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Cet outil avait été présenté 
à la Convention nationale d’Antibes

Le Conseil des gouverneurs 2020-2021  
a décidé de le réhabiliter afin de relever 

les nombreux défis dus à l’après Covid -19

Ce n’est pas une association 
C’est une plateforme  d’informations  

accessibles à tous pour aider les Lions 
qui sont en difficulté,

• avec des numéros utiles, finances,  
surendettement…

• des offres d’emplois, de stages…
• de l’aide au logement et des dépôts de CV…

Inscrivez-vous pour consulter le site 
District 103 OUEST

www.lions-france.org/ouest/
Demander l’accès à votre administrateur

Jean Claude NOËL 
06.75.21.58.47 

jcmf.noel@orange.fr

 A NOTER

Lors du congrès 
d’automne à la Ferté 
Bernard, les délégués 
statutaires de clubs 

auront à voter sur les changements 
apportés à la rédaction des textes des Statuts ainsi 

qu’à celle  
du Règlement intérieur du District. 

Afin de permettre à chaque club d’en prendre 
connaissance et d’en débattre au cours d’une 
réunion statutaire, ces textes seront adressés aux 
présidents et secrétaires de chaque club par la 
messagerie habituelle du District.

Ces textes, ainsi que tous les documents statutaires 
relatifs à la tenue de ce 127ème congrès sont 
également consultables sur notre site Internet 

https://ouest.lions-france.org/
à la rubrique «La vie du District» 
Onglet «Les congrès du District»
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Mes cher(e)s ami(e)s,
Notre 127ème congrès d’automne approche 
à grands pas, le club de La Ferté Bernard et 
sa Commissaire générale ont hâte de vous y 
accueillir.
Ce numéro spécial des Echos vous apporte 
toutes les informations nécessaires sur son 
déroulé que vous soyez congressistes ou 
accompagnants.
Comme vous le savez, ce congrès des 
«retrouvailles» est important à plusieurs titres 
puisque les délégués des clubs devront : donner 
quitus de son année à l’équipe 2020-2021, 
élire la future gouvernance 2022-2023 mais 
également se prononcer sur la modification de 
notre Règlement intérieur et sur la modification 
des Statuts du District, en fonction des motions 
votées lors du Symposium de la Convention 
nationale 2021 du DM 103 France.
Tout au long de cette journée du samedi, des 
intervenants de qualité se succéderont pour 
vous présenter de nouvelles actions, tout 
particulièrement le « Fil rouge » mis en place 
cette année pour la lutte contre les cancers 
infantiles, une conférence passionnante sur un 
thème jamais encore abordé « L’enfant et la 
médiation animale », François Beiger, président 
de l’Institut Français de Zoothérapie, nous fera 
l’honneur et l’amitié de partager son expérience, 
celle-ci sera suivie d’une table ronde.
Comme vous le voyez ce 9 octobre, où 
nous aurons le plaisir de nous rassembler, 
s’annonce riche mais nous devrons, Covid 
oblige, nous conformer à la stricte application 
des directives en vigueur avec, notamment, 
la présentation pour chacune et chacun du 
Pass sanitaire pour accéder que ce soit au 
centre Athéna où dans les lieux visités et les 
restaurants pour les accompagnants.

        Dans ce numéro « Spécial congrès » 
de septembre, je vous invite à découvrir 
également tout ce qui fait la vie de notre district 
et de nos clubs : 
• Un hommage au professeur Axel Kahn 

disparu en juillet dernier,
• Des informations utiles aux clubs pour 

planifier au mieux les mois qui viennent, 
l’action « Fil rouge», le Téléthon, les divers 
concours…

• La présentation d’une opération nationale 
« Jeu de cartes » initiée par nos amis du 
club de Vitré au profit de la LCIF,

• La traditionnelle rubrique « Vie des clubs » 
avec la naissance du LEO Club Rennes 
Émeraude.

Bonne lecture à toutes et à tous,
Dans l’espoir de vous retrouver nombreux à 
La Ferté Bernard,
Amitiés.

Éditorial

Joël Parant 
Gouverneur district Ouest 

2021-2022

Accès au congrès sur présentation du pass sanitaire
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Action fil rouge des Lions de l’Ouest 2021-2022

Le cancer infantile est un axe prioritaire du Lions Clubs 
International.

Ce sera l’Action fil rouge 103 Ouest 2021-2022.

Rappel  historique
La Fédération Enfants Cancers Santé est une association 
privée, créé en 1998 par des Lions, gérée essentiellement par 
des Lions, financée en grande partie par les actions des Lions 
Clubs.

