
FIN DE MANDAT FONDATION DES LIONS DE France 

 

Déjà en fin de mandat de 3 ans en tant que représentant de la Fondation des Lions de France, notre 

FLDF, je tiens à remercier chaleureusement tous nos clubs du District Centre-Est avec j’ai eu tant de 

plaisir à rester en contact après une année de gouvernorat 2016-2017. 

La joie de retrouver nos membres à l’occasion des nombreuses réunions de zone auxquelles nos P.Z. 

ont eu la gentillesse de me convier aux 4 coins de notre vaste district. Pour les plus éloignés c’était 

parfois toute une expédition mais à chaque fois un réel bonheur de recroiser les amis dans une 

amitié désormais gravée et indéfectible. 

En cette année particulièrement difficile, nos Lions ont fait preuve une nouvelle fois de solidarité 

pour affronter la crise de ce foutu Covid 19. 

Les résultats de nos Actions en témoignent. Ils ont fait preuve d’imagination et ont trouver des 

ressources insoupçonnées pour s’adapter aux besoins, offrir des matériels indispensables, se 

remontant même les manches pour découper, coudre, assembler masques et surblouses. 

Cet élan de solidarité sans précédent restera un grand moment de notre Lionisme, il nous aura 

souder véritablement et nos mérites ne peuvent que favoriser notre image. 

Avec nos Fondations nous avons répondu présents et en ce qui concerne celle des Lions de France, 

nos clubs ont pu bénéficier de subventions pour l’achat de matériels médicaux et protection ; 

La dotation de 100 000 euros était initialement prévue pour acheter des appareils respirateurs lourds 

dont nos hopitaux risquaient de manquer. Ceux-ci étant difficiles à acquérir vu leur quasi absence sur 

le marché national et vu la difficulté à en faire fabriquer localement, l’offre a été élargie à une vaste 

gamme de produits de première nécessité. Cependant, je tiens à souligner l’offre de 3 respirateurs 

acquis grâce au BIP au service de réanimation de l’hopital de Lons le Saunier par le club local. 

D’autres Actions telles que l’offre de crèmes hydratantes, de gels hydroalcooliques ont été à chaque 

fois une cible pertinente répondant aux besoins exprimés. 

Une Action originale consistant en un Parloir Covid étanche permettant un contact direct des familles 

avec leurs résidents en Ehpads est à inscrire dans le livre de nos magnifiques Actions, en parallèle à 

nos offres de tabletttes numériques multiples. 

Les Fondations nous ont véritablement aidées et ont trouvées toutes leurs lettres de noblesse. 

C’est, à présent, l’occasion de poursuivre nos Donations à celles-ci et de penser à déposer les 

excédents de nos trésorerie sur nos comptes de clubs, sachant que ceux-ci seront éligibles à des 

abondements lorsque nous aurons un projet dans les 5 domaines soutenus et que sont l’aide aux 

mal-voyants, aux mal-entendants, aux handicapés, aux personnes agées et aux jeunes en difficultés 

avec une Action phare, JV 2020-21 dotée d’un taux d’abondement exceptionnel de 50 % . 

Après les Opérations Boites à Livres et Victors auxquels vous avez largement participés, cette 

Opération Jeunesse nous ouvre de nouveaux horizons en contact rapproché avec nos jeunes. 

Voici venue l’heure de retransmettre le Témoin à Chantal qui rvient à ses amours, je lui souhaite un 

beau et lumineux mandat et remercie nos Gouverneurs successifs pour leur confiance et tous nos 

Clubs de Lions pour leur contribution et leur esprit de Partage. 


