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ANGERS CITÉ

Les Lions de Maine-et-Loire 
vous accueillent  
à Angers 

ANGERS CONFLUENCES

DAVID D’ANGERS

ANGERS ROI RENÉ

ANGERS RONCERAY

CHOLET CITÉ

CHOLET MAUGES

DURTAL LA FLÈCHE

SAUMUR RIVES DE LOIRE

SEGRÉ

ANGERS VAL DE MAINE SAUMUR YOLANDE D’ARAGON

BAUGE LE BAUGEOIS
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Pour la seconde fois, le Maine-et-Loire accueille le congrès du district 
Ouest qui réunit les Lions de Bretagne et des Pays de La Loire.

Je suis fière d’associer notre département aux valeurs du Lions Clubs 
international, formidable vecteur d’engagement citoyen, d’ouverture, 
d’entraide et de solidarité, aussi bien locale qu’internationale. 

Ce rassemblement inter-régional est une chance pour le Maine-et-Loire.  
Il nous permet de mettre en avant, à travers la thématique de l’économie 
circulaire notamment, notre territoire et ses forces vives.

Je pense au Marché d‘Intérêt National, mais aussi au parc du 
végétal Terra Botanica. Deux structures phares que vous aurez 
l’opportunité de découvrir lors de ce congrès. Au même titre que 
le château d’Angers ou le parc départemental de l’Isle Briand ; 
ils participent à l’attractivité de notre Département et rappellent 
la diversité de son identité. Le Maine-et-Loire est riche de son 
secteur économique et agricole, de son patrimoine historique et 
végétal, de ses entreprises et de ses associations.

Je salue les bénévoles des treize Lions du Maine-et-Loire 
mobilisés pour l’organisation de ce 129ème congrès, et souhaite 
un bon rassemblement à l’ensemble des participants. 

Cher(e)s Ami(e)s Lions et Léo,

Comment ne pas venir à votre rencontre sur l’invitation de 
votre Gouverneur David Chouteau ? Impossible pour moi, tant 
le plaisir de retrouver quelques Amis et en découvrir beaucoup 
d’autres est grand.

Le district Ouest, terre de contrastes entre la douceur 
Angevine, le Pays Sarthois et l’ensemble des départements 
constituant la Bretagne, belle tant par ses côtes que par ses 
attraits intérieurs, est mitoyen de mon district Centre-Ouest, 
celui-ci se trouvant juste au sud. Ceci constitue un premier 
rapprochement.

Je suis également curieux de vivre avec 
vous ce congrès d’automne si alléchant 
par son programme : la jeunesse, à 
l’image de votre gouverneur, avec 
les YEC, le CIF et les Leo, l’économie 
circulaire et la rencontre avec nos Amis 
des territoires d’Outre-mer sont autant 
de sujets, parmi d’autres, ayant 
un grand intérêt à mes yeux.

Dans l’attente de vous retrouver,

Avec toutes mes Amitiés,
Alain DREYFUS

Président du Conseil 2022-2023

Le mot  
du président du conseil des gouverneurs

Florence DABIN 
Présidente du Département de Maine-et-Loire

Le mot de la présidente  
du département de maine-et-loire
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Chers ami(e)s,

Bienvenue en région des Pays de Loire, 
Bienvenue à Angers !

Bienvenue au 129ème congrès d’automne 
du district Lions 103 Ouest !

Depuis que je connais le mouvement Lions, il y a 
près de 24 ans, et depuis que je m’y suis engagé, ses 
conventions et ses congrès se réunissant tous les ans sont 
incontestablement, pour moi, des moments importants et 
de partage de notre mouvement.

Qui aurait pu voir notre Mouvement naître avec celui qui en fut 
véritablement l’inventeur, qui exprima avec tellement de talent, 
tellement de lucidité, tellement d’intelligence, une vision de 
notre société aujourd’hui encore si moderne et si juste.

Melvin Jones défendait, avec une ardeur et un talent 
oratoire exceptionnel, sa conception qui était la sienne 
de l’utilité de ce temps libre nouveau qui devait être 
entièrement tourné vers le bien être de l’homme, vers son 
développement culturel et son épanouissement social. Il 
mettait ses contemporains en garde avec une éloquente 
véhémence contre les marchands du temple, ceux qui, si 
l’on n’y prenait garde, auraient tôt fait de mercantiliser le 
sport, la culture, les loisirs. 

Lorsque je vous vois, chers amis, je ne peux m’empêcher 
d’avoir une pensée admirative pour cet homme hors du 
commun, visionnaire ; l’héritage qu’il nous a légué est immense, 
sans prix, et chaque jour, dans les actions qui l’animent, notre 
association fait vivre son message, ses valeurs, toujours 
autant actuelles et permanentes : « We serve ». 

Je crois que Melvin Jones aujourd’hui serait fier de nous, 
fier du Mouvement que nous avons construit ensemble, fier 
de constater que ses convictions ont pris de la matérialité, 
mais aussi probablement déçu d’avoir été si peu entendu 
par les générations qui l’ont suivi. Ces idées, ce sont celles 
que nous avons choisies de mettre à nouveau, durant ces 
journées, au centre de notre congrès.

Cela montre leur actualité, leur modernité, puisqu’elles 
continuent de vivre et d’évoluer. Cela montre aussi à quel 
point elles ont besoin, en permanence, d’être ravivées, 
rappelées, questionnées, remodelées. Sans cela, sans la 
vigilance que nous nous devons d’observer, les débats sur 
le temps libre, sur le dialogue civil, sur l’économie sociale, 
seraient bien vite passés aux profits et pertes. Ringards, 
obsolètes, has been ! Nous, nous disons modernes, 
actuels, contemporains. 

Qui aura encore demain l’audace de dire que le marché 
doit être le seul régulateur de l’économie? 

Qui peut décemment soutenir que le temps libre 
ne représente pas aujourd’hui un enjeu de société 
considérable? Qui pourrait maintenant affirmer sans douter 
- alors qu’à peine la moitié de nos concitoyens se déplace 
pour voter - que notre société n’a pas besoin d’ouvrir à 
ceux qui la composent d’autres modes de dialogues et de 
pratiques civiques? 

Chers amis, les modernes, les progressistes, les 
révolutionnaires - puisque le terme semble être redevenu 
à la mode - ils ne sont nulle part ailleurs, ils sont ici !

A toutes et à tous, je vous souhaite un très bon congrès, 
de bonnes formations et de collecte d’informations, de 
bons échanges, de débats en tables rondes, d’actions de 
terrain par des innovations citoyennes, environnementales 
et sociétales. Nous les avons voulus forts, tranchés, pour 
qu’ils soient nets et dégagent des idées précises. 