La mission d’Enfants Cancers Santé et de financer les recherches 
sur les cancers et les leucémies des enfants pour Guérir plus 
et Guérir mieux, ce qui représente un million d’euros consacré 
chaque année à la recherche .

La recherche sur le cancer pédiatrique dure en moyenne cinq 
ans et n’est donc pas rentable pour les laboratoires. 

Il y a 2 500 nouveaux cas de cancers par an (enfants et ados de 
0 à 18 ans) contre 400 000 cas par an pour les adultes.

Quatre enfants sur cinq sont guéris actuellement, il s’agit de 
sauver le 5eme enfant. Cela représente 440 décès d’enfants par 
an de moins de 15 ans. L’ambition d’Enfants Cancers Santé est 
d’aider à promouvoir la recherche pour guérir les enfants dont le 
cancer résiste aux traitements, à améliorer la qualité de vie des 
enfants en rémission, à répondre aux besoins en matériel des 
équipes de recherche et à porter l’information aux parents et aux 
enfants dans les établissements hospitaliers.  

Aujourd’hui, 419 clubs Lions sont partenaires  
d’Enfants Cancers Santé en France.

Action fil rouge des Lions de l’Ouest 2021-2022
• Pour une action qui relie tous les Lions autour du cancer 

pédiatrique
• Pour financer dans l’année une action ou un appel à projet 

qui sauve des enfants

Louis THUBERT 
Chargé de mission

Sauvons-les !
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Axel Kahn lors de son intervention  
au congrès de Perros-Guirec le 30 mars 2019

Hommage à Axel Kahn

Nous avons appris au début de l’été avec émotion 
et tristesse, la disparition d’Axel Kahn, sans surprise 
toutefois, puisqu’il avait annoncé publiquement la 
maladie qui le frappait et sa gravité. 

Les Lions présents au congrès de printemps de notre 
District  en mars 2019 à Perros-Guirec, se souviennent 
de sa conférence dont le thème était dédié à l’intelligence 
artificielle, ses opportunités et ses dangers pour 
l’Homme.

Durant une heure, nous avons été emportés avec 
jubilation à un niveau de compréhension élevé d’un 
sujet éminemment complexe. Parfois et c’est un rare 
privilège, nous accédons à l’écoute d’un homme hors du 
commun par son intelligence, la clarté de sa pensée, la 
précision de ses connaissances à un partage, qui nous 
élève. Ce fut le cas en ces moments à Perros-Guirec. 

Que nous avait dit Axel Kahn sur le mode d’une 
conversation spontanée, et sans note. Je vais ici, tenter 
modestement, d’en restituer le fil conducteur.

L’homme dans son histoire a connu cinq vexations.
La première fut la réfutation de l’héliocentrisme à la suite 
des découvertes de Copernic et Galilée, lorsqu’ils ont 
apporté la preuve que nous ne sommes pas au centre 
de l’univers. Puis vinrent les théories de l’évolution de 
Darwin et la psychanalyse de Freud, qui apportèrent 
des éclairages démystifiants sur l’humaine condition. 
Les suivantes sont d’un autre ordre puisque matérielles.

Il y a 70 ans apparaissait l’ordinateur dont la puissance 
de calcul est devenue au fur et à mesure de ses 
évolutions sans commune mesure avec les capacités 
du cerveau humain. Enfin, il y a 12 ans, l’intelligence 
artificielle autonome est arrivée avec ses capacités 
sidérantes d’apprendre et très bientôt de prendre des 
décisions à notre place.

De là, la question qu’il posait: l’Homme sera t-il supplanté, 
aliéné par les capacités des machines intelligentes ?

Sa réponse était clairement négative et s’appuyait sur 
une dimension humaniste, qui nous est si chère. La 
machine est froide, incapable d’émotion face à la beauté, 
incapable de générosité face au malheur, incapable de 
sentiment d’amour et de plaisir.

A ses souvenirs, j’ajouterai ceux plus personnels que 
j’ai entretenus avec Axel Kahn lors de mes contacts en 
préparation à cette conférence. Lorsque je lui ai proposé 
d’intervenir lors de notre Congrès, il m’a d’emblée donné 
son accord assorti d’aucune demande matérielle et en 
me remerciant pour l’invitation faite à notre soirée de 
l’amitié. De cette soirée passée à son côté, je retiens son 
écoute attentive pour ses interlocuteurs, sa conversation 
sur tout sujet des plus simples aux plus complexes mais 
avec cette constance de placer l’Homme au coeur de 
ses préoccupations et de ses espérances.

