déroulé dans un contexte 
très particulier avec le décès de Johnny Hally-
day. C’est avec émotion qu’on se souvient de 
ses passages au Téléthon 2012 et 2014. 

Mais, fidèles à votre engagement vous étiez 
à nos côtés ainsi que tous nos amis Lions de 
France les 8 et 9 décembre derniers.

Grâce à la mobilisation sans faille de tous les 
bénévoles et partenaires partout en France, 
grâce à de grands moments télévisuels avec 

des exploits orchestrés par France Télévision 
et à la confiance renouvelée des donateurs, 
les 30 heures se sont achevées sur un 
compteur de 75 616 180 euros.

Je tiens sincèrement à exprimer ma profonde 
reconnaissance et mes remerciements à tous 
nos amis Lions.

Leur implication sur les responsabilités 
qui nous incombent, nos trois centres de 
promesse 36-37 et notre force L (action de 
terrain), qui cette année a encore progressé, 
doit nous amener à une grande réflexion en 
profondeur.

Lors du prochain séminaire des délégués Té-
léthon, nous devrons revoir le nombre de nos 
centres de promesses, c’est inévitable et sur-
tout leur évolution technologique. La mon-
tée en puissance des animations Lions pour 

compenser doit maintenant devenir notre 
priorité.

Mes chers amis Lions, ce sera la dernière 
fois que je m’adresse à vous en tant que 
délégué Téléthon, et je tiens à vous remercier 
pour tous ces moments inoubliables que j’ai 
vécu avec vous, et c’est avec un pincement 
au cœur que je transmets le flambeau le 
1er juillet prochain.

Notre ami Pierre Vaufrey qui a mené la barque 
en tant que délégué Téléthon pendant 10 
ans m’a transmis le virus et je le remercie de 
m’avoir permis de m’épanouir à vos côtés, 
cela restera une belle expérience. 

A bientôt pour d’autres responsabilités qui 
m’attendent.

Jean GARREAU

2017

LE POINT SUR

En ce début d’année 2018, il est im-
portant de faire le point des activités 
menées dans le cadre du Programme 
de Lutte contre le Diabète au Bénin.

Lors d’une mission en janvier 2018, 
j’ai eu le plaisir d’accueillir à la 
maison du Diabète de SAKETE, 4 
pharmaciens chargés de mission PAH, 
les Pharmaciens Humanitaires, avec 
pour objectifs :
Dans le cadre de la prévention, 2 char-
gés de mission, Antoine et Fatoumata, 
appuieront le gouvernement béninois 
dans des activités de sensibilisation, 

plus précisément dans le département 
de l’OUEME avec PORTO NOVO comme 
ville principale.

Marine, étudiera la médecine tradi-
tionnelle et son intégration dans le 
système de santé, sachant que 80 % 
de la population en zone rurale à 
recours à cette médecine.

Margaux, dans le cadre de l’accès à 
des soins de qualité mettra en place 
l’approvisionnement, la gestion des 
médicaments en milieu hospitalier.

Durant la mission, nous avons sillonné 
les départements du Plateau et de 
l’Ouémé, rencontré les responsables 
sanitaires, les autorités civiles, les élèves 
des écoles-pilotes, la communauté…
Nous avons eu également le grand 
bonheur de remettre officiellement 
du matériel d’ophtalmologie collecté 
par le club Pays de Montbéliard, et du 
matériel chirurgical collecté par le club 
de Chatillon sur Seine.
Merci à tous les clubs qui participent à 
cette mission ainsi qu’aux Gouverneurs 
qui nous soutiennent.

Marguerite THURA,
Chef de projet

DEVELOPPEMENT SANTE DIABETE BENIN
EN FÉVRIER 2018



District Info Mars 2018 7

LA VIE DU DISTRICT

DEVELOPPEMENT SANTE DIABETE BENIN
EN FÉVRIER 2018

RETOUR EN IMAGE SUR
LE CONGRÈS D’AUTOMNE
DE MONTBARD

Le Congrès d’automne organisé par nos 
Amis du Lions Club Montbard Alésia les 
14 et 15 octobre derniers, avec pour com-
missaire Michel Barbier, 
était le premier congrès 
du nouveau centenaire 
Lions.

Un point a été présenté par notre 
Gouverneur Max Laval sur les nouvelles 
équipes mondiales, dont le but est 
de rendre service à 170 millions de 
personnes, à travers le monde durant 
l’exercice 2017-2018 et d’étendre cet 
objectif à 200 millions d’ici 2020.

L’un des temps fort fut la présentation 
de la nouvelle association de District 
« PRÊTS POUR LA VIE CENTRE EST » 
(PPLV) par Anne Granchavin, Pierre 
Vaufrey et Daniel Lamotte. L’objectif 
de cette association est de former des 
personnels de l’enseignement afin 
de les aider à résoudre les conflits 
et la violence chez les jeunes, à leur 
apprendre la bienveillance. Les Lions 
financent la formation.

Ce Congrès s’est déroulé sous le signe 
de la convivialité et de l’amitié Lions et 
a été l’occasion pour les participants 
d’apprécier les ateliers interactifs, 
de se familiariser avec les nouvelles 
techniques de communication et bien 
sûr de rencontrer et d’échanger avec 
d’autres Lions du District !

Pascal Chapelon assurera la fonction 
de Gouverneur en 2018-2019, Jean 
Garreau sera 1er Vice-Gouverneur et Eric 
Bosredon 2ème Vice-Gouverneur.

Merci à Michel Barbier, à Angelo Lavina, 
Président du Club Montbard Alésia et à 
toute l’équipe du club Montbard Alésia 
pour leur organisation rondement 
menée et pour la qualité de leur accueil.

La Musique des Corps Creux Interprète 
les hymnes pour la présentation des drapeaux

Pierre PATOIS, immédiat Past-Gouverneur

Michel BARBIER, Commisaire du Congrès
et Laurence PORTE, Maire de Montbard

Les candidats à l’élection de la fonction de Gouverneur et 
de Vice-Gouverneurs 2018-2019

Des congressistes attentifs

Ouverture du Congrès 
par  notre Gouverneur, Max LAVAL

Pierre VAUFREY, Daniel LAMOTTE 
et Anne GRANCHAVIN nous font part 

de l’avancement de PPLV



DISTRICT 103 CENTRE EST8

LA VIE DU DISTRICT

CONGRÈS DE PRINTEMPS
PORT-SUR-SAÔNE - DIMANCHE 8 AVRIL 2018
A SAÔNEXPO ESPACE CULTUREL - PLACE DU 8 MAI

LE MOT DU GOUVERNEUR
Cher(e)s ami(e)s, 

Vous avez toutes et tous voulu voir Vesoul eh 
bien le Club Vesoul Edwige Feuillère vous a 
entendu et a décidé d’organiser le congrès 
de printemps 2018. Pour ceux qui le désirent 
nous nous retrouverons dès le samedi soir, à 

Vesoul, pour une soirée de l’amitié basée sur le thème « cabaret ».  

L’assemblée générale se tiendra le lendemain à SaônExpo place 
du 8 mai à Port-sur-Saône, petit village à 15 Km de Vesoul. Lors 
de cette dernière l’occasion vous sera donnée 
de vous prononcer sur différents sujets, de 
découvrir le futur Cabinet, … 

L’après-midi sera pour l’essentiel réservé aux 
résultats des différents concours afférents à 
la commission humanisme, le point d’orgue 
sera la finale du concours d’éloquence avec la 
participation des trois finalistes de Région. 