A toutes et à tous, je souhaite aussi de passer de bons 
moments, conviviaux, chaleureux et amicaux car un 
congrès, si intéressant soit-il, ne serait pas un bon congrès 
s’il ne nous permettait pas de nous retrouver avec plaisir. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter aussi un peu 
de cette belle région qui nous accueille. Angers est une ville 
superbe. La région Pays de Loire, l’Anjou sont des joyaux 
de la France. N’hésitez pas à en profiter tout le week-end 
et participez à la soirée « Bouquet Final » du Congrès qui 
se déroulera à Terra Botanica. Cette belle région qui recèle, 
paraît-il, de puissants caractères ; c’est vrai, nous avons 
eu l’occasion de les éprouver. Ce sont d’ailleurs ceux là 
même qui ont permis que notre Mouvement reste, ici, droit, 
suive son chemin, sans faiblir, malgré, il faut bien le dire, 
quelques embûches de taille. 

Merci à toi, Michel Dubois, d’avoir accepté d’être 
Commissaire général lors de cette année de Congrès, 
ainsi qu’à toute ton équipe Lions du département. Merci à 
Christine Stein et Béatrice Pinta, nos présidentes de zones, 
et surtout un grand merci à tous les membres Lions qui 
m’entourent depuis ces quelques mois déjà écoulés et qui 
ont parfois eu bien du courage dans leur effort à me suivre 
et à me supporter. Votre engagement, votre ténacité, ont ici 
créé les conditions de notre renaissance. 

Chers Amis, à chacune des 300 personnes réunies ici 
aujourd’hui et à tous nos invités, durant ces journées, je 
souhaite de participer à un excellent congrès, celui dont 
on pourra dire dans dix, quinze ou vingt ans, « ça s’est 
passé à Angers, j’y étais ». 

Je déclare donc ouvert le 129ème congrès d’automne du 
district Lions 103 Ouest !

David CHOUTEAU 
Gouverneur du district 103 Ouest 2022-2023

Le mot  
du gouverneur de district
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Pour la seconde fois en huit ans, nous avons le plaisir de vous accueillir à Angers. 
Lorsque je dis, nous, je parle au nom de l’ensemble des Lions  

du département du Maine-et-Loire, au travers des 13 clubs qui tous, ont accepté  
de prendre des responsabilités et d’assurer des fonctions dans l’organisation de ce congrès.

C’est une volonté qui a été largement partagée, convaincus que nous sommes aujourd’hui bien plus visibles lorsque, 
pour quelque action que ce soit, c’est au nom du Lions Clubs International que nous nous présentons. C’est aussi une façon 
de nous engager sur des actions importantes, avec un rayonnement au moins régional. C’est encore une manière d’obtenir la 
participation d’amis, qui, malheureusement dans nos clubs, sont de moins en moins disponibles. C’est enfin une possibilité de 
mieux nous connaître au sein d’une même zone et, partant de réanimer notre motivation.

Il existe donc d’autres approches pour pratiquer le Lionisme, la génération qui nous suit, que David Chouteau représente, tout 
naturellement modifie nos habitudes, tant dans la façon de communiquer entre nous que de travailler ensemble à distance.

C’est une grande joie que celle de vous recevoir dans notre belle ville, au cœur de notre département. 
• La richesse du patrimoine, tant architectural, historique, que culturel, 
• Le dynamisme économique de la cité grâce à des entreprises de pointes et des centres de recherche
• L’implantation d’universités, de grandes écoles d’ingénieurs, qui groupent plus de 40 000 étudiants contribue à nous 

permettre de répondre aux critères déterminants pour être classé la première ville de France pour sa qualité de vie, là où il 
fait bon vivre.

• En s’éloignant d’Angers, c’est le département dans son entier qui dévoile d’autres richesses. Les villes de Cholet, Saumur, 
Segré, avec, pour chacune un passé historique d’entreprises référentes, ainsi qu’une contribution à notre histoire de France.

Le déroulement de notre congrès se veut être à l’image et conforme aux souhaits de notre Gouverneur :
• L’inauguration de notre congrès par Monsieur le Maire et son premier adjoint sera à nouveau le moyen de confirmer l’excellence 

des relations qui se pérennisent entre la ville, l’agglomération d’Angers et avec le Lions Clubs International du Maine-et-Loire. 
• Au-delà des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le thème de l’économie circulaire nous permettra de 

recueillir les connaissances d’experts ainsi que le témoignage de chefs d’entreprise qui œuvrent au sein de cette filière.
• Le vote va être effectué électroniquement, ce qui va rendre possible la proclamation des résultats dès la fin de la consultation.
• Le déjeuner sera un autre moment d’échange, planifié pour favoriser, d’une part une bonne répartition sur les tables, en 

termes de Lions et de sujets sur lesquels chaque groupe devra échanger, la restitution se faisant en début d’après-midi et, 
d’autre part, l’incitation à la rencontre des amis Lions des clubs du District, qui est aussi signalée dans notre engagement 
lorsque nous avons été intronisés.

• Avant la reprise de nos travaux, une action citoyenne, préparée avec le concours de la Mairie d’Angers nous permettra, tous 
ensemble, d’animer une action citoyenne.

• Il n’est de si bonne compagnie qui ne se quitte, après le verre de l’amitié, c’est sur le site de Terra Botanica, unique en 
Europe, que nous pourrons, si nous le souhaitons, nous retrouver pour prolonger la découverte de notre belle région. 

Nous vous attendons nombreux à Angers pour réussir ce congrès qui n’a lieu que deux fois par an.  
Les opportunités, nous le savons encore mieux après la période du Covid, sont à saisir.

Bien amicalement
Michel DUBOIS 

Commissaire Général du Congrès.

121299èmeème congrès du district 103 Ouest congrès du district 103 Ouest  
ANGERSANGERS  

44  -- 5 NOVEMBRE 202 5 NOVEMBRE 20222
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NOUVEAU XC40 RECHARGE | 100% ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE 485€/MOIS SANS APPORT*

LLD 36 mois(1)

Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer
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(1) Exemple de Location Longue Durée pour un VOLVO XC40 Recharge START MY23 neuf (hors option ou accessoire) pour 30 000 km, *sans apport après déduction du Bonus écologique 
de 6 000 € (imputé sur 1er loyer), puis 35 loyers de 485 €. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles, valable jusqu’au 31/12/2022, 
sous réserve d’acceptation par Arval Service Lease, 352 256 424 RCS Paris. N° ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). (2) Garantie constructeur 3 ans sans limite de kilométrage et entretien 
3 ans/100 000 km inclus*. Modèle présenté : VOLVO XC40 Recharge START MY23 neuf avec options, LLD sans apport après déduction du Bonus écologique de 6 000 € (imputé sur 1er 
loyer), puis 35 loyers de 515 €.

