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                     Le : Samedi 9 Mai 2020  

 

 

 

     Cher Lions, cher Leo, 

 

Nous, les LIONS, nourris à l’HUMANISME, nous savons que si notre 

monde doit recommencer à tourner, ce n’est pas sans apprendre de la 

souffrance des hommes. D’autres que nous l’on compris, qui 

interviennent sur les incontournables « réseaux sociaux », mais aussi des 

parlementaires, des scientifiques.   
 

 Nous sommes invités au concert de la réflexion et de l’action qui tireront 

les conséquences de cette crise sanitaire. 

Nous ne pouvons pas rester uniquement spectateurs des changements 

radicaux qui s’imposent à nous. Notre Association Internationale nous 

permet de porter et relayer, au niveau local, nos initiatives ou celles des 

autres, non seulement pour éviter la récidive de cette crise, ou toute autre 

forme d’asservissement, mais encore pour SERVIR la communauté 

d’aujourd’hui et celles de nos descendants. 
 

Aujourd’hui, nous sommes toujours et encore dans l’action. Des femmes 

et des hommes attendent notre aide. Je sais que vous êtes à leurs côtés, 

comme en témoigne le bilan provisoire que j’ai demandé aux Présidents 

de Région et de Zone, et je ne peux qu’être fier de vous pendant cette 

période difficile, et sans précédent.  
 

La mobilisation des Clubs du District est remarquable et je vous en 

remercie du fond du cœur. A ceux qui pensent qu’il est trop tard pour 

intervenir, je leur dis : il y a encore tant à faire. 

Pensons aux quotidiens des personnels de santés, et de leurs patients, eux 

sont encore loin de l’ouverture des plages… 

A tous, et à chacun de vous, un grand merci pour ces gestes qui portent 

haut l’image de notre mouvement. Vous me savez près de vous. 

 

 

      Jean Garreau 

                                                        Gouverneur 2019-2020 

                                                                                      

 

      

 

              

 

 

Année 2019-2020 

 

GOUVERNEUR 

Jean GARREAU 
(Morteau val De) 
15 Rue du Moulin 
25500 MORTEAU 

Tél. : 03 81 67 15 17 
Portable : 06 80 74 86 47 

jean.garreau25@orange.fr 
 
 

 PAST-GOUVERNEUR 

Pascal CHAPELON 
(Mercurey Côte Chalonnaise) 

Rue des Grandes Vignes Poncey 
71640 GIVRY 

Tél. : 03 85 44 43 57 
Portable : 06 70 27 98 06 

pascal.chapelon@orange.fr 
 

 
SECRETAIRE 

Yvette GOUX 
(Vesoul Edwige Feuillère) 

7 Chemin de la Croix 
70000 LA DEMIE 

Tel : 03 84 75 82 84 
Portable : 06 30 99 88 71 
yvette.goux@gmail.com 

 
 

TRESORIER 

Joël HUET 
(Besançon Cité) 

22A Rue du Coteau 
25480 PIREY 

Tél. : 03 81 50 45 20 
Portable : 06 84 42 03 84 

joel.huet@yahoo.fr 
 
 

CHEF DU PROTOCOLE 

France BOYET 
(Chalon sur Saône) 

24 Rue de la Banque 
71100 CHALON SUR SAÔNE 

Tél. : 03 85 48 70 91 
Portable : 06 80 87 74 13 
franceboyet@gmail.com 

 
 

CONSEILLER 

Sonia CLAIREMIDI 
(Besançon Lumière) 

12F Ch. du Fort des Montboucons 
25000 BESANCON 

Tel : 03 81 81 65 73 
Portable : 06 62 45 40 01 

sonia.clairemidi@orange.fr 

 