D’autres surprises vous attendent également, 
aussi je ne saurai que trop vous recommander de vous inscrire 
rapidement et vous attends nombreuses et nombreux. 

Avec toute mon amitié Lions. 
Max LAVAL

LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous accueillir pour votre 
congrès de printemps du 8 avril 2018 et je 
vous souhaite la bienvenue à Port-sur-Saône. 
Notre ville est fière d’avoir été choisie pour 

ce rassemblement, dans cette belle salle SaônExpo qui, je l’espère, 
vous permettra de travailler dans les meilleures conditions. 

Je tiens à remercier Monsieur Max LAVAL, Gouverneur du district 
Centre-Est et tout spécialement Monsieur 
Denis BAUDET, Président du Lions Club Vesoul 
Edwige Feuillère qui, avec son équipe, a œuvré 
sans relâche pour la réussite de cette rencontre 
dans la cité portusienne. Véritable carrefour 
d’échanges depuis l’antiquité, Port-sur-Saône 
est située au croisement de deux voies de 
communication essentielles en Haute-Saône : la Route Nationale 
19 et la Saône. 

L’histoire y a donc laissé des vestiges intéressants et vu naitre des 
personnages illustres comme Jean-Xavier Bureaux de Pusy, Député 
à l’Assemblée Nationale, à l’origine de la division de la France en 
départements et père fondateur du département de la Haute-Saône.  

Port-sur-Saône est aussi reconnue pour son dynamisme culturel 
avec l’organisation, chaque année, d’un Festival International de 
Folklore de renommée nationale, placé sous le signe de la tolérance 
et de la fraternité entre les peuples. Des valeurs humanistes que 
nous partageons et qui seront au cœur de votre congrès, moment 
privilégié d’échanges et de convivialité.   

Jean-Paul MARIOT
Maire de Port-sur Saône 

Président de la Communauté de Communes Terres de Saône

LE MOT DU PRESIDENT 
Cher(e)s ami(e)s Lions 

Le LIONS CLUB VESOUL EDWIGE FEUILLERE 
est très fier d’avoir été choisi pour vous 
accueillir le 08 avril prochain pour notre 
congrès de printemps à Port-sur-Saône.  

En effet, depuis 18 mois, nous préparons 
avec beaucoup d’enthousiasme cette mani-
festation où les Lions du district aiment à se 

retrouver lors de ce moment d’échanges et de convivialité. Notre 
gouverneur, Max LAVAL, vous a concocté un programme qui, j’en 
suis certain, comblera vos attentes. 

Je vous donne donc rendez-vous nombreux le 08 avril 2018 à 
SaônExpo pour partager ce moment de rencontre et d’échanges 
qui fait la force de notre mouvement. 

Denis BAUDET 

LE MOT DU COMMISSAIRE  
Cher(e)s ami(e)s Lions, 

Jacques BREL a immortalisé Vesoul avec sa 
chanson du même nom, c’est dire combien il 
devait garder un bon souvenir de son séjour. 
Le département aussi vaut le détour. Nous 
vous accueillerons chaleureusement à Port-

sur-Saône au bord de la Saône jolie. Vos accompagnants pourront 
vivre, dès le samedi, une page culturelle avec notamment la visite 
guidée du musée Georges Garret dédié aux beaux-arts au cœur 
du centre ancien de Vesoul. Rêverie et poésie les attendront aussi 
puisqu’ils pourront déambuler dans les rues lors de la parade 
vénitienne comme chaque année ce week-end là. 

Dimanche matin, le choix leur sera offert entre une page d’histoire 
avec la visite guidée du vieux Vesoul et une page artistique avec 
la visite d’un atelier régional de restauration d’œuvres d’art. Alors, 
venez nombreux. Nous mettrons tout en œuvre pour que votre 
passage soit agréable et vous donne envie de revenir. .

Fabienne SABY
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A SAÔNEXPO ESPACE CULTUREL - PLACE DU 8 MAI

Samedi 

Soirée de l’amitié
19 h 30

Dîner 

Dimanche 

8 h 00

9 h 00

10 h 2

12 h 15

13 h 45

Programme des accompagnant(e)s

9 h 30

9 h 35

11 h 30

12 h 15

Président du C
Commissaire Général : Fabienne SABY Contact : 
Informations congrès tél : 0
 

 

Samedi 7 avril 2018

Soirée de l’amitié
30 au restaurant le

Dîner spectacle animé par des artistes «

Dimanche 8 avril 2018

h 00 – 8 h 45

h 00

25

15 – 13 h 45

h 45

Programme des accompagnant(e)s

30

5

30

15

Président du Club 
Commissaire Général : Fabienne SABY Contact : 
Informations congrès tél : 0

 

7 avril 2018

Soirée de l’amitié
au restaurant le Saint

animé par des artistes «

8 avril 2018

A SaônExpo à P

Accueil des congressistes et des accompagnants

Cérémonie d'ouverture, 
Saône

Départ pour les ateliers 

45 Déjeuner sur place et votes.

Reprise de l’Assemblée Générale

Programme des accompagnant(e)s

Après la cérémonie des hymnes, rassemblement

Départ e

L

L

Retour à SaônExpo

Déjeuner 

Finale de District du concourt d’éloquence.

Remise des prix des différents concours (musique, littérature, …)

lub Vesoul Edwige Feuillère
Commissaire Général : Fabienne SABY Contact : 
Informations congrès tél : 0

Congrès 

A SaônExpo Espace Culturel

PROGRAMME

aint Jacques EUROTEL

animé par des artistes «

8 avril 2018

SaônExpo à Port

Accueil des congressistes et des accompagnants

Cérémonie d'ouverture, 
– ouverture de l’assemblée générale.

Départ pour les ateliers 

Déjeuner sur place et votes.

Reprise de l’Assemblée Générale

Programme des accompagnant(e)s

Après la cérémonie des hymnes, rassemblement

Départ en bus pour

La visite de l’ARROA 

ou
La visite guidée du vieux Vesoul

Retour à SaônExpo

Déjeuner avec les congressistes

Finale de District du concourt d’éloquence.

Remise des prix des différents concours (musique, littérature, …)

Vesoul Edwige Feuillère
Commissaire Général : Fabienne SABY Contact : 
Informations congrès tél : 07 85 83 44 00

Congrès 

Port-
A SaônExpo Espace Culturel

Place du 8 mai

PROGRAMME

EUROTEL

animé par des artistes « Alexandra CASELLI et Pascal CAPIOMONT

ort-sur-Saône

Accueil des congressistes et des accompagnants

Cérémonie d'ouverture, message de M
ouverture de l’assemblée générale.

Départ pour les ateliers - forums

Déjeuner sur place et votes.

Reprise de l’Assemblée Générale

Programme des accompagnant(e)s

Après la cérémonie des hymnes, rassemblement

n bus pour : 

a visite de l’ARROA «

a visite guidée du vieux Vesoul

Retour à SaônExpo. 

avec les congressistes

Finale de District du concourt d’éloquence.

Remise des prix des différents concours (musique, littérature, …)

Vesoul Edwige Feuillère : Denis BAUDET
Commissaire Général : Fabienne SABY Contact : 

7 85 83 44 00

Congrès de printemps

-sur-Saône
A SaônExpo Espace Culturel

Place du 8 mai

PROGRAMME

: 2 impasse BEL AIR 

Alexandra CASELLI et Pascal CAPIOMONT

aône. 