Cycle mixte WLTP: Consommation électrique (kWh/100 km) : 18.7 - 25.
CO2 en phase de roulage (g/km) : 0. Autonomie électrique : 400 - 437. Données en cours d’homologation.*Conditions sur volvocars.fr

VAL DE LOIRE AUTOMOBILE
ANGERS

VOLVO ANGERS
100 rue des Ponts de Cé 49000 ANGERS
Tél : 02 41 74 19 19

VOLVOCARS.FR



Mesdames et Messieurs, 

Chers Lions et Leo, 

Bienvenue à Angers pour cette 129ème édition du congrès 
d’automne du district Ouest du Lions Club. 

Au-delà du réglementaire, la programmation du congrès va 
vous offrir des échanges riches qui entrent en écho avec les 
enjeux de notre époque et pour lesquels nous sommes tous 
pleinement mobilisés. 

A l’image du « brin de folie » que vous souhaitez faire entrer dans 
vos discussions, je crois qu’il est en effet important d’aborder les 
bouleversements que nous connaissons avec une souplesse 
d’esprit qui favorise l’innovation et les choix disruptifs. 

Tiraillé entre le besoin de conserver la stabilité apparente de 
l’existant tout en embrassant avec force les défis qui s’ouvrent 
à nous pour demain, chacun doit pouvoir trouver sa place dans 
le temps des transitions qui se présente à nous. 

La ville d’Angers, capitale de la douceur de vivre et du végétal, 
est engagée en faveur des transitions écologiques, sociales et 
numériques afin d’offrir au territoire les ressources nécessaires 
à un développement équilibré et harmonieux. 

Pour autant, et comme le rappelle l’identité du Lions Club, se 
projeter vers demain ne doit pas constituer un motif pour renier 
ses valeurs telles que l’intérêt général ou la fraternité. 

Comme vous le faites au quotidien, votre boussole est celle de 
l’engagement dans la cité, pour la cité et ses habitants. Voilà 
assurément un point commun avec l’action qui se veut être la 
mienne comme Maire d’Angers. 

Je vous souhaite une édition  
emplie de réussite. 

Je salue par le même occasion les 13 
clubs du Maine-et-Loire mobilisés ainsi 
que toutes les personnes qui participent à 
la bonne tenue de ces journées à Angers, au 
sein du Centre des Congrès Jean Monnier 
et des sites remarquables de notre territoire. 

Bon congrès à toutes et tous ! 

Jean-Marc VERCHERE 
Maire d’Angers
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Comptabilité - Fiscalité

Formation

Accompagnement Dirigeant

Développement - Pilotage

Gestion paie et RH

Juridique

E2CA, votre cabinet d’Expertise-Comptable 
près de chez vous

Experts-Comptables : Didier SALMON, Brigitte AUBERT, Philippe PICOULEAU & Sandra MAUCOURT
 Avocat : Dominique BARDOUX

“Accompagner votre entreprise dans toutes les phases de son existence ! ”

w w w. e 2 c a - e x p e r t i s e . co m

Contactez-nous !
Tél : 02 43 48 06 06

La Flèche | Le Mans | Montval-sur-Loir | Ruaudin
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JCE BRETAGNE
La Jeune Chambre Économique Française est un incubateur de leaders 
citoyens, en ce sens qu’elle permet à des jeunes de 18 à 40 ans de se 
former à la prise de responsabilités au travers de projets menés sur les 
territoires, mais aussi via les formations dispensées en interne. 

Je suis adhérent à la Jeune Chambre Économique Française depuis 
près de 10 ans et ai pu occuper de multiples fonctions 

aux niveaux locaux et régionaux ; je représente cette 
année la fédération Bretagne auprès de notre Conseil 
d’Administration et de nos partenaires.

Ces années d’engagement m’ont appris que la prise 
de responsabilités associative est la meilleure école 
pour en apprendre autant sur les autres que sur 
soi-même.

JCE PAYS DE LOIRE
La Jeune Chambre Économique (JCE) est un réseau 
de jeunes de 18 à 40 ans qui vise à faire émerger des 
projets innovants d’intérêt général, au bénéfice des 

territoires, tout en formant ses bénévoles à devenir des 
acteurs du changement.

Apartisane et non-religieuse, la JCE cherche à 
apporter des réponses utiles face aux problématiques 

contemporaines. Reconnue d’utilité publique en France, 
elle est une des rares ONG dans le monde ayant un statut 

consultatif auprès de l’ONU. Au travers de projets locaux, 
elle répond aux enjeux du programme de développement 

durable de l’ONU pour 2030, articulé autour de 17 objectifs, 
dits GLOBAL GOALS. Ils visent à anticiper les changements 

climatiques, éradiquer la pauvreté, développer l’économie et 
garantir la paix et la justice dans le monde.

Président de la fédération des Jeunes Chambres Économiques 
locales des Pays de la Loire, j’accompagne 10 locales présentes sur 

notre région représentant plus de 250 membres.

Mon objectif est de former les «Jaycees» à la prise de responsabilité et 
à l’engagement citoyen.

Moi-même, les différentes prises de responsabilité et mon engagement au 
cours des 7 dernières années m’ont permis de grandir.

Grâce à cette expérience, j’ai gagné en compétences et mis ces dernières 
au profit de notre mouvement tout en accompagnant mon parcours 
professionnel.

La JCE a fait de moi un leader 
citoyen.

Renaud ALLAIRE 
Président régional 

Fédération Bretagne 2022

Arnaud BERTRAND 
Président 2022 

Fédération des Jeunes Chambres Économiques 
des Pays de la Loire
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SAMEDI SAMEDI 55 NOVEMBRE NOVEMBRE

8 h 00 Accueil et collation
Centre de Congrès 

Jean Monnier 
33 Bd. Carnot Angers

09 h 15 Départ en covoiturage vers Terra Botanica pour les 
accompagnants ayant choisi l’option «Visites»

9 h 30 à 18 h 00 Visite du parc et déjeuner sur place Terra Botanica

20 h 00 Soirée Bouquet Final.  
Dîner avec animation surprise Terra Botanica

VENDREDI VENDREDI 44 NOVEMBRE NOVEMBRE
8 h 30 Accueil et collation. Cité des Associations

Boulevard du Doyenné - Angers

9 h 45 Départ pour la visite de la distillerie Giffard Avrillé

12 h 30 Déjeuner restaurant La Ferme 2 Place Freppel - Angers 
au pied de la Cathédrale

15 h 00 Visite du Château d’Angers Angers

17 h 30 Réception par l’adjoint à la culture Nicolas Dufétel 
Apéritif, vernissage de l’exposition du Patrimoine culturel

Hôtel des Pénitentes 
23 Bd. Descazeaux - Angers

20 h 00 Soirée de l’Amitié  
Dîner avec animation surprise

Greniers Saint Jean d’Angers 
Pl. du Tertre Saint-Laurent

PROGRAMME ACCOMPAGNANTS

VENDREDI VENDREDI 44 NOVEMBRE NOVEMBRE (Conseil d’administration)

9 h 00 Accueil des membres du Conseil d’administration  
et de leurs accompagnants.

