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DU GRAND PUBLIC , 
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LEUR  SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE 

EN COLLECTANT DES FONDS 
POUR VENIR EN AIDE 

AUX POPULATIONS SINISTRÉES.
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Éditorial

Mes cher(e)s Ami(e)s Lions et Leo,

Le temps s’est écoulé  
et nous voici à la fin de cette année Lions 2021-2022.  
Comment allait-elle se dérouler après presque deux ans  
sans pouvoir œuvrer, sans se voir ni partager,  
allions-nous avoir l’envie d’agir pour les causes  
qui nous mobilisaient avant la pandémie,  
avions-nous le besoin de nous retrouver ?

J’ai aujourd’hui la réponse à ces interrogations,  
ce fut une année extraordinaire de retrouvailles,  
d’actions et de partage.

Je suis heureux et fier de l’immense travail réalisé par toutes et tous, vous avez su mener, avec ardeur, vos 
missions humanistes et humanitaires.

Vos présences nombreuses lors des congrès de La Ferté-Bernard et de Plérin-sur-Mer ont montré à quel point 
les contacts humains sont importants. Des moments d’échanges et de convivialité retrouvés.

Les grandes actions nationales et de district ont pu de nouveau être menées, la Journée de la Vue, le Téléthon, 
Sang pour Sang Campus, les Concours, Une Rose pour un Sourire, Prendre un Enfant par la Main, Médico à 
l’Ouest et bien sûr l’action « Fil Rouge » initiée dès septembre : la lutte contre les cancers de l’enfant et de 
l’adolescent pour laquelle la mobilisation a été plus qu’exceptionnelle.

La guerre en Ukraine est venue nous rappeler la dimension internationale de notre mouvement avec des dons 
massifs auprès de la Fondation internationale, mais également des tonnes de vivres et de matériel qui ont été 
acheminés des quatre coins du District vers l’Est, ainsi que des dons personnels auprès de la Fondation des 
Lions de France, une solidarité remarquable mais nous devons continuer à nous mobiliser.

Tout au long de l’année, le Cabinet restreint mis en place, au service des clubs, a été à vos côtés, je tiens 
à exprimer à l’ensemble de ses membres toute ma gratitude et ma reconnaissance pour la disponibilité et 
l’efficience dont ils ont fait preuve.

En cette fin de gouvernorat il est important de dresser un bilan des effectifs. Malgré des départs pour diverses 
raisons, je peux vous annoncer, pour la première fois depuis des années, que la 
courbe s’est enfin inversée. Plusieurs raisons à cela :

1. Les clubs ont su recruter 

2. Et la création d’un club Lions et de deux clubs Leo ont permis de 
stabiliser, voire d’augmenter légèrement le nombre de membres 
par rapport à l’an dernier, nous pouvons que nous en réjouir.

L’heure est au départ, j’ai essayé, durant ce gouvernorat, d’accomplir du mieux 
possible la mission que vous m’avez fait l’honneur de me confier et de m’en 
montrer digne. 

Beaucoup de choses restent à faire, c’est maintenant à mes successeurs 
David, Hervé, Bernard, de continuer le chemin tracé…

Cher(e)s Ami(e), « Agir Ensemble » a pris toute sa dimension durant 
ces 12 mois, merci du fond du cœur pour tout ce que vous m’avez 
apporté,

Bonne chance au district 103 Ouest,

Avec toute mon amitié.
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Margaret Renaudin, Christine Vigneaud,  
Stéfan Levendof, Joël Parant, Françoise Degan,  

Pierre Renaudin, Pierre Wallet.

Dans une ambiance conviviale et décontractée,  
s’est tenue le 17 juin 2022, à l’Hippodrome de Laval,  

la passation des devoirs entre Joël Parant,  
gouverneur 2021-2022  

et David Chouteau, gouverneur 2022-2023.

Après les discours des Gouverneurs sortant et entrant, 
l’occasion de faire le bilan pour l’un,  

de présenter les axes de son gouvernorat pour l’autre  
et la remise officielle du collier  

à son successeur, Joël Parant a tenu à mettre à l’honneur 
plusieurs membres de son Cabinet . 

Il a également salué le dynamisme dont les clubs  
ont fait preuves durant l’année  

qui vient de s’écouler et souhaité à David Chouteau le meilleur pour lui et le District.

PASSAGE DE RELAIS ENTRE LES CABINETS  
2021-2022 ET 2022-2023

La Gouvernance 2022-2023 
De gauche à droite Bernard Chenudet 2ème vice-gouverneur,  

Hervé cadin 1er vice-gouverneur, David Chouteau gouverneur,  
Joël Parant, immédiat past-gouverneur.
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Du 6 au 18 mai, les Lions se sont relayés du Nord de 
la Normandie au Sud du district Ouest, pour accueillir le 
camion MÉDICO et le charger à chaque halte, de cartons 
de lunettes et matériel médical. Cette opération a été 
très médiatisée tout au long du parcours et a constitué 
un excellent outil de communication pour le Lions Clubs 
et MÉDICO. A chaque étape, outre un membre de la 
gouvernance au minimum, les élus étaient présents pour 
confirmer leur adhésion à l’esprit de service des Lions. 