Accueil des congressistes et des accompagnants

message de Monsieur 
ouverture de l’assemblée générale.

forums

Reprise de l’Assemblée Générale

Après la cérémonie des hymnes, rassemblement

« atelier régional

a visite guidée du vieux Vesoul

avec les congressistes. 

Finale de District du concourt d’éloquence.

Remise des prix des différents concours (musique, littérature, …)

: Denis BAUDET
Commissaire Général : Fabienne SABY Contact : fabienne.foureau@orange.fr

de printemps

Saône
A SaônExpo Espace Culturel

Place du 8 mai 

PROGRAMME

2 impasse BEL AIR 

Alexandra CASELLI et Pascal CAPIOMONT

Accueil des congressistes et des accompagnants

onsieur Jean Paul MARIOT
ouverture de l’assemblée générale.

Après la cérémonie des hymnes, rassemblement devant 

atelier régional de restauration d’œuvres d’art

Finale de District du concourt d’éloquence.

Remise des prix des différents concours (musique, littérature, …)

: Denis BAUDET
fabienne.foureau@orange.fr

de printemps

A SaônExpo Espace Culturel

PROGRAMME

- 70000 FROTEY

Alexandra CASELLI et Pascal CAPIOMONT

Jean Paul MARIOT

devant SaônExpo

de restauration d’œuvres d’art

Remise des prix des différents concours (musique, littérature, …)

fabienne.foureau@orange.fr

70000 FROTEY LES VESOUL

Alexandra CASELLI et Pascal CAPIOMONT » 

Jean Paul MARIOT, Maire de 

SaônExpo.

de restauration d’œuvres d’art

Remise des prix des différents concours (musique, littérature, …). 

fabienne.foureau@orange.fr  

 

LES VESOUL

, Maire de Port-sur

de restauration d’œuvres d’art » 

LES VESOUL

sur-

SUGGESTIONS D’HÔTELS
(date limite de réservation au 15 mars 2018). Pour réserver, MERCI DE BIEN PRECISER « je suis LIONS »

EUROTEL le Saint-Jacques
2 impasse Bel Air - 70000 FROTEY les VESOUL

Tél : 03 84 75 49 49
Mail : eurotel2@wanadoo.fr

Prix remisé chambre : 65,00 € - Petit déjeuner : 9,00 €

Hôtel IBIS
rue du Dr Jean-Georges Girard - 70000 VESOUL

Tél : 03 84 76 00 00
Mail : h1537@accor.com
Chambre double 88,20 €

petit déjeuner compris

Hôtel du LION
4, place de la République - 70000 VESOUL

Tél : 03 84 76 54 44
Chambre double 68,00 € - Petit déjeuner 7,50 €

Camping de la Maladière (studios)
Ile de la Maladière - 70170 PORT-sur-SAONE

Tél : 06 50 11 21 22

AIR HÔTEL
Centre commercial Oasis - 70000 PUSEY

Tél : 03 84 75 01 02 - Mail : airhotel.vesoul@wanadoo.fr

SAÔNE VALLEY (chalets)
70360 TRAVES

Tél : 06 81 85 65 85

Château de la Presle (chambres d’hôtes)
3, rue Pergaud - 70160 BREUREY les FAVERNEY

Infos et réservations 03 84 91 41 70

Hôtel Mercure à LUXEUIL les BAINS
Tél : 03 84 93 61 69

Chambre double petit déjeuner compris 87,80 €
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LA VIE DU DISTRICT

Frédérique ROUSSET
CANDIDAT AU POSTE DE 
DIRECTEUR INTERNATIONAL

PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS À LA DIRECTION INTERNATIONALE 2019-2021

Née le 7 février 1949 à Paris
1 enfant - 1 petit-fils
rousset.frederique@bbox.fr
Tél : 06 03 77 15 75

Chers Amis Lions,

Le Directeur International est membre du Conseil 
d’Administration International.

Directement concerné par la gestion des Districts, il leur 
apporte assistance pour résoudre leurs problèmes, les aide 
dans leurs contacts avec le Siège International et assiste 
celui-ci pour l’évolution de la structure.

Il doit donc être :
* Un Lion fidèle à nos valeurs
* Un Lion d’expérience internationale dans l’Association
*  Un Lion de conviction, déterminé et enthousiaste pour 

l’avenir du LCI

L’Ethique base de Qualité

Fondateur de mon club en 1991, j’ai depuis gardé la même 
ferveur, la même foi en nos valeurs que j’ai transmises à 
travers mes interventions pour une application de l’éthique 
dans le respect des différences et de la liberté de l’autre, où, 
l’écoute bienveillante apporte toute l’efficacité au travail 
d’équipe.

Vie internationale

Chaque étape de ma vie de Lion m’a donné un bagage 
d’expériences dont je suis prête à vous faire partager le fruit. 

Mes responsabilités dans les diverses missions nationales 
et internationales m’ont incitée à la réflexion, apporté le 
discernement et également une connaissance indispensable 
du fonctionnement de notre Association dans ses diverses 
strates, base fondamentale pour la compréhension des 
processus nécessaires à l’harmonie dans sa gestion mondiale.

Partager nos valeurs et échanger avec les Lions du monde 
dans des contextes différents, des forums ou sur le terrain, 
fait prendre conscience des besoins de l’Association et de 
l’évolution nécessaire.

Un Lion de conviction : 

Pour relever le défi du second siècle du lionisme il faut savoir 
anticiper et  travailler ensemble pour évoluer.

Acteurs de premier plan pour donner l’impulsion nécessaire à 
des initiatives fructueuses, humanistes et humanitaires, notre 
efficacité sera obtenue par la qualité de service fondée sur le 
respect, la passion d’agir, la confiance partagée.

Ma disponibilité, ma persévérance, ma force de caractère, 
l’esprit de concertation pour mener à bien nos projets sur le 
chemin de la qualité et fédérer les Lions de France et d’Europe 
au sein du Conseil International, vous sont acquis.

Telle est ma volonté si vous m’accordez votre confiance.

VIE PROFESSIONNELLE
•  Infirmière,
•  Spécialisation en anesthésie-instrumentation- hémodialyse
•  Surveillante générale groupe médical international

DISTINCTIONS

•  Chevalier de l’Ordre National du Mérite
•  Compagnon de Melvin Jones progressif
•  Médaille du Président International Eberhart.Wirfs
•  100%Président
•  100%Gouverneur

PARCOURS LIONS

• Membre fondateur du club Mulhouse Haute Alsace en 1991
• Présidente 1995/1996-2016/2017
• Présidente de zone 2001/2002-de région 2002/2003
•  Déléguée commission nationale éthique et prospective 2005/2006-20012/2015
• Gouverneur 2009/1010 chargée de la commission « éthique »
• Chef du protocole du Conseil
•  Chef du protocole du congrès des Lions francophones Reims 2011
•  Membre du Comité directeur de l’Observatoire de la Méditerranée 2013/2015
•  Membre de l’AGLIF depuis 2010-Présidente 2014/2015
•  Correspondant Enfants-Cancer-Santé 2013/2015
•  Création et guide d’1 branche de club en 2014-création du club 2017
•  Membre du Comité de la Revue Lion 2016
•  Formateur du District
•  Lion guide certifié
•  Coordinateur LCIF 2017/2018

PARTICIPATIONS

• M- 50 Congrès de District • 8 Conventions Internationales
• 11 Forums européens  • 21 Conventions nationales
• 12 Conventions internationales • 1 Convention All Africa
• 2 congrès des Lions francophones
• 1 Séminaire international « Femmes et lionisme» Prague 2010
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LA VIE DU DISTRICT

Nicole MIQUEL-BELAUD
CANDIDAT AU POSTE DE 
DIRECTEUR INTERNATIONAL

PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS À LA DIRECTION INTERNATIONALE 2019-2021

Mariée - 2 enfants
Anglais courant
nicole.belaud@orange.fr
Tél : 06 66 99 05 75

Expériences et dynamisme au service du Lionisme.