Cité des Associations
Boulevard du Doyenné 

 Angers9 h 30 Réunion des membres du Conseil d’administration

12 h 00 Déjeuner Restaurant AGAPE
MIN d’Angers,  

12 avenue Jean Joxé. 
Plan page 28

14 h 00 Reprise du Conseil d’administration Cité des Associations

17 h 30 Réception par l’adjoint à la culture Nicolas Dufétel 
Vernissage de l’exposition Patrimoine culturel

Hôtel des Pénitentes 
23 Bd. Descazeaux - Angers

20 h 00 Soirée de l’Amitié - Dîner avec animation surprise Greniers Saint Jean d’Angers 
Pl. du Tertre Saint-Laurent

PROGRAMME CONGRESSISTESPROGRAMME CONGRESSISTES
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PROGRAMME CONGRESSISTESPROGRAMME CONGRESSISTES
SAMEDI 5 NOVEMBRESAMEDI 5 NOVEMBRE

8 h 00 Accueil - Remise des badges et dossiers aux congressistes et accompagnants.

8 h 30 - 9 h 15

Ouverture du 129ème congrès du district 103 Ouest par David Chouteau gouverneur.
• Mot du chef du protocole du congrès - Jean-Yves Fraboulet  

et cérémonies protocolaires : hymnes et drapeaux.  
In memoriam - Présentation des nouveaux Lions. Réitération de l’engagement par un nouveau Lion.

• Moment de l’Éthique par Alicja Trojanowska.  Intervention du commissaire général - Michel Dubois.
• Intervention d’Alain Dreyfus, président du Conseil des gouverneurs 2022-2023
• Intervention : Jean-Marc VErchère, maire d’Angers, président d’Angers Loire Métropole.
• Intervention de Florence Dabin, présidente du Conseil départemental du Maine-et-Loire.
• Intervention de Christelle Morançais, présidente du Conseil régional des Pays de Loire.
• Intervention :Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

9 h 35 - 10 h 40

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le gouverneur David Chouteau.
• Rapport moral de l’immédiat past-gouverneur - Joël Parant.
• Rapport financier de l’année 2021-2022 et affectation des résultats - Trésorier Pierre Renaudin.
• Rapport du contrôleur des comptes - Jacky Rousseau.
• Validation des candidatures à la gouvernance 2022-2023 - Anne-Marie Maysonnave
• Explication des modalités du vote électronique - Jean-Claude Lange
• Présentation des candidats à la gouvernance 2023-2024 :  gouverneur Hervé Cadin 

1er vice gouverneur :  Bernard Chenudet - 2ème vice-gouverneurs : Josiane Donval
• Présentation du candidat au poste de directeur international - Joël Parant
• Votes et résultats en direct suivis des remerciements des élus - Anne-Marie Maysonnave

10 h 41 - 12 h 23

Fermeture de l’assemblée générale ordinaire par le gouverneur David Chouteau.
• Bilan YEC 2022 - David Martin et témoignage de jeunes stagiaires : Juliette Fouche - Eloi Martin.
• Bilan CIFC 2022 - Stéphanie Feauveau et témoignage d’un jeune stagiaire : Humoyun Boboev.
• Présentation Fil Bleu - Olivier Bertron

11 h 10 - 12 h 15

Conférence « L’économie circulaire» - Introduction par le journaliste Thierry Lardeux
• Introduction ADEME - Marc Cheverry.
• L’économie circulaire par Jérôme Charbonnel - société Revie-verre.
• L’économie circulaire par Nicolas Cruaud - société Néolithe.
• L’économie circulaire par Philippe Couge - société Médiaclinique et GameCash.

Table ronde interactive avec la salle animée par Thierry lardeux.. 

12 h 30 - 14 h 00 Visite des stands - Déjeuner / Forum

14 h 00 - 15 h 15

Présentation des actions citoyennes dans le District - Jacques Perdreau.
Plantation de l’arbre remarquable d’outre-mer - Délégation outre-mer et David Chouteau.
Présentation de la Journée citoyenne - Jacques Perdreau.
Action citoyenne en partenariat avec la ville d’Angers et l’association «Qui nettoie si ce n’est toi»  
Alexis Gits, Yoann Barre, Céline Brillant, Jean-Philippe Legros.

15 h 15 - 17 h 35

Reprise du congrès par le gouverneur David Chouteau
• Bilan du Forum - Thierry Lardeux. 
• Envoi en mission - David Chouteau.
• Outre-mer - Elyette Ville, Margaret Renaudin et interventions vidéos  

de Jeanick Bajon présidente région provisoire 203 Nouvelle Calédonie/Vanuatu  
et François Latronico délégué marketing communication du RP 203 

• Interventions de Nathalie Sébastien, gouverneure district 63 Antilles et Guyane Francaise,  
et de Stéphanie Édouard, relations internationales et convention district 63.

• Présentation Fil Vert -Patrick Jourdain et intervention ONF - Yohann Jaumouille.
• Intervention d’Alain Dreyfus, président du Conseil des gouverneurs  2022-2023.
• Président du Conseil des gouverneurs 2022-2023- Alain Dreyfust.
• LEO club - Émilie Granclerc.
• JCE Pays de Loire : Arnaud Bertrand - Bretagne : Renaud Allaire.
• Concours - Eliane Martin.
• Présentation Fil Rouge : Coup de Cœur du District - Paul Leguy.
• Parlement’Lions Édition 2023 - Jocelyne Cacciali.
• Patrimoine Culturel des Lions de France - Guy-Bernard Brami.
• Téléthon 2022-2023 : Boîte à Tirelire, Caddithon, Chocothon, Chorale - Martial Doyen.
• Témoignage AFM TÉLÉTHON - Jean-Pierre Bernheim.
• Présentation du 130ème congrès de printemps 2023 VANNES - Gabriel Sauvet.

17 h 40 Clôture du congrès par le gouverneur David Chouteau et verre de l’amitié 
Départ pour Terra Botanica pour le Bouquet Final.
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Marc Cheverry, est directeur  
économie circulaire et déchets  

à l’agence de la transition écologique (Ademe). 
Il rejoint l’Ademe en 1992 comme ingénieur 
d’affaire, puis chef de service prévention et 
gestion des déchets et travaille sur la question de 
la méthanisation en France et en Europe. Il avait 
auparavant passé 10 ans à l’agence nationale de 
la récupération et de l’élimination des déchets 
(ANRED), après un passage à la Chambre 
Régionale de commerce et d’industrie Limousin 
Poitou Charentes. 