L’idée était de créer une chaîne de solidarité entre 
les Lions de plusieurs clubs, plusieurs districts et en 
même temps, aider des personnes nécessitant une 
aide visuelle dans des pays du tiers-monde et pour le 
matériel, les réfugiés et blessés ukrainiens. La collecte 
de matériel dans les centres hospitaliers ou cabinets 
médicaux et les EHPAD, a permis aux Lions de mettre 
en avant leurs actions de service et se faire un peu 
mieux connaître dans leur environnement. De plus, des 
Lions de clubs non sollicités mais proches des haltes, 
se sont associés à cet élan de solidarité de façon 
spontanée et enthousiaste.  Un beau travail d’équipe !

En 18 étapes, les Lions se sont unis pour faire 
connaître MÉDICO et ses projets, ses réalisations et 
pour montrer une image de Lions de terrain, unis dans 
l’action. Une opération dont les résultats ont dépassé 
toutes nos attentes. En effet ce sont 10 camions pleins 
qui sont rentrés à MÉDICO au cours du périple !

Merci à tous les Lions des districts Normandie et Ouest 
qui se sont mobilisés pour cette belle action et qui ont 
montré tant de plaisir à y participer. Merci aux Lions de 
MÉDICO qui ont assuré la conduite du camion avant 
d’être relayés par notre gouverneur Joël PARANT. 
C’est dans ces moments que nous sommes heureux 
et fiers d’être Lions. Continuons dans cette voie !

13 MAI : FOUGÈRES et VITRÉ

16 MAI : CHÂTEAU GONTIER 

16 MAI : CHÂTEAUBRIANT

17 MAI : NANTES

18 MAI : arrivée à LA BAULE

Passage du relais  

entre Normandie et Bretagne  

au pied du Mont Saint Michel

OPÉRATION « MÉDICO à l’Ouest, de la Manche à l’Atlantique »

17 MAI : MACHECOUL 
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Nous voici pratiquement au terme  
de la Campagne 100,  
cette grande campagne de financement  
de 300 millions de dollars  
qui devait initialement s’étaler sur 3 ans,  
a été prolongée d’une année  
pour se terminer fin juin 2022.
Elle avait comme nous le savons tous pour objectif de 
servir 200 millions de personnes par an d’ici 2022 dans 
les huit domaines récurrents suivants :

La vue, la jeunesse, les causes humanitaires, les 
catastrophes naturelles,le diabète, la lutte contre la 
faim, la lutte contre le cancer pédiatrique et l’action pour 
l’environnement.

Où en sommes-nous à quinze jours  
de la conclusion de cette campagne ?

Quelques chiffres sont naturellement nécessaires :

En 2018, la première année notre district 103 Ouest avait 
recueilli 9.400 dollars pour 400.000 dollars sur le plan 
national et pratiquement 51 millions de dollars pour le 
monde entier. 

Cette année-là seulement 13 clubs de notre district 
Ouest avaient participé, 357 clubs pour la France et au 
total 120.000 dans le monde entier.

Ces chiffres étaient, il faut le dire, assez médiocres pour 
notre District.  

Mais l’année suivante, 2019/2020, nous nous sommes 
mobilisés avec pour résultats, 30.500 dollars pour notre 
District – nous avions multiplié par trois nos résultats, 
alors que notre District national atteignait alors 685.000 
dollars.

En 2020/2021 nous avons encore amplifié nos efforts 
et recueilli dans l’Ouest 34.500 dollars pour 1.230.000 
dollars en France.

Nous étions sur la bonne voie.

Dernier coup de collier enfin pour l’exercice 2021/2022 
car pour notre seul district 103 Ouest, nous en sommes 
déjà à plus de 63.500 dollars pour 54 clubs participants. 
Chiffres à comparer aux 13 clubs pour 9.400 dollars de 
la première année !

Au nom de la LCIF je vous en remercie du fond du cœur 
et je sais la somme d’engagements individuels que cela 
représente tout au long de ces quatre années.

Madagascar Inondation Asie du Sud-Est

Séisme Mexique
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C’est la force de notre mouvement et de notre Fondation 
Internationale.

Voilà une belle réussite collective et au niveau mondial 
nous en sommes à ce jour à 297.744.228 dollars, 
l’épaisseur du trait pour atteindre les 300 millions qui 
seront très certainement dépassés. 

Soulignons que nous avons servis 467 millions de 
personnes pour cette seule année 2021/2022 soit 
plus du double de nos objectifs ; double qui n’est 
malheureusement que la conséquence des détresses 
humaines de par le monde. 

Pour la seule Ukraine, au 23 mai, ce sont 650.000 dollars 
qui avaient été recueillis par notre District 103 national, 
dont 48.000 dollars pour notre district 103 Ouest.

Les sommes consolidées définitives seront publiées le 
moment venu.

Je profite de ces quelques lignes qui me sont ouvertes 
pour insister sur le rôle de la LCIF.
• Elle est située à la première place des ONG mon-

diales pour la transparence de ses comptes, pour 
son adaptabilité sur le terrain, pour sa capacité de 
déploiement et l’exécution de ses programmes ;

• 1 euro collecté est 1 euro reversé sur le terrain et 
cela sans aucun frais de fonctionnement ;

• Ce sont seuls les Lions qui décident à 100% de 
l’affectation de leurs dons.

Dernièrement, outre les huit domaines récurrents et 
l’Ukraine, qu’elles ont été ses déploiements les plus 
significatifs ?

• Madagascar (deux cyclones)
• Covid mondial (200.000 dollars pour notre pays dont 

13.150 pour notre District 103 Ouest)
• Australie (incendies)
• Bahamas (cyclone)
• Inde - Japon - Indonésie - France (inondations)
• Liban (catastrophe industrielle)
• Togo (inondations)
• France (tremblement de terre)

Sans compter les subventions allouées par la LCIF, par 
exemple en quatre années, 43 subventions pour un total 
de 1.741.000 dollars dont 15 pour notre pays pour un 
montant de 691.000 dollars.