Ma maitrise de l’anglais et mon intérêt pour l’international 
m’ont fait appeler pour former les chefs de produits de 
l’Ecole de Management International P. Fabre, et enseigner 
dans plusieurs programmes de MBA américains, mexicains, 
polonais, marocain, expériences qui m’ont permis de lancer 
dans mon club avec mes amis, des Soirées Internationales.

Depuis longtemps, je travaille avec des personnes venant des 
4 coins du monde et je sais comment m’y adapter, prendre 
en compte leurs différences. Rapidement, je saurais être 
efficace au Board International où 3 membres représenteront 
l’Europe, parmi 34 autres directeurs de diverses nationalités. 
Il est important qu’un français y soit présent, pour défendre 
nos valeurs d’humanisme.

Ayant l’habitude de représenter le Maire, de recevoir en 
son nom des associations venant du monde entier, de 
m’entretenir avec des personnalités, je saurais représenter 
notre mouvement et ses valeurs.

Dynamique, avec la volonté d’agir avec vous, dans le 
respect de ce qu’ont fait mes prédécesseurs.

Mes engagements citoyens, aux plans humanitaire, culturel, 
économique, montrent que je suis investie dans le monde 
d’aujourd’hui pour en être un maillon actif.

Je crois profondément au Lionisme, car nous agissons dans 
l’amitié pour les plus démunis, au sein de chaque club, base de 
notre mouvement. Avec des clubs dans le monde entier, nous 
relevons des défis tous ensemble, et suis fière d’appartenir 
à ce grand mouvement. Comme Melvin Jones, je crois que 
l’être humain a un devoir de compassion et d’entraide, et 
qu’ensemble on peut changer le monde.

Je m’y suis épanouie, j’y ai connu des Lions formidables 
qui m’ont fait grandir et m’ont amené à me dépasser, j’y ai 
noué des amitiés solides ; j’ai été gonflée à bloc au retour 
de chaque convention internationale, qui sont des moments 
privilégiés pour les Lions.

A nous, Lions, de relever les défis de notre monde, un monde 

en plein bouleversement, où le Lionisme doit trouver sa 
place, je serais un maillon de notre chaîne d’union et votre 
Ambassadrice au Board International, si vous me faites 
l’honneur de m‘accorder votre confiance et vos suffrages.

DIPLÔMES
•  Sciences-Po Paris.
•  DES en Sciences Économiques Panthéon Sorbonne.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES, 
retraitée depuis 2017

• Présidente Fondatrice entreprise d’insertion par l’économique
• Responsable Marketing Groupe L’OREAL
• Institut International des Collectivités Locales
• Professeur de Marketing ESC Toulouse
• Formatrice à l’École de Management International, Laboratoires Fabre

FONCTIONS ELECTIVES

•  Conseiller municipal à Toulouse depuis Mars 2014, (société civile), en charge de 
la Solidarité Internationale.

RESPONSABILITES ASSOCIATIVES

• Présidente d’honneur de l’Association France Etats-Unis Midi-Pyrénées.
• Chef de groupe Scouts de France, chef de village à 5 jamborées internationaux.
• Investie en Côte d’Ivoire et au Népal.

ACTIVITÉS LIONS CLUB 103 SUD

• Membre fondateur Toulouse Nations, 1992
• Créatrice des Soirées Internationales
•  Organisatrice de Sang pour Sang Campus et de Différent Comme Tout Le Monde, 

Toulouse
•  Sur le District, créatrice de l’Institut de Formation des Futurs Responsables, en 

charge du SEL, puis 3 ans à la Commission nationale communication
•  Gouverneur District 2014-2015, en charge de la communication
•  Correspondant FDLF
•  Participation à de nombreuses Conventions Internationales, européennes, 

nationales, districts

DISTINCTIONS

• Chevalier de la Légion d’Honneur
• Compagnon de Melvin Jones progressif
• Médaille du Président International Joe Preston

Plus d’informations sur www.nmb4di.com
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LA VIE DU DISTRICT

Patrick MARTIN
CANDIDAT AU POSTE DE 
DIRECTEUR INTERNATIONAL

PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS À LA DIRECTION INTERNATIONALE 2019-2021 Né en 1952
Marié avec Claude,
LION depuis 2012
Une fille, Coline, 
LEO, puis LIONS en 2005
martin-stz@orange.fr
Tél : 06 86 86 83 83

ENGAGEMENT ET DYNAMISME

Un Lion parmi les Lions qui accepte pour un temps donné 
de prendre de nouvelles responsabilités. 

Cette année, lors de la Convention Nationale du PORT MARLY, 
vous allez choisir votre Directeur International 2019-2021.

A chaque visite dans votre région, j’ai pu apprécier le 
chaleureux accueil et le grand engagement des LIONS du 
District Centre Est

Parce que les moments privilégiés passés à vos côtés sont 
à l’image des valeurs qui nous unissent, je vous invite 
maintenant à me soutenir lors de la Convention Nationale du 
PORT MARLY.

Le rôle principal du Directeur International est d’assurer la 
présence active de notre Région IV à l’International tant il 
est essentiel de prendre part aux débats et aux décisions qui 
y sont prises, de représenter le Président International mais 
aussi tous les LIONS de cette aire géographique. 

Pour ce faire, je m’engage à être disponible pour échanger, 
dialoguer et défendre la pluralité des opinions et des pensées, 
afin de rendre visible et audible la véritable identité du LIONS 
Clubs et de ses membres.

Je m’attellerai à valoriser les fondamentaux qui nous guident : 
l’engagement, l’éthique, le respect, et surtout l’entente, notre 
valeur originelle qui oblige à la compréhension mutuelle, à 
l’écoute et au partage des connaissances.

Parce qu’il disparait peu à peu de nos rencontres 
internationales, je mettrai tout en œuvre pour sauvegarder 
la place du français dans notre mouvement au même titre 
que dans les grandes organisations internationales. Il y 
aurait beaucoup à perdre à succomber à la tentation d’une 
langue unique qui limiterait notre force et notre légitimité en 
entravant l’expression de notre originalité culturelle.  

Président du Conseil des Gouverneurs j’ai privilégié la 
transparence et la communication et je demeure convaincu 
de la nécessaire exemplarité de nos comportements pour 

préserver notre image et faire évoluer notre mouvement. 

Ce sont tous ces engagements que je m’emploierai 
à développer avec votre aide si vous voulez bien 
m’accompagner dans les missions de Directeur 
International !