Déchets sauvages : 
«Ça peut paraître marginal mais 

«c’est pénalisant et très visible»
Pour le directeur économie circulaire et déchets de 
l’Ademe, Marc Cheverry, la notion de déchets sauvages 
en France recouvre des réalités très éloignées et des 
comportements difficiles à endiguer.

La question des déchets sauvages s’est invitée 
dans l’actualité estivale. En août, une camionnette 
a mortellement renversé Jean-Mathieu Michel, le 
maire de Signes (Var). Le conducteur était en train de 
décharger ses déchets en bordure d’un chemin.

Le 29 août, la secrétaire d’État auprès de la ministre 
de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, 
a mis le sujet sur la table lors d’une réunion avec 
les entreprises du bâtiment et les élus. Elle souhaite 
notamment imposer la reprise gratuite des déchets du 

BTP.

Marc Cheverry

Une vue aérienne prise le 8 août montre des déchets 
déversés illégalement à Carrières-sous-Poissy, au nord de 

Paris. (Photo Eric Feferberg. AFP)

Marc Cheverry est directeur économie circulaire et 
déchets au sein de l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe), institution qui a 
publié un rapport sur la caractérisation des déchets 
sauvages en février. Il plaide pour une meilleure 
sensibilisation et des sanctions plus efficaces, même 
si les responsables sont souvent difficiles à identifier.

Peut-on faire un état des lieux 
des déchets sauvages en France ?

Le problème est diffus et très varié. Les collectivités 
territoriales constatent plus de déchets diffus, articles 
de consommation nomade, bouteilles, cannettes, 
emballages divers, mégots. Ils sont en majorité 
récoltés en dehors des dispositifs de collecte et parfois 
à proximité immédiate de ces points de collectes. Les 
départements et régions sont plus préoccupés par 
les déchets de construction. Concernant le type de 
dépôts, ce qui revient le plus, ce sont les dépôts diffus 
ou concentrés [une zone faisant l’objet d’apports 
réguliers et importants de déchets sans pour autant 
disposer d’une autorisation d’exploiter, ndlr], plutôt 
aux abords des routes et sur des terrains vagues.

Du côté de ceux qui jettent, ce sont des personnes 
très différentes. Il y a ceux qui ont 
des comportements de mauvaise 
compréhension des collectes. Ceux 
qui déposent un amoncellement 
de déchets devant le portail d’une 
déchetterie fermée. 

Des gens peuvent avoir des 
comportements délictueux : 
ceux qui travaillent dans 
le cadre d’activités non 
déclarées et qui pour 
ne pas être repérées, 
jettent leurs déchets 
là où ils peuvent ou 
des acteurs qui ont 
pignon sur rue et 
qui pour faire des 
économies, jettent 
n’importe où. Des 
individus ont aussi des 
gestes «quotidiens» 
comme le fait de jeter 
un mégot sur le trottoir.
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Pourquoi est-il si difficile de 
caractériser ces comportements ?

Le problème est qu’il n’existe pas vraiment de 
données. On se base sur des retours d’expériences 
de collectivités ou d’établissements publics de gestion 
des déchets. Ce n’est pas un état des lieux exhaustif. 
C’est pour cette raison qu’il ne faut pas accorder trop 
d’importance au chiffre indiqué dans l’étude de 21,4 kg 
par habitant par an de déchets sauvages. A titre de 
comparaison, la totalité des déchets en France, des 
ménages et des entreprises, est de 4,6 tonnes par 
habitant par an. Sans minimiser les déchets sauvages, 
on peut dire que la gestion des déchets en France est 
globalement bien réalisée. Ils représentent une partie 
mineure du sujet mais sont à l’origine de faits divers 
malheureux comme celui vécu sur la commune de 
Signes. Ça peut paraître marginal mais c’est très 
pénalisant et très visible. Les comportements des uns 
et des autres, personnels autant que professionnels, 
coûtent à la collectivité.

Quelles sont les pistes 
pour endiguer ce problème ? 

Dans le cadre du projet de loi antigaspillage pour une 
économie circulaire (qui sera discuté fin septembre), 
des pistes sont à l’étude. D’un point de vue juridique, 
il est primordial de bien clarifier la compétence et la 
responsabilité des acteurs : entre élus et établissements 
publics intercommunaux. Ces derniers sont parfois en 
charge de la gestion des déchets mais n’ont pas de 
pouvoir de police. La sanction doit également être plus 
dissuasive mais aussi plus facile à mettre en place. 
Aujourd’hui, on constate de nombreux dépôts de plainte 
qui n’aboutissent pas. Il faudrait se pencher sur une 
amende forfaitaire ou une facturation directe lorsque 
le responsable a été identifié. Il faut aussi simplifier 
le système de charge de la preuve. Actuellement, on 
doit fouiller les décharges pour trouver des indices 
permettant de remonter jusqu’au responsable. Les 
photos et vidéos de surveillance devraient pouvoir être 
accueillies comme des éléments de preuve suffisants.

Cela passe aussi par des actions de sensibilisation et 
la proposition d’alternatives. Dans certains secteurs 
comme le bâtiment, financer des outils de reprise 
de déchets et élargir les responsabilités afin que les 
artisans ne soient plus tentés de jeter en toute impunité 
sont de bonnes pistes. Par ailleurs, on ne sensibilise pas 
de la même manière un touriste qui laisse ses restes de 
pique-nique sur le bord de la route et un artisan qui jette 
ses déchets de chantier sur un terrain vague.

Le principe général de l’économie circulaire est de trouver 
une nouvelle utilisation pour des matériaux ou des 
produits qui jusqu’alors sont jetés et mis en décharge 
voire enfouis. On parle alors de « réemploi ». 

Ces produits font fréquemment l’objet d’un traitement 
préalable et sont incorporés en mélange dans le cycle 
de fabrication d’un produit qui n’est que rarement 
innovant ou nouveau et habituellement préexistant. 
Ceci permet une économie de matériau « neuf » et 
assez fréquemment une économie d’énergie pour la 
fabrication du nouveau produit.

Les structures qui montent des projets de réemploi 
sont de natures diverses : associations, entreprises 
existantes et matures, startups. Chaque projet associe 
toujours un besoin de collecte du « déchet », une 
phase d’enrichissement ou de transformation de 
celui-ci et son incorporation dans la fabrication d’un 
produit. Chaque projet constitue ainsi la mise au point 
d’une chaîne qui associe presque toujours plusieurs 
acteurs. C’est la complexité de cette chaîne qui fait 
qu’un trait commun à tous ces projets : ils ne sont pas 
immédiatement rentables.