J’en terminerai avec les chiffres pour vous exprimer les 
inquiétudes de notre Fondation pour les années à venir 
car les besoins sont immenses et le seront hélas encore 
plus au regard de l’environnement international mais 
aussi  climatique. 

Au moment où je passe le flambeau à mon successeur 
Jacques BOU 

du club de « Cholet Mauges », le club qui est au premier 
rang de nos Clubs donateurs au sein du District 103 
Ouest, suivi par les clubs 

« La Baule Côte d’Amour » et « Ancenis », je formule 
le souhait que nous continuions et maintenions notre 
mobilisation au niveau le plus élevé des possibilités de 
nos clubs.

Amitiés sincères à tous.
Françoise DEGAN

Coordinatrice LCIF 103 Ouest

Ouragan Irma AntillesHaiti



Lors de la convention de Bordeaux, nous 
avons reçu Heïdi Gaugain (17 ans) qui se 
prépare pour les jeux paralympiques 2024 
sous les couleurs du Lions. 

Elle nous a remerciés pour le jeu de maillots à notre effigie 
et le vélo que nous lui avons fourni. C’est avec lui qu’elle 
vient de remporter une course que, bien qu’handicapée 
de l’avant-bras, elle a faite avec des valides.

Pour l’aider ainsi que d’autres athlètes handicapés, 
nous allons pouvoir dès la mi octobre organiser des 
séances de cinéma en avant première. Le film choisi est 
«Tempête». Il raconte l’histoire d’une jeune handicapée 
qui après avoir touché le fond remonte à force de volonté. 
L’organisation préconisée est similaire à celle utilisée 
dans le cadre d’agir pour la lecture. Le club négocie avec 
une salle de cinéma la date, l’heure, le prix des places 
et la part qui nous revient. La somme est envoyée sur 
un compte dédié à la fondation des Lions de France. Il 
est ensuite possible de l’utiliser (avec abondement de 
la  fondation) pour financer des projets en faveur des 
athlètes handicapés.

C’est une chance pour notre District,  
Heïdi est une jeune mayennaise !

UKRAINE
LES CLUBS ET LES MEMBRES DU DISTRICT 103 OUEST 

SE SONT LARGEMENT MOBILISÉS
POUR VENIR EN AIDE AUX POPULATIONS :

Des tonnes de vivres et de matériel ont également
été acheminés vers l’Est.

53.636,72 € 
DE DONS VERSÉS  

45.636,72 € 8.000,00 €

Heïdi Gaugain se prépare aux jeux paralympiques 2024 
sous les couleurs des lions
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CIFC 2022
Dernière ligne droite avant 

l’arrivée des jeunes
Les 31 jeunes francophones sélectionnés arriveront à 
Paris le 2 juillet prochain. Nous avons hâte de faire leur 
connaissance et surtout de revivre cette belle expérience 
après deux ans d’interruption !

Le stage commence par deux jours de visites à Paris, 
puis un séjour au Mans et à Laval où les clubs se sont 
mobilisés pour accueillir et faire découvrir leurs régions 
à nos jeunes. Ils seront ensuite accueillis quelques 
jours dans les familles de la zone 31 et du Morbihan et 
intègreront le lycée Grand-Air le 12 juillet. 

Cette année, nos stagiaires échangeront, travailleront 
sur un thème qui nous est cher

« Liberté, compréhension,  
sauvegarde de nos nations », 

illustré par la citation de Victor Hugo « La liberté 
commence là où l’ignorance finit ».

Amis Lions, n’hésitez pas à venir les rencontrer au 
Lycée ! Voici le programme des soirées où vous serez 
les bienvenus pour partager un moment avec eux et 
avec nous, membres du comité d’organisation :

• Mercredi 13 juillet (17h30) - Le LIONS International 
et MEDICO par Stéphanie Feauveau et Jacky 
Rousseau

• Vendredi 15 juillet (18h30) - Les Bibliothèques 
Francophones par Jacqueline Corvest

• Vendredi 15 juillet (20h30) - Conférence « Liberté, 
Compréhension, Sauvegarde de nos nations »  
par Alain HOULOU

Ancien élève de l’École normale supérieure de la rue 

d’Ulm, agrégé de Lettres classiques, 
auteur d’ouvrages sur Aristote 
et Saint-Augustin, également 
docteur en droit, ethnopsychiatre, 
récompensé par la Légion 
d’Honneur, les Palmes académiques, 
il a obtenu la médaille Senghor de 
la francophonie en 2012, des mains 
du président du Sénégal. Il est 
l’auteur d’ouvrages et de nombreux 
articles consacrés au droit, à la 
psychologie et à l’antiquité. Il était ami de Léopold 
Senghor et d’Aimé Césaire. Il a été chargé de mission 
auprès du président Abdou Diouf, secrétaire général de 
l’Organisation internationale de la francophonie. 

• Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 juillet (21h) 
Exposés Continent

• Vendredi 22 juillet (21 h) - La femme dans la société 
française par Andréa Le Masne

• Lundi 25 juillet (17 h 30) - Laïcité : un art de vivre 
ensemble par Bruno Mainguy 

• Samedi 30 juillet (18 h) - Soirée de Clôture aux 
Floralies (le bulletin d’inscription sera adressé aux 
Clubs prochainement)

Si vous souhaitez dîner avec nos stagiaires, merci de 
réserver vos repas (10 €/personne) 48 h à l’avance par 
mail à cifclabaule@gmail.com  
ou par SMS au 06 88 90 78 17.