PARCOURS PROFESSIONNEL
•  Directeur territorial hors classe (er)

VIE ASSOCIATIVE

•  Membre de l’ADAPEI depuis 45 ans. 
•  Président fondateur de l’Amicale des Clubs services du Golfe de Saint-Tropez. 
•  Administrateur de LIONS Amitiés Villages, d’Enfants et Santé 

et de Martina-France.

LE LIONS CLUB

• MJF progressif
• Médailles présidentielles SID SCRUGGS et JOE PRESTON
• Médaille LCIF

LE CLUB

•  2005-2006 : Président du club Saint-Tropez-Ste-Maxime, initiateur et guide du 
club LEO,

•  2011-2012 : Président fondateur du club Saint-Tropez Côte d’Azur

LE DISTRICT

• 2010-2011 : Gouverneur chargé de la francophonie
• 2016-2018 : Coordinateur de district LCI

LE MULTI DISTRICT

• Participation à toutes les conventions depuis 2006
• 2011-2013 : Délégué à l’Observatoire de la Méditerranée
• 2014-2015 : Président du Conseil des Gouverneurs
• 2015-2016 : Président de l’AGLIF

L’INTERNATIONAL 
intervenant et participant

• 6 Conventions Internationales
• 5 Forums européens
• 3 Observatoires de la Méditerranée
• 2 Rencontres de la Francophonie
• 5 Conventions Nationales étrangères
• 2 Forums All Africa
• 2 Journées LIONS de l’ONU
• 4 Visites au siège de Chicago
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LA VIE DU DISTRICT

Roland CHAILLOT
CANDIDAT AU POSTE DE 
DIRECTEUR INTERNATIONAL

PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS À LA DIRECTION INTERNATIONALE 2019-2021Né en 1952
Marié avec Claude,
LION depuis 2012
Une fille, Coline, 
LEO, puis LIONS en 2005
martin-stz@orange.fr
Tél : 06 86 86 83 83

Célibataire
roland.chaillot@wanadoo.fr
Tél : 06 09 42 49 45

Ma vie professionnelle et mon engagement dans le Lionisme 
m’ont permis de travailler en équipe, dans l’écoute, la 
bienveillance et le respect de l’autre. Ce parcours riche en 
expériences humaines, comme en témoigne mon curriculum 
vitae, me conduit aujourd’hui à présenter ma candidature au 
poste de directeur international.  J’assumerai cette fonction 
dans une totale disponibilité. Je suis convaincu que le 
Lionisme, de par son histoire et ses valeurs, a sa place dans 
notre société et peut s’adapter à son évolution.

Quelles motivations ont guidé ma décision ? 

La dimension internationale 

J’ai contribué, comme coordinateur pour l’Arménie, au 
développement de clubs dans ce pays. Je suis intervenu pour 
représenter la France lors de forums où j’ai pu découvrir 
la richesse de notre diversité. Je serai, au sein du Board, le 
porte-parole de vos projets et un appui pour le Conseil des 
Gouverneurs, sans ingérence dans son organisation.

La Francophonie

Notre langue, parlée dans 56 pays doit demeurer une langue 
officielle au sein de notre association.  Je m’engage à défendre 
le maintien des formations des responsables en français.

L’Humanisme européen

Je soutiendrai un Lionisme, qui, bien qu’humanitaire, 
n’occultera pas notre dimension humaniste, et permettra à 
l’Homme, dans un environnement protégé de s’épanouir par 
un accès pour tous à la culture et un soutien à la jeunesse 
souvent égarée. Le prix de musique Thomas Kuti doit retrouver 
sa place au niveau international. 

LCI forward

Je m’inscrirai dans ce programme, par le soutien des actions 
initiées, et par la promotion de la LCIF. Un grand projet de 
service développé au niveau européen pourrait aussi faire 
l’objet d’une réflexion. 

Soyons fiers d’appartenir à cette grande famille que nous 
devons ouvrir davantage aux femmes et à la jeunesse. 

Ce projet me tient à cœur, et j’ai besoin de tout votre soutien 
pour le réaliser. 

Si vous m’accordez votre confiance le 2 juin prochain nous 
travaillerons ensemble, pour faire rayonner le Lions Clubs 
International.

Je resterai proche de vous, et toujours à votre écoute, dans 
un esprit d’harmonie, d’union et de tolérance, fidèle à notre 
devise : SERVIR.

ETUDES SUPERIEURES
•  Institut d’administration des entreprises
•  Institut spécialisé de la viande à Caen

VIE PROFESSIONNELLE

• Dirigeant d’une PME de salaison de 1976/2007

MES ENGAGEMENTS

•  Membre et Délégué consulaire de 1986/2010 à la Chambre de commerce et 
d’industrie Drôme Ardèche

•  Juge commissaire au Tribunal de commerce d’Annonay de 1998/2004

DISTINCTIONS

• Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2005
• Compagnon de Melvin Jones progressif 
• Médailles présidentielles Dr Yamada et E. Wirfs

MA VIE DANS LE LIONISME

• Membre du club d’Annonay 07 depuis 1984
• Délégué Médico
•  Gouverneur du District Centre-Sud 2009/2010 en charge de la commission 

nationale humanisme
• Réception du P. I. SCRUGGS lors du 50ème anniversaire du club d’Annonay
• Commissaire Général de la Convention Nationale de Lyon en 2012
• Coordinateur pour l’Arménie en 2014/2015
• Président du conseil des gouverneurs 2015/2016
• Conseiller des gouverneurs 2016/2018
• Délégué AGLIF du district Centre –Sud 2017/2018

PARTICIPATIONS

• 10 Conventions nationales • 8 Conventions Internationales
• 5 Forums européens • 3 Conférences des Lions de la Méditerranée
• All Africa, à Marrakech • Journée LIONS à L’ONU, à New York
• Intervenant l’expo universelle de Milan
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019
GOUVERNEUR : PASCAL CHAPELON

RECETTES
Nombre de membres Montant cotisation Total cotisations

Cotisations 1550 63,00 € 97 650 €

Autres - 0 €

TOTAL RECETTES 97 650 E

DEPENSES
Dépenses Montant Per Capita %

Gouverneur 15 900  € 10,26 € 16,28%

Administration du district 1 800 € 1,16  € 1,84%

Frais de congrès 6 000 € 3,87 € 6,14%

Animation de district 14 150 € 9,13 € 14,49%

Commissions (fonctionement) 5 700 € 3,68 € 5,84%

Commissions (remise de prix) 3 975 € 2,56 € 4,07%

Communication interne et externe 8 300 € 5,35 € 8,50%

EME-EMF-EMS_Formation 6 500 € 4,19 € 6,66%

Bourse convention internationale 6 000 € 3,87 € 6,14%

Premier Vice-Gouverneur 500 € 0,32 € 0,51%

Deuxième Vice-Gouverneur 500 € 0,32 € 0,51%

Immédiat Past-Gouverneur 500 € 0,32 € 0,51%

Triangle d’Or Bénin 3 000 € 1,94 € 3,07%

LCIF 7 000 € 4,52 € 7,17%

Camp Roger Dilon 11 500 € 7,42 € 11,78%

Centre Internationaux Francophones 1 000 € 0,65 € 1,02%

PPLV 2 000  € 1,29 € 2,05%

Jumelage 3 000 € 1,94 € 3,07%

Divers, amortissements 325 € 0,21 € 0,33%

Total des dépenses 97 650 E 63,00 E 100%
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AUTUN

Les membres du Lions Club : Daniel Médard, 
Guy Gauthey et Michel Sébastien, ont 
remis Jeudi 21 décembre des bons d’achats 
à l’épicerie solidaire, pour une valeur de 
1 000€. 