La table ronde du congrès d’automne d’Angers 
accueillera des associations et des entreprises qui 
ont aujourd’hui prouvé la rentabilité de leur projet. Les 
participants vous montreront qu’ils ont tous eu besoin 
d’un coup de pouce à un moment. Pourquoi ton cccclub 
n’aurait-il pas pu donner ce coup de pouce ?

Nous allons vous faire voyager dans le monde de 
l’imagination utile : des vieilles fenêtres qui permettent 
l’insertion et des économies d’énergie, des coquilles 
de moules qui décorent, des fournitures de bureau 
usées qui resservent, des plaques électroniques qui 
participent à notre indépendance économique,…

Notre ambition  
que tu repartes dans ton Club 
en te disant : «quels sont les 
projets d’économie circulaire en 
développement  
dans notre ville ?» 

                     Peut-on les « Servir » ?
                          Jean-Pierre Bernheim

L’économie circulaire :  
des actions utiles proches du terrain  
qui entrent dans l’esprit « We serve »  

et peuvent susciter l’implication  
de ton Club
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VISITES ACCOMPAGNANTS
VENDREDI 4 NOVEMBRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Départ du Centre des congrès Jean Monier à 9 h 
45 pour la visite de la distillerie Giffard à Avrillé 
liquoriste né à Angers en 1885 et installé sur Avrillé 
depuis 1972. Tout a commencé en 1885 par le pari 
de l’audacieux pharmacien Émile Giffard qui, dans 
son officine, inventa la Menthe Pastille. La qualité 
incontestée, les médailles obtenues, les affiches 
devenues célèbres feront de la Menthe Pastille une 
grande marque. Giffard est aujourd’hui une PME 
100% familiale et indépendante, qui produit plus de 
130 liqueurs et sirops distribués dans plus de 80 pays.
• 12 h 30 : déjeuner au restaurant La Ferme au 

pied de la cathédrale d’Angers.
• 15 h 00 : visite du château d’Angers. 

Fièrement installé depuis le XIIIe siècle sur le 
promontoire rocheux qui domine la Maine, le château 
d’Angers est l’emblème de la ville avec ses 17 
imposantes tours défensives. Le chemin de ronde sur 
les remparts assure une promenade grand format : 
panorama à 360° sur la Maine, le quartier de la Doutre.

La plus grande forteresse du Val de Loire (en plus de 
ses 17 tours, près d’1 km de murailles de schiste et 
de tuffeau) fut bâtie par Saint Louis au XIIIe siècle. 
Prison pendant sept siècles, le château d’Angers est 
aujourd’hui l’écrin d’un chef-d’œuvre du XIVe siècle : 
la Tenture de l’Apocalypse, commandée par Louis 1er 
d’Anjou vers 1375 et aujourd’hui mise en scène pour le 
plus grand plaisir des visiteurs. Il s’agit du plus grand 
ensemble de tapisseries médiévales du monde. 

Immense, monumentale : bien assez pour vous faire 
sentir tout petit avec ses 4,50 m de haut et 100 mètres 
de long.

Le château d’Angers est fortement marqué par 
les aménagements réalisés par les ducs d’Anjou, 
notamment le dernier d’entre eux, le roi René (1409-
1480) qui voulait faire de l’Anjou « le jardin de la France ». 
René d’Anjou est considéré comme précurseur 
de l’horticulture en Anjou. Il fait cultiver la vigne et 
importe en Anjou des essences méditerranéennes. 
Entre histoire, innovation et développement durable, 
les jardins du château d’Angers sont un reflet du 
patrimoine végétal de l’Anjou. Aujourd’hui, le château 
d’Angers recèle différents jardins que vous aurez 
bonheur à découvrir au gré de votre visite.

 A visiter en toute liberté Déjeuner sur place

Parc végétal aux portes d’Angers
Terra Botanica vous révèle les secrets et l’histoire 
des plantes. Entre aventures ludiques et découvertes 
botaniques, petits et grands trouvent leur place dans le 
premier parc du végétal en Europe.

Visiter Terra Botanica, c’est embarquer pour une expédition 
enrichissante à travers des serres gigantesques, des 
jardins luxuriants et des potagers généreux. Le parc a en 
effet pour vocation de faire découvrir à ses invités les mille 
et un mystères des plantes, en leur exposant des espèces 
végétales de toutes les sortes et de tous les continents. 
Plantes carnivores, fleurs phosphorescentes, arbres 
millénaires, orchidées rares… des milliers de plantes 
fascinantes cohabitent dans cet immense parc de 27 ha.

Les plus passionnés pourront même suivre un parcours 
interactif où ils auront l’opportunité de s’informer sur 

les végétaux les plus impressionnants du parc, 

notamment sur les plantes sensitives, thermogenèses, 
électriques, hydrophobes et étrangleuses, le tout sur le 
thème de l’amusement.

Tenture de l’Apocalypse

https://www.terrabotanica.fr/
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«Qui nettoie si ce n’est toi ?» est une association 
écologique (sociale, environnementale et solidaire) 

basée à La Ferté-Bernard (72)  
depuis sa création en juillet 2018.  

L’objet global de l’association  
est de rendre chacun acteur de son environnement 

-au sens très large de la nature  
mais aussi et surtout à l’échelle de l’individu-  
en rassemblant le tout public autour d’actions 

concrètes de sensibilisation  
et de protection du vivant.

La première de nos activités est l’organisation d’événements 
citoyens autour du ramassage de déchets. La seconde de 
nos activités est la sensibilisation du tout public et en premier 
lieu des jeunes au sein des écoles, collèges et lycées.

Après 4 ans d’actions bénévoles incessantes, « Qui nettoie 
si ce n’est toi ? » a organisé près de 120 ramassages de 
déchets citoyens rassemblant plus de 4000 volontaires.

Nous avons mené plus de 90 actions de sensibilisation dont 
une majorité en milieu scolaire soit auprès de plus 3000 
jeunes de 3 à 25 ans. Les interventions scolaires sont souvent 
suivies d’événements citoyens dans les villages sarthois pour 
créer les temps de sociabilisation qui y manquent.

Nous avons aussi mené plusieurs actions solidaires dont 
l’offre de repas végétariens et locaux à des étudiants 
manceaux précaires, puis la collecte pour redistribution de 
couvertures et vêtements chauds.

Qui plus est, à force de ramassages, en partenariat avec la 
municipalité de La Ferté-Bernard, nous avons mis en œuvre 
le projet « 2M, Mégots/Masques », de collecte pour recyclage 
des masques et des mégots. 150 000 masques chirurgicaux 
et 30 000 mégots ont ainsi été recyclés en 14 mois.