Enfin, nous remercions vivement les clubs qui nous ont 
déjà fait part de leurs intentions de parrainage et vous 
encourageons à soutenir cette belle action humaniste 
des Lions Clubs de France !

A très bientôt au lycée Grand-Air, 
Stéphanie Feauveau, 

Chargée de mission CIFC,  

et les membres du comité d’organisation.

Tous renseignements : cifclabaule@gmail.com

Alain HOULOU

UKRAINE
LES CLUBS ET LES MEMBRES DU DISTRICT 103 OUEST 

SE SONT LARGEMENT MOBILISÉS
POUR VENIR EN AIDE AUX POPULATIONS :

Des tonnes de vivres et de matériel ont également
été acheminés vers l’Est.

53.636,72 € 
DE DONS VERSÉS  

45.636,72 € 8.000,00 €
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Bilan Outre-mer
Année gouvernorat 2021-2022

Joël PARANT : district 103 Ouest
Gloria KINGSTON : district 63

Serge THOMAS : RP 203

Un soir du mois de mars 2020, le gouverneur Joël Parant 
du district 103 Ouest  se dit : l’Amitié chez les LIONS 
n’a pas de frontière ni de mer, alors pourquoi ne pas 
étendre concrètement notre amitié au-delà des mers et 
des océans ? Pourquoi ne pas créer des liens d’amitié 
avec nos amies, amis d’Outre-Mer ? Et voilà aussitôt 
dit, aussitôt à l’étude. Joël Parant prend attache de ses 
homologues Gloria Kingston, gouverneur du district 63 
Antilles Guyane Française  et Serge Thomas, président 
du district RP 203, Nouvelle Calédonie, Vanuatu. Ça y 
est l’aventure démarre  car les trois gouverneurs sont sur 
la même philosophie de gouvernance :

La devise de Gloria Kingston est  
«  Partageons l’Amour et l’Amitié », 

Celle de Serge Thomas est  
«  Des mains pour servir, des cœurs pour aimer », 

Joël Parant c’est « Agir ensemble »
C’est assez extraordinaire, trois gouverneurs de l’autre 
bout du monde, sans se connaître ont choisi la même 
philosophie pour leur année de gouvernorat.

Quatre Lions sont nommés par délégation de leur 
gouverneur pour travailler sur ce dossier : 

• Elyette Ville, district 103 Ouest, Commission 
nationale, chargée de la communication

• Stéphanie Édouard district 63, responsable de la 
commission Relations internationales-conventions et 
jumelage du D63  

• François Latronico  RP 203, responsable 
Communication Marketing.

• Margaret Renaudin, district 63.

Une feuille de route est construite par Joël Parant et 
validée par Gloria Kingston et Serge Thomas.

Des objectifs généraux sont fixés :
• Tisser des liens d’amitié et coopération 
• Construire une vraie passerelle LIONS 
• S’imprégner et partager l’expérience de chaque 

district
• S’associer dans des actions communes
• Démontrer que les kilomètres et les mers ne sont 

pas un frein à une réelle unité et amitié

NOS ACTIONS RÉALISÉES :
• Logo.
• Information CPAM pour la Nouvelle Calédonie.
• Stage pour une jeune de Nouvelle Calédonie en Master 2 

en Métropole.
• Histoire de nos districts sur trois revues.  

Cette action a été confiée aux Lions chargés de la 
mémoire dans les districts (PDG Michel Monlouis 
Deva, responsable de la commission « Mémoire du 
district 63.»  
Pour le RP 203 François Latronico,  
chargé communication et marketing.  
Pour le district 103 Ouest, André Tanguy, 
conservateur des archives. 

PROJETS POUR LE GOUVERNORAT  
2022-2023

• Continuer les actions de 2021-2022

• L’aide aux étudiants « expatriés » en métropole est 
un axe important de notre collaboration. La Maison 
de la Nouvelle-Calédonie pourra fournir un listing 
précis des étudiants résidants dans l’ouest de la 
France. Le District 63 se renseignera pour voir si des 
Maisons équivalentes existent en métropole pour 
avoir la même démarche. 
 
Comme indiqué justement par le Groupe de travail, 
la mise à jour des fichiers nécessite une attention 
toute particulière. 
 
Le Comité a retenu l’idée de confier cette mission 
aux Présidents de Zone, mais à un Léo coopté pour 
une durée de trois ans (pour un meilleur suivi), celui-
ci sera désigné par le Gouverneur sur proposition du 
Chargé de relations. 

• Ouverture des YEC et Centres Internationaux Fran-
cophones et Culturels aux jeunes d’Outre-mer ; trop 
juste pour les inscriptions 2022, mais sera reconduit 
pour 2023

• NOTRE SERMENT LIONS
« Il faut saisir toute occasion  
pour prendre des contacts  

avec d’autres LIONS,  
d’autres clubs voisins ou lointains ».

Margaret Renaudin,  
déléguée Relations Outre-mer D63 Antilles  
Guyane Française  
en lien avec Stéphanie Édouard

Elyette Ville,  
déléguée relations Outre-mer  
RP203 Nouvelle Calédonie  Vanuatu   
en lien avec François Latronico.
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POUR LA PREMIÈRE FOIS  
LE DISTRICT 103 OUEST  
REJOINT LA FÉDÉRATION  
ENFANTS-CANCERS-SANTÉ.
Lors de sa prise de fonctions comme gouverneur 
du district 103 Ouest Joël Parant avait décidé de 
faire d’Enfants Cancers Santé le Fil Rouge de 
son gouvernorat, demandant aux 83 clubs de son 
district : « Ensemble, de financer un programme 
de recherche ».