Ces bons permettent d’acquérir auprès 
du magasin Leclerc, partenaire, différents 
produits alimentaires afin d’améliorer les 
colis distribués à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. L‘épicerie solidaire a aidé, en 2017, 
280 familles en 2017 représentant près de 
800 personnes.

Les clubs chalonnais

Un « grand huit » de lionnes et de lions 
sur la Saône

A l’occasion du « challenge de l’amitié » 
organisé par le club d’aviron de Chalon, les 
clubs chalonnais ont armé un « grand huit » 
destiné à fédérer toutes les énergies vers un 
seul objectif « faire avancer … » 

Un souvenir très fort pour les rameurs mais 
aussi pour les autres participants qui ont pu 
découvrir le lionisme avec toutes ses valeurs, 
sa générosité et sa joie de vivre.

« Il faut que chacun mette ses dons, ses 
compétences au service de tous dans un 
esprit fraternel. » Abbé Pierre

CHALON SUR S. Doyen

Pour la cinquième année, le Lions Club 
Chalon Doyen a proposé la soupe des chefs, 
le dimanche 3 février. Les différentes soupes 
ont été cuisinées par 23 chefs de Chalon et 
ses alentours. Une participation exemplaire, 
qui incite de nouveaux restaurants à nous 
rejoindre !

400 litres de soupe ont été vendus sur le 
marché de Chalon et 200 litres  sur le marché 
de Chagny. 

Petit retour en image du Téléthon 
à Chalon-sur-Saône

CHAROLAIS Doyen

Don de 1000 € au Centre Léon Bérard
Un chèque de 1000 € a été remis au Centre 

Léon Bérard à Lyon. Ce don est destiné à 
améliorer le quotidien des enfants soignés 
aux services de recherche de l’Institut 
d’oncologie et d’hématologie pédiatrique. 
Une visite a été organisée dans les différents 
secteurs du Centre, les enfants y sont aidés 
pour supporter les traitements. Salles de 
classe, de musique de télévision et de jeux 
font partie de l’équipement et de nombreuses 
activités leurs sont proposées, peintures, 
confection de costumes avec défilé.

Les tulipes Lions Club 
pour le Sourire de Louis

C’est avec grand plaisir que les Membres du 
Lions Club Charolais Doyen ont retrouvé Louis, 
ses Parents et les bénévoles de l’association 
le 11 octobre dernier. Le Président, Bernard 
Meunier a remis à l’association « Le Sourire 
de Louis » un chèque de 1000 euros, résultat 
de l’action tulipes du printemps dernier. 

RÉGION 1

LA VIE DES CLUBS
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Le Lions club donne rendez-vous ce printemps 
devant les grandes enseignes de la région 
pour une nouvelle vente de tulipes au profit 
de cette même association.

« 1000 e pour…… »

Remise d’un chèque de 1000 € pour l’asso-
ciation « Tous pour Lilou » jeune handica-
pée qui souffre de handicap à la suite d’une 
hémorragie foeto-maternelle. La somme sera 
investie pour l’aménagement d’une chambre 
au rez-de-chaussée de sa maison.

Soupe des  Chefs

En collaboration avec le club Ami Charolais 
–Brionnais, plus de 1000 litres de soupe ont 
été vendus ces deux derniers week-ends 
sur les marchés de Noël de Gueugnon et de 
Bourbon-Lancy, dans la galerie d’une grande 
enseigne à Paray le Monial, au festival du 
bœuf à Charolles et à la foire aux dindes à 
Marcigny. Belle réussite.

CHAROLAIS BRIONNAIS
Jumelage franco-allemand

Activité traditionnelle lors de la Foire de 
Charolles en octobre dernier : Les Lions Clubs 
Charolais Brionnais et Erbach Donau tiennent 

un stand où l’on sert de la bière artisanale 
allemande. Très gros succès cette année… 
Cette activité est réalisée au profit des 
œuvres sociales du club allemand qui a reçu, 
en retour, le club français lors du Marché de 
Noël  d’Erbach début décembre. Plaisir de 
faire des actions communes, de se retrouver 
et d’échanger des moments d’amitié et de 
convivialité. Un jumelage actif qui fêtera son 
30° anniversaire en 2019.

COMMENTRY-LA-COMBRAILLE
Week-end théâtral au profit des 
œuvres sociales du club et en soutien à 
l’association VERTICALE

Fidèle à la tradition, la troupe du Lions 
club de Commentry-La-Combraille s’est 
une nouvelle fois produite sur scène l’été 
dernier. Une salle comble, les acteurs ont 
livré leur interprétation de la pièce de Francis 
Joffo  « Vacances de rêve ! ». Le club a eu 
le plaisir d’accueillir cette année, Geoffrey 
Bugnot. L’occasion  pour le jeune humoriste 
de présenter l’association VERTICALE et de 
sensibiliser le public aux grands enjeux de 
la recherche médicale. L’occasion également 
pour lui de présenter les grandes missions 
de cette association. En France, 40 000 
personnes sont devenues paraplégiques ou 
tétraplégiques à la suite d’un accident de la 
circulation, du travail, du sport… 

Chaque année 1 500 personnes sont 
condamnées au fauteuil roulant dont 55% 
de jeunes de moins de 25 ans. Créée en 
1991, l’association VERTICALE récolte des 
fonds pour soutenir la recherche sur les 
traumatismes de la moelle épinière. Après 
le soutien financier apporté en 2016 à une 
association sportive locale pour l’acquisition 
de fauteuils roulants « handisports », le club 
de Commentry-la-Combaille a une nouvelle 
fois affirmé sa sensibilité aux problématiques 
du handicap en reversant une partie de la 
recette de cette belle opération à l’association 
VERTICALE.

LE CREUSOT
Vente de rose au profit de la lutte contre 
le cancer du sein

Merci à nos vendeurs qui cette année en-
core ont assuré le succès de notre opération 
“roses”. L’accueil sympathique chez les com-
merçants laissait augurer une bonne vente ; le 
fil rouge « octobre rose » qui œuvre en faveur 
de la lutte contre le cancer du sein est une 
cause noble largement soutenue par la popu-
lation qui conforte le club dans sa détermina-
tion à se rendre utile pour cette lutte. La vente 
chez les commerçants a monopolisé 15 ven-
deurs et vendeuses le vendredi, 18 le samedi.

VARENNE SUR ALLIER
Invité par le lions club de Varennes-Saint-
Pourçain-Lapalisse, André Khayat, chirurgien 
et professeur de cardiologie, a animé, devant 
un public attentif et intéressé, une conférence  
sur le thème « Le cœur dans tous ses états ». 
Après avoir évoqué le cœur siège de la vie, 
des sentiments et des émotions, puis la 
symbolique du cœur notamment au plan 
religieux, André Khayat, a abordé toutes les 
pathologies du cœur.
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Puis il a parlé longuement du cœur artificiel, 
du don d’organes, « le don, c’est l’amour 
des autres » selon lui, « c’est léguer un 
morceau de corps vivant, mais pas un être. », 
qui soulève des problèmes non seulement 
médicaux, mais aussi moraux, éthiques, voire 
juridiques.