Nous développons de plus en plus de projets d’envergure 
régionale y compris une exposition artistique de créations 
«choc» en masques à usage unique enrichis d’un ciné-
débat, et d’ateliers pratiques et de sensibilisation et, depuis 

un an, notre champ d’actions s’étend 
à tout le nord de la France au travers 
d’antennes à Le Mans, Saint-Calais et 
Sablé-sur-Sarthe, mais aussi Brest, la Côte 
de Granite Rose, Tours, Poitiers, Nancy et Metz 
et Cahors.

Enfin, nous réalisons de plus en plus d’événements 
fédérateurs et de sensibilisation pour des entreprises et 
de grands groupes, également à travers tout le nord de la 
France : Vinci Autoroutes,

Décathlon, Kiabi, et AXA au Mans, Optic2000 à l’Ile de Ré, 
le Groupe Altaïr à Lille, KPMG à Rennes, Angers et Tours 
en simultané pour 200 collaborateurs, Les Galeries Lafayette 
à Metz, Foodles et Marionnaud à Paris, SynerCiel à Saint-
Malo, Caen et Reims, Veolia (le siège) au Touquet-Paris-
Plage, et la Matmut à Tours et Rouen.

Alors, en plus d’accueillir en stage des lycéens, des étudiants 
et des jeunes de la Mission Locale, nous accompagnons 
toutes les personnes qui désirent s’engager bénévolement 
et préserver l’environnement à leur échelle, peu importe où 
elles se trouvent.

En 2022-2023, les projets se structurent davantage grâce au 
recrutement d’un salarié ainsi que de nouveaux bénévoles et 
la définition claire de grands objectifs :

• poursuivre et multiplier les événements citoyens et les 
interventions de sensibilisation ;

• limiter au maximum le jet de mégots dans la nature ;
• faire le lien entre environnement et sports (pratique 

respectueuse et durable) ;
• acquérir un bien pour en faire un lieu d’hébergement pour 

nos bénévoles, et un lieu de travail incluant la mise en 
œuvre d’un café-associatif avec jardin.

Alors à très très bientôt parce que  
«Qui nettoie si ce n’est toi ?»  

c’est toi, c’est moi, c’est nous !

L’associationL’association «  « Qui nettoie si ce n’est toi ?Qui nettoie si ce n’est toi ? » »

www.qnscnt.com
 

Deviens acteur.rice
de ton environnement
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www.creative-crossway.fr
Saint Barthélémy d'Anjou
02 41 73 18 18

FROM IDEA ...
TO PRODUCTION

Électronique, mécanique et 
conception de logiciels… 

 
Nous développons et 

fabriquons vos dispositifs 
médicaux et systèmes 

innovants.

 

Votre partenaire
immobilier
en Pays de la Loire

www.podeliha.fr

18



          En ma qualité de représentante des Leo du district Ouest 
pour le mandat 2022-2023, je tiens à souligner l’implication et 
l’enthousiasme grandissant des Lions du District pour leurs Leo.  
Un dynamisme exponentiel se fait ressentir depuis la renaissance de 
ce District, pour notre plus grand bonheur et, j’espère sincèrement, que 
cela se poursuivra tout au long de ce mandat ! Aussi, j’invite chaque 
Lion, chaque club, à prendre contact avec les Leo et les jeunes de leur 
entourage car nul doute que ce mouvement mérite de prendre de 
l’ampleur. Seuls, nous sommes capables de faire beaucoup mais 
il est toujours bon d’être soutenus et guidés par plus expérimenté 
que soi. Croyez en la capacité de vos Leo et futurs Leo et nous 
saurons vous rendre fiers ! » Emilie GRANDCLERC
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Le Club a été créé le 25 septembre 
1954, il comporte actuellement 35 
membres et il est mixte. Il aime 
participer aux actions communes des 
clubs Angevins comme « La Soupe 
des chefs » au profit d’une association 

proposée par CAP HANDI FORUM ou la « Journée 
Citoyenne » organisée par la ville d’Angers. 

Il est mobilisé sur trois enjeux : le grand âge, le handicap 
et l’économie solidaire.

Il privilégie les actions tournées vers les aînés et les 
maisons de retraite 

LE CHU et Les enfants malades 

En partenariat avec l’ADIE il soutient 3 jeunes créateurs 
d’entreprises par an dans leur projet. Ces entreprises 
sont choisies par un jury constitué de membres du club.

Il s’efforce de « gagner des sous » par la vente de tulipes, 
de champagne, de vin et l’organisation de concerts...

ANGERS CITÉ

Siège  École des Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest  
1 rue des Brunelleries - Bouchemaine  

49913 ANGERS CEDEX 09

ANGERS CONFLUENCES
Le Club a été créé le : 16 juillet 2019 et 
compte 23 membres.

Siège du Club  2 bis chemin du bas de l’Homais 
Saint Jean des Mauvrets  

49320 LES GARENNES SUR LOIRE

Club féminin créé en 1998 et qui 
compte 32 membres.

NOS CAUSES : Médico, L’outil 
en main, Cap Handi Forum, Le rire 

Médecin, Les blouses roses, Octobre 
rose, Vivre comme avant, Cancers des 

femmes et des enfants.

NOS ACTIONS : Brocante solidaire, Vente de chocolats 
et participation à la Vente de roses, au Salon de 
Printemps, Soupe des chefs

ANGERS RONCERAY

Mireille Lonchampt : 24 Bd de Strasbourg  
49000 ANGERS  

www.facebook.com/lionsangersronceray/

Créé en 1995 le Club compte 17 membres.

Les Blouses Roses : activités ludiques 
pour les enfants hospitalisés en longue 
durée et dans les EHPAD.  
Dons de 3000 €/an pendant 3 ans.  
Collectes de la Banque alimentaire

Don d’ordinateur portable pour les étudiants de l’IUT 
d’Angers - Cholet dans la difficulté, voire dans la précarité 
physique, psychologique et parfois sanitaire en 2021

Le club participe aux actions communes aux 6 clubs Lions 
d’Angers : Le Rire Médecin, la Soupe des Chefs, Cap 
Handi forum des Pays de la Loire, Le Salon de Printemps 
de peinture et sculpture, les Lions fêtent l’Europe…

Pour financer ces actions le club organise :

Rêves & Dons Un tour en bolide, en avril tous les ans

Baptêmes en voitures d’exceptions et de collections sur un 
circuit fermé avec la participation de la ville d’Angers. Permet 
de récolter des fonds au profit de nos actions services.

Chaque euro collecté  
est affecté à l’action service choisie.

Cela représente 650 heures de bénévolat

ANGERS DAVID D’ANGERS

Contact : Gilles Portron : gilles.portron@mailo.com

ANGERS VAL DE MAINE
Le club s’est vu remettre sa charte le 
23 avril 1970 et réunit 21 membres. 