C’était la première fois que le District rejoignait les treize 
autres districts français au sein de la Fédération Enfants 

Cancers Santé afin d’apporter leur aide à la recherche 
médicale en faveur des enfants et des adolescents 
atteints de cancers ou de leucémie.

De nombreux clubs ont répondu favorablement à cette 
très belle action en effectuant des dons et certains 
membres ont pris des adhésions. Les dons comme 
les adhésions étant déductibles des impôts, dans les 
limites fiscales prévues par la loi de finances en vigueur.

Nous espérons que cette première année en faveur 
de la Fédération Enfants-Cancers-Santé, donnera à 
de nouveaux clubs Lions du district 103 Ouest, l’envie 
d’imiter les clubs déjà engagés à nos côtés. C’est le 
souhait que nous formulons, continuons à être fidèles à 
la devise du Gouverneur : « Agir ensemble ! ».

Bravo et merci à tous !
Louis Thubert 

Administrateur pour la Région Bretagne 
de la Fédération  Enfants Cancers Santé

Treize compétitions du calendrier ont été faites, la 
reprise post-pandémie est encourageante d’après 
nos Capitaines de terrain, si bien qu’avec un tiers 
des compétitions, on peut déjà proposer une somme 
comprise entre 15 000 et 20 000 euros ; somme qui sera 
intégralement remise à la SFCE pour la recherche sur 
les cancers des Enfants et Adolescents.

Une vingtaine de Capitaines de terrain LiSA sont déjà 
inscrits à notre réunion annuelle, qui sera organisée par 
Claude Adler et André Tanguy à Ploërmel le mercredi 7 
septembre 2022.

Je rappelle la date de la Finale Régionale du Trophée 
Golf Lions 2022 : dimanche 2 octobre 2022 sur le Golf 
de la Freslonnière. Madame la professeur Gandemer, 
entourée de plusieurs familles concernées par cette 
terrible maladie qui atteint des enfants, sera présente. 

Nous espérons également la présence de nos deux 
Gouverneurs lors de la remise des prix et l’annonce des 
6 sélectionnés qui seront invités à participer à la Finale 
Nationale le samedi 22 octobre 2022 sur le Golf National 
de Guyancourt.

William GUIHARD 
Délégué LiSA Ouest

LiSA Ouest 2022

Finale régionale 
2 OCTOBRE

Finale nationale 
22 OCTOBRE



Prendre un enfant  
par la main

Visite de Terra Botanica à Angers
5 et 6 mai 2022

   Après deux années d’interruption pour raison de 
pandémie, nous avons pu mener à bien l’organisation de 
cette belle action de notre district Ouest ; une des plus 
anciennes, puisqu’elle fut initiée en 1989. 

Pour mémoire, il s’agissait au départ d’emmener des 
enfants de familles défavorisées visiter Paris, puis ce fut 
Disneyland Paris. Si l’objet n’a pas changé, la destination 
fut mise en cause pour raisons financières et difficultés 
d’organisation et aussi par la volonté affichée de notre 
Gouverneur de donner à la visite, outre un caractère 
ludique, un côté éducatif en un lieu situé dans le District. 

Le choix de Terra Botanica à Angers - le plus grand d’Europe 
dédié à la nature - s’est imposé comme une évidence.

Beaucoup de clubs ont très vite manifesté leur intérêt 
pour la reprise de l’action en ce nouveau lieu. Toutefois 
plusieurs ont rencontré des difficultés à inscrire des enfants 
en raison de réticences exprimées par les parents en ce 
début d’année, alors que l’épidémie flambait et aussi pour 
les dates arrêtées en période scolaire, après les absences 
nombreuses du premier trimestre pour cause de fermeture 
d’établissements, qui ont perturbé la scolarité.

Finalement 13 clubs sont parvenus à inscrire 29 enfants. 
Ils sont partis jeudi matin des gares d’Auray, La Baule, 
Nantes, Rennes, Laval et Le Mans pour arriver en gare 
d’Angers en fin de matinée avec leurs accompagnateurs 
et rejoindre les enfants des clubs d’Angers et de Segré.

Après les inévitables moments d’observation, les contacts 
se sont vite établis entre eux ; les regards échangés et les 
rires ont exprimé la joie d’être ensemble pour vivre une 
véritable aventure. Elle fut au rendez-vous dans ce parc, 
qui au fil des années s’est étendu et doté de nombreuses 
attractions. Nous avons été rejoints dans l’après-midi 
par notre Gouverneur, Joël Parant, accompagné de la 
Présidente de la Zone 41, Christine Stein, qui ont ainsi 
marqué tout l’intérêt qu’ils portent à l’action.

Nous nous sommes retrouvés pour le dîner et la nuit sur 
le site « Éthic étapes lac de Maine », bien connu des 
Angevins pour son parc bordant le lac. Comme l’énergie 
des enfants était à peine affaiblie après cette journée, 
une partie de foot fut organisée, qui s’interrompit avec 
l’arrivée de la pénombre. La nuit fut un peu perturbée 
par un enfant malade, que notre ami et médecin André 
Cloerec a rapidement soulagé.