Grâce au Lions-Club de Varennes-Saint-
Pourçain-sur-Sioule-Lapalisse, les résidents 
de l’EHPAD André Chantemesse et les 
maternelles et CP de l’institution Notre-
Dame-des-Victoires ont participé à une 
rencontre intergénérationnelle autour d’un 
spectacle de la Compagnie en La. 
Avant la représentation, Pascal Jobert, pré-
sident du Lions-Club, a rappelé les missions 
caritative du Lions-Club et leur plaisir à offrir 
ce type d’événement qui permet aux seniors 
et aux jeunes de partager un moment en-
semble.

Pour l’occasion, environ cinquante résidents 
ont rencontré des jeunes enfants et ont pro-
fité eux aussi du spectacle de marionnettes. 
Une rencontre chaleureuse ponctuée des 
rires des enfants.

VALMONT en Bourgogne
Lydia est une jeune femme âgée de 34 ans, 
polyhandicapée depuis la naissance.

Grâce à la participation du club pour un 
montant de 1200 €, dont le chèque a été 
remis le 31 janvier dernier, sa maman a pu 
acquérir une poussette coque moulée à sa 
taille, qui lui permettra de mieux vivre en 
toute sécurité et avec un meilleur confort.

VICHY Doyen
Dans le cadre du 100ème anniversaire du 
Lions Club International, les sections de 

Varenne, Saint-Pourçain, Lapalisse, Vichy et 
Moulins avaient organisé plusieurs activités 
avec la participation de voitures anciennes 
grâce notamment au concours de clubs 
automobiles.

Cette action se déroulait sur plusieurs sites.
Les recettes ont permis de remettre un chèque 
de 2500 € à l’IEM Thésée. Cette somme sera 
consacrée à l’ahat d’un tapis de marche et de 
matériel éducatif pour les enfants séjournant 
dans l’établissement.

Sang pour sang Campus, 
une action de la zone 21

La zone 21 de la région 2 a organisé pour 
la 3ème année la manifestation Sang pour 
sang Campus

Les clubs se sont mobilisés durant trois jours 
les 7,8 et 9 novembre 2017 en collaboration 
avec l’établissement français du sang 
Bourgogne-Franche-Comté pour l’accueil des 
étudiants sous chapiteau pour le don de sang 
Ils étaient chargés de la communication, de la 
restauration et de l’animation.

L’objectif de l’association sang pour sang 
campus 21 Dijon et celui de l’établissement 
français du sang est de trouver des nouveaux 
donneurs et de les fidéliser tout au long de 
leur cursus étudiant.

BEAUNE

La “Soupe des Chefs” a 10 ans.

C’est devenu une tradition, chaque année 
en décembre, les membres du Lions Club 
de Beaune déplient tables et chapiteaux 
pour vendre des soupes préparées par une 
trentaine de chefs de Beaune et du pays 
beaunois au profit de l’association Lions 
Alzheimer. La 10ème édition a eu lieu le samedi 
16 décembre 2017. 

Une nouveauté cette année, avec le renfort 
des apprentis restauration du C.F.A. de la 
Noue et ceux du Centre Prom’Hote - Ifitel de 
Chagny qui sont venus prêter main forte aux 
bénévoles du Lions. 

En 2016, 500 litres de soupe avaient été 
vendus.

Visite du Gouverneur 
le 6 février dernier 

Le Lions club de Beaune humeur
Quand arrive le Gouverneur.
Vin de Beaune quand Max Laval 
Avec nous il se régale.
Cher grand homme du lionisme
Grand acteur du modernisme
Merci de cette belle visite
Et reviens nous voir bien vite !

RÉGION 2

LA VIE DES CLUBS
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CHATILLON sur Seine

Collecte de lunettes du Lions-Club

A l’occasion de la «Journée mondiale de 
la vue» le Lions-Club de Châtillon-sur-
Seine et du Pays Châtillonnais a rappelé 
que des lunettes usagées sont collectées 
grâce à la participation des opticiens et des 
pharmaciens locaux. 

La mise en cartons des lunettes déjà stockées 
augmentées de celles ainsi nouvellement 
données a permis de totaliser 4960 paires 
qui seront gratuitement acheminées par une 
société de transport CIBLEX jusqu’au Havre, 
à l’atelier de recyclage de Médico Lions Clubs 
de France. Après reconditionnement elles se-
ront expédiées en Afrique ou en Asie pour 
être distribuées à des enfants, adultes ou per-
sonnes âgées dans le besoin. 

Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont ainsi participé à l’opération «Vos lunettes 
ont du cœur «.

DIJON Argo

22 février 2018 : Inauguration de l’espace 
Enfants Malades au sein du CHU de Dijon. 
Le Lions Club Dijon Argo a participé au 
financement de cette rénovation et à mise 
à disposition de véhicules électriques, qui 
aident à détendre les enfants et les parents.

DIJON Marcs d’Or

Quelques nouvelles du club : après une 
fin d’année bien chargée avec le Téléthon, 
l’opération Sang pour Sang Campus 21, 
la collecte de la Banque Alimentaire de 
Bourgogne et la Soupe des Chefs, les fonds 
collectés ont été attribués au  Centre Georges 
François Leclerc, à l’association des visiteurs 
de malades en milieu hospitalier (VMEH 21). 
Les jeunes sont également récompensés,  au 
travers du prix des Marcs d’Or, de séjours de 
vacances et du concours d’éloquence.

MONTBARD Alésia

Visite de notre Gouverneur Max Laval à 
Montbard le 21 février dernier, une très 
belle soirée placée sous le signe de l’amitié. 
Des gens heureux, souriants et déterminés 
à servir! Toutes nos félicitations à nos 
camarades Jean Claude 30 ans de Lionisme 
et Jean Louis pour ses 35 ans, des chevrons 
bien mérités!

BESANÇON Lumière

Le club a financé les séjours de vacances 
de deux enfants à Arcenant. Cette année 
encore, il s’est associé à Besançon Cité pour 
l’organisation de l’exposition annuelle de 
peintures et sculptures, et a participé à la 
Journée de la Vue à Morteau. 

Les bénéfices de la vente de livres d’occasion 
ont permis d’offrir deux tablettes numériques 
au service de néphrologie pédiatrique du 
CHU. 

Le club a participé aux frais de restauration 
d’un monument commémoratif du Cardinal 

Granvelle (Musée du Temps). Il a reconduit 
son partenariat avec Cuisine Mode d’Emploi 
(Ecole du chef Thierry Marx) pour contribuer 
à l’achat de panoplies de cuisiniers pour les 
élèves. Enfin la club a répondu au 3637 avec, 
entre autres, l’aide de Théo Jary (lauréat de 
district du concours d’Eloquence 2017) et de 
ses parents !

BESANÇON Granvelle

Le 16 décembre dernier, le Lions Club 
Besançon Granvelle a organisé une vente de 
soupe à Besançon, au profit de l’association 
Para-déclic. Les restaurateurs Bisontins ont 
répondu présent pour cette belle action 
devenue un rendez-vous incontournable 
pour tous les amis Franc-Comtois et plus 
particulièrement Bisontins.

RÉGION 3

Remise de tablettes au CHU

Anna et Théo au Centre 
de Promesses bisontin du Téléthon
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4 400 euros ont été collectés pour permettre 
à l’association para-déclic d’acheter un 
paramoteur adapté à l’emport -en vol- de 
passagers en situation de handicap (maladie, 
fragilité psychologique, paralysie…)

Enfants et adultes en situations difficiles 
pourront ainsi dès l’été prochain bénéficier 
gratuitement de baptêmes de l’air, une 
expérience inédite qui devrait leur permettre 
d’oublier -provisoirement- la maladie ou le 
handicap.