Siège du Club : Françoise Briens 
26 allée Berthe Morisot - 49240 AVRILLÉ

ANGERS ROI RENÉ

Le Club a été créé le 29 avril1978. 
et compte 27 membres.

Siège du Club : Co Rossignol & Associés  
6 rue Rabelais - 49000 ANGERS

PARTOUT OÙ IL Y A UN BESOIN  
296 LIONS RÉPONDENT «PRÉSENT !» DANS LE MAINE-ET-LOIRE
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Créé en 1978, le Club (mixte de 21 
membres), œuvre à l’année dans 
une quinzaine de directions, en  
particulier en direction de Médico 

avec une collecte permanente de 
lunettes et matériel médical, l’envoi 

de 3 ambulances en Afrique, des bourses  
pour des jeunes ayant des projets humanitaires ou 
environnementaux, soutien tutoral à des jeunes pour 
l’organisation de leur avenir professionnel salle journée 
civique pour les scolaires CM2, Bibliothèque sonore 
pour les malvoyants, fournitures d’ordinateurs aux 
scolaires démunis, journée de dépistage pour la vue, 
le diabète, soutien aux familles endeuillées. Séjours de 
répit pour les familles ALZHEIMER.

DURTAL LA FLÈCHE

CLUB HOUSE 22, rue du Mouton - 72200 LA FLÈCHE

BAUGÉ LE BAUGEOIS
Le club a reçu sa charte le 3 octobre 
1970.

Il compte aujourd’hui 26 membres.

Siège : Chez F. DUCHENE - 15, Rue Pasteur - Baugé  
49150 BAUGÉ EN ANJOU 

Site web : https://lions-baugelebaugeois.myassoc.org/

Le club a été créé officiellement le 24 mai 1977 
et comporte un effectif de 27 membres.

CHOLET MAUGES

Siège du Club : Parc Perotaux 
46 Avenue Léon Gambetta 49300 CHOLET 
http://e-clubhouse.org/sites/cholet_mauges/

SAUMUR RIVES DE LOIRE
La charte du club lui a été remise le 7 mai 
1955.

L’effectif du Club est de 19 membres

Siège du Club : Hôtel Restaurant Domaine de Presles

Route de Doué - 49400 DISTRE SAUMUR

Second club choletais en terme 
de création. Il a été créé en 1977 
et nous comptons aujourd’hui 
encore parmi nos 22 Lions 

quelques membres fondateurs qui sont pour nous une 
source d’informations et de sagesse inestimable.

Nous sommes engagés dans le dépistage du diabète et 
des troubles de la vue, action que nous partageons avec 
Cholet Cité une fois par an.

Nous sommes également très impliqués dans une action 
commune avec cinq autres clubs (Rotary, Kiwanis, 
Anisotiers) services choletais, une fois tous les 2 ans.

CHOLET CITÉ

Siège du Club : Maison Perotaux 
46 Avenue Léon Gambetta - 49300 CHOLET

Le club Yolande d’Aragon Saumur, un 
club, petit par le nombre de ses membres 
(6) mais grand par le cœur et par ses 
nombreuses actions tournées à 80% 
vers des associations locales soutenues 
depuis de nombreuses années :

HABITAT SOLIDARITÉ : aide au logement des femmes 
en détresse .

SAEMO (service d’action éducative en milieu ouvert) qui 
s’occupe de l’accompagnement et de la protection de 
l’enfance en danger .

Le SESSAD qui  apporte un soutien spécialisé aux 
enfants handicapés et privilégie une prise en charge des 
enfants autistes dès la petite enfance .

SANS OUBLIER LES ACTIONS INTERNATIONALES 
ANNUELLEMENT SOUTENUES

SAUMUR YOLANDE D’ARAGON

Siège du Club : espace Jean Rostand  
maison des associations 

330 rue Emmanuel Clairefond - 49400 SAUMUR 
Site web : http://lionssaumur.yaragon.free.fr

Siège du Club : Espace Saint Exupéry 
39 rue Charles de Gaulle - SEGRÉ

Créé il y a plus de 60 ans le 15/07/1959 
nous sommes actuellement 22 membres 
dont une femme.

Les actions du Club :

1er octobre 2022 Trail de la 
TRAVERZEE : 120 participants, le bénéfice 

servira à financer la professeure de Français 
Ukrainienne qui enseigne le français à neuf jeunes 
Ukrainiens.

2/10/2022 Randonnée de la Verzée : 1 200 participants, 
les bénéfices sont destinés à l’unité ALZHEIMER de 
Noyant la Gravoyère ainsi qu’à la Bibliothèque sonore 
de Segré.

Médico : du 10 décembre 2021 au 30 juin 2022, nous 
avons collecté 21 742 paires de lunettes.

SEGRÉ

21



Commissaire général 
Gabriel Sauvet

Protocole du congrès 
Philippe Prévost
Chargée de mission  

Action citoyenne 

Pauline Crétin

Congrès de printemps Congrès de printemps Vannes Vannes 
les 10 & 11 mars 2023les 10 & 11 mars 2023  
congresvannes@lionsd103w.fr

130ème congrès de printemps

Palais des Arts de Vannes - 10 & 11 mars 2023

Les périodes de confinement dues au Covid que nous avons 
connues ont permis à nos clubs que notre devise « nous servons » 
n’était pas juste des mots mais de véritables actions pour répondre 
aux attentes de nos concitoyens.

Je m’étais fixée pour ma première année de PZ de connaître 
les différents clubs de ma zone mais aussi d’organiser et 
surtout d’encourager si besoin était les organisations d’actions 
communes entre les différents clubs.

Pour ma seconde année je me suis fixée comme but le 
développement de nos clubs en mettant en avant les 
compétences de chacun pour dynamiser notre zone 41

Nous devons faire tout ce qui est 
possible pour garder le lien entre nos 
différents membres car la Covid est 
toujours présente et, dans le même 
temps, nous devons aussi ouvrir 
les portes de nos clubs pour y 
accueillir de nouveaux membres 
pour apporter encore plus de 
réponses aux besoins locaux. 

Seul on avance, ensemble 
on va plus loin ! 
Je vous souhaite un bon 
congrès. Amicalement.

Christine STEIN

ZONE 41
     Les clubs de la Zone 42 sont éloignés 
géographiquement les uns des autres mais ont 
créé une véritable dynamique de Zone avec une 
très forte participation aux CGD, permettant des 
actions lancées par un club et reprises par les 
autres (soupe du chef, aide aux aidants...) 

Cette année nous avons decidé d’unir les Zones 41 
et 42 pour soutenir le club de Baugé, à l’initiative 

d’une action pour soutenir 
la reforestation suite 

au violent incendie 
qui a detruit 1500 
hectares de forêt 
en partenariat avec 

l’ONF. 

Une belle dynamique 
interclub…

Beatrice PINTA 

ZONE 42
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