Vendredi matin avant de reprendre le car pour rejoindre 
le parc Terra Botanica nous avons réuni le groupe des 
enfants et des accompagnants pour une photo souvenir. 
La matinée ne fut pas de trop pour parachever la visite 

du parc et se terminer par un déjeuner pique-nique. Les 
adieux à la gare sont toujours émouvants quand il s’agit 
de se séparer, mais les visages exprimaient beaucoup 
de joie et de nombreux « merci » fusaient. 

A mon tour, je tiens à remercier les Clubs qui se sont engagés 
et les accompagnants, qui ont donné de leur temps et ont 
montré patience et disponibilité à chaque instant.

Rendez-vous est pris pour 2023 puisque notre prochain 
Gouverneur a manifesté son soutien pour pérenniser 
cette belle action de notre District.

Nous avons, certes, apporté deux jours de bonheur 
à ces enfants. Mais nous pouvons faire plus, tout 
particulièrement pour ceux dont les familles sont les plus 
démunies et ceux placés en foyer, qui ne partent jamais 
en vacances.

Nous, Lions, pouvons leur offrir des vacances avec 
« Vacances Plein Air » (VPA), 

qui organise des séjours d’été dans le Centre de Kerber 
sur la côte nord du Finistère. Ce centre, propriété de la 
Fondation des Lions de France, est une structure dédiée 
à l’organisation de séjours de vacances pour des enfants 
de 7 à 12 ans pour un coût de 812 €. Ce montant peut 
être réduit par des participations d’organismes sociaux 
- CAF, CCAS - Fondation des Lions de France et notre 
District. Ces participations cumulées ramènent le coût 
pour les clubs à environ 300€. Pour le transport des 
enfants par car à Kerber, des points de rendez-vous sont 
prévus à Nantes, Quimperlé, Concarneau et Quimper.

Le site https://ouest.lions-france.org/vacances-
plein-air-lions-de-france-vpa, donne de plus 
amples  informations. Marie-Christine Le Nouëne, 
chargée de mission VPA, demeure à l’écoute 
des clubs pour organiser les inscriptions et les 
séjours des enfants.

Alain VERPOORT 
Chargé de mission PUEPLM
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CHÂTEAU GONTIER

Une belle action pérenne  
le Salon des Antiquités  
et de la Brocante de qualité
Depuis 40 ans, les Lions de Château-Gontier organisent leur Salon 
le premier week-end de mars.

Trente-sept exposants, pour la plupart issus du Grand Ouest, ont 
proposé à la vente du mobilier de différents styles, de la vaisselle, de 
l’argenterie, du linge, des livres… Un stand « Vintage » a même fait 
son apparition cette année. Un « village » d’artisans locaux a connu 
un beau succès grâce à des démonstrations.

Après une année blanche à cause de la Covid, ce rendez-vous, 
maintenant bien connu, a attiré 1 500 visiteurs. Les bénéfices sont 
affectés à notre fonds social et en particulier cette année, le Club 
a voté une dotation pour l’Ukraine. Une première enveloppe 
est dédiée à Rabka-Zdroj, ville polonaise jumelée de Château-
Gontier-sur-Mayenne, en première ligne pour accueillir les réfugiés 
ukrainiens.

Geneviève LÉGER 
Communication Château-Gontier

Site internet : www.salon-antiquites-ouest.fr

LA BAULE OCÉANE
Le club a signé une convention de partenariat  
avec le lycée La Mennais de Guérande. 

Le club a renouvelé sa 
convention de partenariat 
avec Monsieur Bertou, le 
directeur du lycée La Mennais 
à Guérande, le 17 mai dernier. 

Cette convention stipule que 
le Club intervient à chaque 
fois que cela lui est possible, 
en lien étroit avec sa devise 
et son emblème SERVIR, 
auprès des actions solidaires 
et citoyennes menées par les 

élèves de cet établissement. Le Club, dans le cadre de 
sa commission humanisme et plus précisément dans 
le cadre des concours Lions, s’appuie aussi sur les 
compétences des enseignants pour la sélection d’élèves, 
pour le concours d’éloquence notamment. Les élèves 
impliqués dans les actions solidaires et citoyennes de 
l’établissement prêtent leur concours également aux 
membres du Club, dans leurs actions humanitaires.

En effet, les élèves de cet établissement participent 
chaque année à l’opération humanitaire Chichis, lors 
du Noël Magique à La Baule. Elles ont été (puisqu’il 
n’y avait que des filles) absolument formidables, 
remarquables et très sérieuses. Nous sommes d’autant 
plus satisfaits, nous les membres de notre club, que 
certaines d’entre elles, ont décidé de participer à la 
création du tout jeune club LEO, dans la presqu’île.

Nous avons souligné ainsi à Monsieur Bertou la volonté 
de s’engager pour l’autre, pour les autres, le désir et 
l’ambition affichée de servir de ces jeunes lycéennes.

Nous avons un partenariat que nous considérons 
significatif avec l’établissement. Nous étions partenaires 
de l’action « Ensemble au Togo ». Un beau projet 
humanitaire, généreux, altruiste. Nous avons financé 
une partie de ce projet, à savoir ordinateurs et livres pour 
l’école de Tohoun. Nous sommes également partenaires 
en notre qualité d’acteurs locaux pour la labellisation E3D, 
Établissement en Démarche de Développement Durable.