PONTARLIER Toussaint Louverture

Visite du Gouverneur Max Laval le 1er février :

Tous très fiers de l’intronisation de deux 
nouveaux membres : Mme PAILLARD 
Caroline Mr VUILLAUME Mathieu,  et de la 
récompense donnée à Mr Mayet Louis pour 
ses 15 années de Lionisme.

Félicitations à tous

LONS Lédonis
Conférence sur les chemins de St Jacques 
et remise de chèque pour Irma

Le 30 novembre dernier, Anja NEFF du club 
Simplicius à Offenbourg (Allemagne), jumelé 
avec le club Lons Lédonis, est venue faire une 
présentation de sa marche vers St Jacques de 
Compostelle. Anja avait fait le voyage avec 
son papa Karl-Heinz, qui venait, au nom du 
club doyen d’Offenbourg, amener un chèque 
de 4000 € au profit des sinistrés de la 
tempête Irma aux Caraïbes. Un bel exemple 
de collaboration entre les 2 clubs de Lons et 
les 2 clubs d’Offenbourg jumelés.

Ce fut l’occasion pour Christian Bossert 
Président de Lons de remettre le pin’s du 
centenaire à Anja, et à Claire Conus de Lons 
Ledonis de le remettre à son Papa.

 Soupe des Lions de Lons Ledonis

Samedi 25 novembre à Lons-Le-Saunier, 
Lons Ledonis a vendu 400 pots de soupes 
confectionnées par les restaurateurs locaux, 
ainsi que 200 pots de confitures-maison des 
membres. Les bénéfices devant permettre à 
Nathalie, jeune femme handicapée moteur, 
de co-financer l’achat d’un fauteuil électrique 
qui lui était devenu indispensable.

LONS LEDONIS et les fleuristes 
du Jura se mobilisent pour 

la recherche sur le cancer du sein

Le 14 octobre dernier, le Lions Club Lons 
Ledonis vendait 4000 roses. Trois associations 
qui œuvrent pour la recherche sur le cancer 
du sein et l’accompagnement des malades se 
sont partagé les 2100 € récoltés :

•  La Ligue contre le Cancer, représentée par 
Madame Rochi,

•  Oncodoubs représenté par Nicole et 
François Vuillemin propose  aux malades de 
bénéficier des services d’une esthéticienne, 
ainsi que de séances de gymnastique 
adaptée. 

•  Les Sirènes de Bellecin, l’association créée 
par le Dr Schwetterle pour soutenir les 
femmes atteintes d’un cancer du sein, dont 
la  Présidente est Marie-Jeanne Pinchard.

Une nouvelle intronisation

Le club Lons Ledonis 
a intronisé Sylviane 
Mear le 2 novembre 
dernier. Sylviane est 
l’épouse du regretté 
Yves Mear, sympa-
thique membre du 
Club de Champa-
gnole puis de Lons-
le-Saunier qui nous a 
quittés en 2017.

MOREZ Haut-Jura

Peu après sa naissance, une tumeur est 
venue se loger dans le cerveau d’Enzo, enfant 
morézien de 8 ans maintenant, entraînant 
des dommages irréversibles. Privé de la 
motricité de ses bras et jambes, Enzo entend 
mais ne parle pas.

Le samedi 16 décembre 2017, des membres 
du LIONS CLUB MOREZ 2000 se sont rendus 
chez Enzo afin de lui remettre un appareil 
«TOBII PC EYE EXPLORER», un outil simple et 
amusant pour se familiariser à la commande 
oculaire et se préparer à l’usage de dispositifs 
de communication ou d’accès informatique 
plus avancés. Le club a également financé un 
ordinateur compatible avec ce système.

MORTEAU (Val de)

Le 23 octobre 2017 a eu lieu la Journée 
mondiale de la vue à Morteau ... Collecte de 
lunettes et dépistage gratuit avec le soutien 
des clubs de Loue et Plateau et Besancon 
Lumière et les représentants de Mira France.
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INFOS DISTRICTS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Notre Ami Jean Yves GALLOIS du Lions Club de Gray - Notre Ami Hubert FLUSIN du Club de Besançon Citadelle

Notre Ami Jean BONIN, membre du Lions Club Auxerre Rives de l’Yonne 
Toutes nos pensées accompagnent leurs familles et leurs Clubs.

APPEL À CANDIDATURE
CONTRÔLEUR FINANCIER DU DISTRICT

A NE PAS MANQUER !
JUMELAGE 103 CENTRE EST III MITTE SÜD

DATES À RETENIR

PROCHAINE ÉDITION DU JDD - Sortie prévue mi juin 2018 :
Pour la Vie des Clubs, vous pouvez faire parvenir votre texte (4 à 5 lignes) et un à deux visuels (format jpeg haute définition) à 

communication@lions103ce.org avant le 25 mai prochain.

Un appel à candidature est lancé pour assurer la fonction de contrôleur financier du District 103 Centre Est. 
Si vous êtes intéressé, merci de vous mettre en rapport avec notre Gouverneur Max LAVAL, pour déclarer votre candidature, 
avant le 23 mars 2018 : maxlaval.ce@gmail.com

Du 20 au 22 avril 2018 à SAARBRÜCK, vous êtes invités à participer à notre traditionnel jumelage
qui est toujours chaleureusement organisé par nos amis Lions allemands

AU PROGRAMME

• vendredi 20 avril : visite guidée de Völklinger Hütte, Barbecue à Linslerhof

•  samedi 21 avril : Visite de Villeroy & Boch à Mettlach, tour de la boucle de la Sarre, point de 
vue Cloef, réception par le maire de Mettlach, LF Daniel Kiefer, collation avec les amis Lions 
de la zone, Musée Européen de Schengen, dîner de gala avec la participation du Consul 
Général de France - Madame Robinet

• dimanche 22 avril : les hauteurs de Spichere, le château et le musée historique de Sarrebruck.

Diverses informations ainsi que les bulletins d’inscription sont disponibles
sur le site du District et en page jointe au JDD.

Contact : Claudette PIDOUX -  1, place Notre Dame BP 12 - 70600 CHAMPLITTE 
Tél : 06 83 11 44 74 - Mail : claudettepidoux.richardot@laposte.net 

Liens utiles :  http://www.linslerhof.de, https://www.voelklinger-huette.org, https://www.villeroyboch-group.com/de/gaeste-tourismus/erlebniszentrum-alte-abtei.html,  
http://www.historisches-museum.org/, http://www.saarbruecken.de/leben_in_saarbruecken/freizeit/deutsch_franzoesischer_garten

• 8 avril - Congrès de printemps à Port Sur Saône

• 20-22 avril - Jumelage franco-allemand en Allemagne

• 26 mai - Journée de formation à Besançon

• 27 mai - Journée de formation à Montbard

• 1-2 juin - Convention nationale à Port Marly

• 9 juin - Journée de formation à Paray –Le-Monial

• 17 juin - Salon du livre d’auteurs au Château D’Ancy -Le -Franc de 10h à 18h

• Du 29 juin au 3 juillet - Convention internationale à Las Vegas

• 23 août - Portes ouvertes VPA à Arcenay (21)


