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PROGRAMME du CONGRES du CENTENAIRE 

Le mot du Gouverneur 

du district Centre-

Est Pierre Patois 

 

 

 

Les deux clubs de 
Lons et Ledonis unis, sont heureux de 
vous accueillir dans la patrie de 
Rouget de Lisle, à l’occasion de  notre 
congrès en cette année des fêtes du 
centenaire du Lions International. 
 
C’est une belle opportunité pour nous, 
d’établir un bilan de la vie de nos 
clubs et pour nous lancer dans des 
projets d’avenir. 
 
A l’aube d’écrire un second siècle de 
notre histoire, nous avons à cœur de 
réfléchir sur les orientations nouvelles 
que nous pourrions prendre. 
 
Alors, osons poser un regard prospectif 
sur notre association en participant à 
nos forums. 
 
Et belle journée à vous tous, Lions du 
Futur ! 

Et 

Le programme 

8h-8h45 : Accueil au Carrefour de la 

Communication, place du 11 novembre. 

Remise des dossiers, accréditations, visite 

des expos et concours 

9h-9h45 : Théâtre. Cérémonie 

d’ouverture, message du député-Maire, 

hommage aux disparus, accueil des 

Nouveaux Lions, minute de l’éthique, 

présentation des concours, candidatures 

à l’action nationale, budget prévisionnel, 

modalité de vote 

10h-11h30 : Carrefour de la 

Communication. Forums 

11h30-12h : votes 

12h-13h30 : déjeuner à Juraparc. 

(Déplacement en bus) 

14h-14h30 : Théâtre. Flashes des 

associations 

14h30-15h : Théâtre. Synthèse des 

forums et audition du lauréat du concours 

de musique 

15h-16h : Théâtre. Flashes des actions 

Lions et audition du lauréat du concours 

d’éloquence 

16h-16h30 : Théâtre. Intervention 

d’Hugo Horiot, ambassadeur de 

l’autisme. Conclusions des opérations 

intergénérationnelles avec Albeiro 

Vargas 

16h30-17h30 : Théâtre. Remise des prix 

des concours, présentation du cabinet 

2017-2018, présentation du congrès de 

Montbard, cérémonie de clôture 

 

 

 

Le mot des Présidents 
Jean-Paul Relange et 

Patrick Fournier 

 
Notre ville de Lons-le-Saunier est 
fière de vous recevoir pour ce 
Congrès de printemps "du 
centenaire". Soyez-y les bienvenus! 

Les deux Clubs de Lons ont su tisser 
des liens étroits avec cette ville que 
vous allez (re)découvrir, des Lions 
au cœur de la cité. Vous serez tout 
d'abord dans le magnifique 
théâtre "à l'italienne" pour les 
assemblées plénières puis dans les 
beaux et fonctionnels espaces du 
Carrefour de la Communication où 
se tiendront les "forums".  

Nous sommes impatients de vous 
recevoir très nombreux pour ce 
« congrès du centenaire » où tout 
sera fait pour que vous passiez de 
mémorables moments de Lionisme. 

 A très bientôt donc ! 
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FORUMS 

Pour ce congrès de printemps, il a été décidé de remplacer la notion « d’atelier » par celle de « forum » qui laisse 

beaucoup plus la place à l’expression des Lions, et qui fonctionne plus du bas vers le haut. Une synthèse sera faite en 

plénière 

Les 5 forums proposés sont : 

 1- Donner envie de servir et de nous rejoindre : ce forum abordera à la fois la problématique de la 

communication vers le grand public et les collectivités locales ainsi que l’image du Lionisme et ce qu’il y a lieu de 

faire pour la changer, en vue d’attirer de nouvelles personnes vers notre mouvement, ainsi que les valeurs à 

mettre en avant. 

 2- Dynamiser nos clubs par des réunions réussies : espace d’échanges d’idées et d’expériences sur 
l’organisation des réunions des clubs Lions. Les débats seront amorcés par une synthèse du fascicule « Votre club 
à votre manière ! » disponible sur le site du Lions Clubs International (1) et que nous conseillons aux participants 
de lire avant le Congrès. (1) www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-YCYW.pdf 

 3- S’engager pour la jeunesse dans un cadre humaniste : comment nos actions envers les jeunes peuvent à 

terme amener ces derniers à nous rejoindre. Quelles actions entreprendre pour les jeunes ? 

 4- Accueillir et accompagner les nouveaux Lions : quand un nouveau Lion est intronisé, le travail ne fait que 

commencer si on veut qu’il s’intègre et trouve ce qu’il attend. Rôle du ou des parrains, écoute, responsabilités 

confiées, etc. 

 5- Les Lions du futur en action : quelles actions innovantes pour sortir des traditionnelles ventes de fleurs ou de 

soupe. 

  

  

SOIREE DE L’AMITIE du samedi 8 avril 

20h au Casino de Lons-le-Saunier, 795 Bd de l’Europe.  

Dîner-spectacle gastronomique du centenaire animé par Joël Jacquelin 

PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS dimanche 9 avril 

9H15 : départ en bus du Théâtre de Lons pour une sortie « sur les traces de Cadet 

Rousselle » 

Arrêt au lac de Vouglans, Pont de la Pyle.  

Visite guidée de la ville d’Orgelet, petite Cité comtoise de caractère et de l’église 

Notre-Dame : 

Au pied du Mont Orgier, la cité natale de Cadet Rousselle, possède une église majestueuse, magnifiquement 

restaurée, comprenant un orgue le plus ancien de Franche-Comté, une remarquable chasublerie, et un pavement 

médiéval provenant de l’ancien château. La vieille ville a conservé ses maisons bourgeoises et ses remparts 

médiévaux.   

12 h : Déjeuner au restaurant la Valouse   

 Terrine de lapin en gelée aux piments d’Espelette 

 Filet de truite et riz vénéré, beurre blanc au Savagnin 

 Clafoutis aux pommes ou Brownie au chocolat et noix 

 Café, mignardises et vin 

     14 h : retour au théâtre de Lons-le-Saunier 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Président du club Lons-le-Saunier : Jean-Paul RELANGE   Président du Club Lons Ledonis : Patrick FOURNIER  

COMMISSAIRES GENERAUX DU CONGRES : Michel MEURET et Dominique BRUNET     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contact : lionsclubledonis@yahoo.fr  Informations congrès tél : 06 15 60 34 10 

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-YCYW.pdf
mailto:lionsclubledonis@yahoo.fr