Eliane Martin 
Présidente 2021/2022
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LE GUICHET UNIQUE  
POUR VOS COMMUNICATIONS 

Les annonces de vos manifestations, vos reportages sur vos actions humanistes et humanitaires  
qui ont pu être financées ou réalisées par Votre club, seront publiées sur les différents supports de 

communication du District : site internet, réseaux sociaux, revues du District,  
si vous adressez textes et photos  

à cette adresse : polecom@lionsd103w.fr
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GALA DE BIENFAISANCE DU 
LIONS CLUB  
DE SAINT GRÉGOIRE
Le 6 mai 2022, dans l’enceinte du Roazhon Park, le Club 
organisait son premier Gala de bienfaisance pour une 
collecte de fond en soutien aux familles déplacées 
du conflit en Ukraine. Cette soirée a réuni près de 
80 personnes pour un dîner de gala au cours duquel a 
eu lieu une vente aux enchères caritative, orchestrée 
bénévolement par Maître Pierre Guillaume Klein, de 
Ouest Enchères Publiques. Le dîner et le cocktail étaient 
proposés « à prix coûtant » par le Traiteur Ruffault, du 
groupe Convivio. Les salons du Roazhon Park, où le 
gala de bienfaisance s’est déroulé, était mis à disposition 
gracieusement par le Stade Rennais Football Club.

La soirée a permis de récolter 30 000 € de dons. Grâce aux 
sommes réunies par le prix des places à ce gala, et surtout 
grâce au succès de la vente aux enchères caritative, ce gala 
de bienfaisance aura permis de réunir la somme record de 
30 000 €, somme qui sera reversée en majeure partie aux 
associations rennaises et d’Ille et Vilaine œuvrant en soutien 
aux familles déplacées du conflit en Ukraine, ainsi que pour la 
préparation de convois humanitaires vers les zones limitrophes 
du conflit. Le Club va continuer de s’impliquer activement à 
l’accompagnement des associations partenaires, en reversant 
les sommes collectées et en apportant une aide logistique et 
de communication.

Une autre partie sera envoyée à la Fondation Lions Club 
Internationale pour son action en Ukraine.

La vente aux enchères fut le clou de la soirée grâce 
notamment aux nombreuses œuvres d’art proposées par des 
artistes et collectionneurs locaux, des séjours touristiques 
dans les hôtels de la région Bretagne, ainsi que de nombreux 
maillots de sportifs et équipes professionnelles. Certains 
joueurs professionnels ont personnellement contribué 
en accompagnant leur don d’une vidéo de soutien à cet 
évènement.

La réussite de ce premier Gala de Bienfaisance du club de Saint 
Grégoire l’a conduit à proposer d’institutionnaliser ce rendez-
vous annuel et prépare dès à présent la deuxième édition l’an 
prochain. D’ici là, le Club s’emploiera à documenter et rendre 
compte des actions menées avec les associations grâce aux 
sommes collectées.

Marion Reignoux

SAINT GRÉGOIRE



Remises de chèques
Le mardi 24 mars, deux chèques ont été remis par 
André Cloérec, président 2021/2022, dans le hall de 
la maison de retraite, la Providence, à Mayenne, l’un 
de 1 000 € à l’EHPAD et au service d’accueil des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, l’autre 
de 2 000 € au profit d’Enfants Cancers Santé.
Ces fonds proviennent de plusieurs actions du Club 
au cours des derniers mois.

Le marché de Noël 2021 de Mayenne, le premier 
week-end de décembre 2021, dont l’organisation est 
totalement prise en charge par le Club, avec plus de 
40 exposants dont un stand de vente de marrons 
grillés et de vin chaud tenu par le Cub lui-même. 
Cette manifestation populaire a, malgré une situation 
sanitaire exceptionnelle due au Covid, accueilli plus 
de 10 000 visiteurs.

La vente de 2000 roses dans les super marchés 
de Mayenne et Ernée, les 11 et 12 mars 2022, avec le 
concours des élèves de la section commerce du lycée 
Rochefeuille.

L’organisation de la « Mini Ferme » , grande 
exposition de maquettes et de miniatures du monde 
agricoles rassemblant des passionnés venant de 
toute la France pour y présenter leurs réalisations 
qui ont parfois nécessité des centaines d’heures de 
travail. Cette manifestation qui a lieu tous les deux ans 
à la salle polyvalente de Mayenne a attiré, les 2 et 
3 avril 2022, plus de 1 700 visiteurs et émerveillé de 
nombreux enfants.

La somme de 1000 € est destinée, entre autre, à 
l’achat d’une machine à coudre qui servira à la création 
d’un atelier de couture à L’EHPAD et notamment à la 
confection de « sacs Augustine », fourre tout  sensoriel 
et apaisant utilisé dans le cadre d’une approche  
thérapeutique non médicamenteuse pour les personnes  
atteintes de la maladie d’ Alzheimer, ou présentant des 
troubles du comportement tels que l’anxiété, l’angoisse 
ou l’agitation.

Le chèque de 2000 € sera adressé à l’association 
régionale d’Enfants Cancers Santé que le Cub soutient 
depuis plus de 16 ans en ayant apporté plus de 
77 000 €, à ce jour, afin de financer la recherche et les 
essais thérapeutiques et guérir de plus en plus d’enfants 
et d’adolescents, avec le moins de séquelles possibles.

MAYENNE

Vente de roses 2022 avec les élèves de Rochefeuille

2
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LA FERTÉ BERNARD

Nos actions au profit de Handi’Chiens
Le 13 juin dernier, nous avons accueilli trois associations, 
« Revie Saint Julien » et « A petits pas » présentes dans les 
EHPAD de notre ville et l’association « Lesiour Soulbieu » 
présente dans le centre du même nom (organisme de 
soutien et de services aux personnes handicapées)

Grâce à notre action « foot en salle » de mars dernier, 
nous avons pu remettre les bénéfices (1400 €) aux 
présidentes des associations pour aider à l’éducation de 
nos invités de marque « Groovy » (au centre), « Raya » 
(à gauche) et « Rétro » (à droite).

ANCENIS

«  Mais quelle année 2021-2022… 
pour le Club d’Ancenis ! »
La présidente Martine Gagnaire ne pourra qu’être fière et se 
féliciter avec ses Amis Anceniens de cette superbe année.

Forte d’avoir initié le « Projet de Club » dans le Club et 
d’avoir privilégié  les deux axes majeurs : la Vue et le 
Cancer Infantile, les deux actions phares menées avec 
son équipe furent un franc succès.

La première, « l’Exposition photos » se déroula de 
décembre 2021 à janvier 2022  sur le thème de l’Insolite 
Ligérien. Cette exposition réalisée dans les Halles 
d’Ancenis faisait naturellement suite au concours photos 
de l’année passée sur le même sujet. La vente des 
épreuves et tirages ainsi que d’un livre sur l’exposition 
ont permis de générer un bénéfice de plus 1 500 €. Cette 
somme va permettre au club de concevoir dès l’année 
prochaine une action commune avec l’Association 
Valentin Haüy, au bénéfice des mal-voyants et 
déficients visuels. Cette action visera à sensibiliser les 
élus locaux et autres responsables de la Communauté à 
la problématique de la mal-voyance dans la cité.

La seconde action en mai 2022 fut la traditionnelle 
compétition de golf,  s’intégrant au trophée national 
Lions Clubs LiSA sur le terrain local de l’Ile d’Or. La 
participation de plus de 150 joueurs professionnels et 
amateurs, de plus 40 sponsors et de divers dons annexes a 
permis au club d’Ancenis de collecter près de 9500 €. Cette 
somme est intégralement destinée à l’association LiSA.

Le bilan de cette année est complété par une aide 
de 1000 €  à l’Ukraine (versement à la  LCIF) suite à 
l’intervention et l’exposé d’une amie ukrainienne au cours 
d’une réunion statutaire et une aide directe à l’association 
locale ADAIJED pour réaliser un voyage de découverte 
pour des enfants handicapés dans les Pyrénées .

Oui ! quelle magnifique année fut celle de notre présidente 
Martine Gagnaire.

Thierry-Yves BABIN

« Groovy » est à la retraite. Mais toujours notre invité 
fétiche ! il y a 11 ans notre club a financé la totalité de son 
acquisition. C’est un peu notre mascotte ! 
Journée de golf LiSA à Souance au Perche

C’est une grande première pour notre club de La Ferté 
Bernard. Une journée qui a accueilli près de 60 joueurs 
dans une ambiance très amicale et détendue.

De nombreux lots étaient à remporter. C’est une réussite 
et le Club est prêt pour l’année prochaine. 

Pour une première c’est un don de 2 500 euros que nous 
pourrons remettre prochainement.

Elyette Ville Haeweng

1 2
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LA BAULE GRAND LARGE

Baptême de l’air pour des Cadets  
de la Défense, de la Gendarmerie 

et des jeunes du LEO Club  
Gwenrann Presqu’île

Ce week-end du 8 mai, à l’aérodrome de La Baule-
Escoublac, la Section Aérienne des Réservistes de 
l’Armée de l’Air et de l’Espace (SARAAE), dirigée par 
le commandant Patrick Bardoux, de la Base Aérienne 
105 d’Évreux, a permis à 29 Cadets de la Défense 
de Nantes, de la Gendarmerie de la Sarthe et à 5 
jeunes LEO du Club Gwenrann Presqu’île de faire 
leur baptême de l’air.

Cet évènement était organisé en partenariat avec le  
club La Baule Grand Large, parrain des jeunes LEO. 
Trois pilotes réservistes de l’armée de l’Air, en activité 
chez Air France, dont une jeune femme Juliette, pilote 
long-courrier, ont assuré 17 rotations de 20 minutes 
chacune avec des avions loués à l’aéro-club de Dreux.

Les jeunes, à l’aide de cartes, devaient rechercher 
des objectifs au sol en volant au-dessus d’une partie 
de la presqu’île guérandaise. 

Une fois à terre, la Protection Civile de Saint-Nazaire 
leur montrait, ou leur rappelait pour certains, les 
premiers gestes qui sauvent.

Cette «MISSION RAYONNEMENT» ne peut que 
déclencher chez ces jeunes, âgés de 15 à 18 ans, 
des vocations et favoriser leur engagement citoyen. 
L’armée de l’Air manque de personnel et 
attache beaucoup d’importance à ces actions. 
En France, 14 SARAAE existent. Pour y entrer, il faut 
être pilote privé et avoir un minimum de 200 heures 
de vol.

Un grand merci au commandant Patrick Bardoux et 
à ses réservistes de l’armée de l’Air, à Joël Parant 
Chef d’escadron (rc) de réserve de la Gendarmerie 
de la Sarthe et gouverneur Lions Club du district 
103 Ouest, à Jean-François Mascart président de 
zone Lions Club et aussi réserviste de l’Armée de 
l’Air, à la Protection Civile de Saint-Nazaire pour leur 
dévouement et engagement auprès de ces 34 jeunes.

Remerciements également à la mairie de la Baule-
Escoublac pour avoir autorisé cette action.

Dominique DHAINAUT
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