Alain VERPOORT 
Gouverneur district 103 Ouest 

2018/2019

Axel Kahn en 2012
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Partout où les Lions interviennent, ils instaurent des liens 
d’amitié... souvent avec des personnes qu’ils n’auraient 
peut-être jamais eu l’occasion de rencontrer. Je voudrais 
donc commencer ces quelques lignes par deux citations :
• L’une d’Aristote :  

« Sans l’amitié, la vie serait une erreur ».

• Et l’autre d’Epicure :  
« Il n’y a pas de bonheur sans l’amitié ».

L’individu est tout, et de nos jours, le tout n’est plus rien.  
Alors que faire pour qu’il devienne quelque chose ?

Comment au royaume éclaté du moi je, susciter ou réveiller 
des nous qui ne se payent pas de mots et laissent chacun 
respirer ?

Qu’est ce qui peut encore sceller une complicité en dehors 
de la maison, du stade et du bureau ?

Questions urticantes, mais que je ne crois pas intempestives. 
La joie réelle, pour Spinoza, ne va pas sans l’amitié.

Mais qu’est-ce que l’amitié me direz-vous? C’est toujours 
selon Spinoza, la possibilité de se réjouir à l’idée de quelque 
chose. Cette définition, si elle me parait complètement 
abstraite, rencontre pourtant l’expérience commune c’est 
à dire : Je suis joyeux à l’idée que tu existes. Car l’amitié,  
la vraie, est toujours généreuse. Elle ne manque de rien, 
elle ne désire non de ce qui n’est pas, mais de ce qui est, 
car elle ne demande rien puisque rien ne lui manque.

Dans la France d’aujourd’hui, si la charité a redoré son 
blason, sa cadette, la fraternité reste sur les étagères 
en vitrine, mais à lorgner de loin. Quant à la citoyenneté, 
c’est un produit de grande consommation, devenu à force, 
inodore, incolore et sans saveur, mais de bon ton et peut 
compromettant.

Aujourd’hui en France, l’amitié est d’une essence plus 
rare, qui se consomme sur ordonnance, diluée et en 
prises espacées avec la solidarité de l’état providence, ou 

bien vaporisée en convivialité, pour 
de brèves euphories, ou alors au 
compte-goutte, en tête à tête. C’est 
tant mieux, mais pour moi, pour 
nous, ce n’est pas assez. Notre 
chère petite personne aspire à plus 

et à mieux de cette grâce 
précaire qu’est une famille 
élective, de ce bonheur 
insolite et dangereux, 
certes, mais que rien ne 
remplace.

Une vie, a la première personne du singulier est une vie 
mutilée, et si l’ordre des tribus est mortifère, quelque 
chose en nous refuse l’appartenance zéro. Car Il y a des 
nous sans amitiés, mais il n’y a pas d’amitiés sans nous. 
La joie n’est pas une caractéristique de l’amitié mais sa 
définition même car il n’y a pas d’amitié malheureuse. Et 
comme le dit Lao Tseu : «  le sage est l’ami de ses amis et 
de soi-même » Que ce soit là également, et par la même, 
la formule du « bien heureux », c’est ce que chacun aura 
compris et de loin expérimenté.

Et pourquoi me direz-vous, tous ces tours et détours autour 
d’une idée vieillotte et quasi moribonde ? Pour ne pas 
rendre la place ? Oui mais peut être aussi pour contribuer au 
chapitre suivant d’un grand récit qui a couvert plus de 100 ans 
d’Histoire du Lions, et dont on peut dire, comme nos amis de 
« l’éducation sentimentale » pour conclure leur odyssée que : 
« c’est bien là ce que nous avons de meilleur ».

Et pour autant, ni le sweet home, ni le tête-à-tête avec 
l’écran, ni la course au rendement n’étancheront notre 
besoin de chanter à plusieurs, et au-delà, celui d’appartenir 
à cette lignée qui nous grandisse.

Utopie ? Mirage ? Billevesée ? Peut-être. Tenter de donner 
couleur et contour a cette échappée, vaudra toujours 
mieux cependant qu’une individualité où l’homme croit 
vivre alors qu’il est déjà mort. L’amitié qui règne au Lions 
Club, suscite un élan vers quelque chose de plus grand qui 
nous rassemble : L’esprit Lions. « We Serve ».

Nous en sommes les gardiens vigilants en restant les 
promoteurs inlassables du ciment collectif qui nous rend 
individuellement plus fort, et dont l’amitié est l’aiguillon.

Alors chers amis, sachons partager ce que nous avons, 
nous enrichir de nos mutuelles différences nécessaires 
mais fécondes ; cela donne, sinon la recette du bonheur, il 
est clair qu’il n’y en a pas, et qu’il ne peut y en avoir, mais 
du moins l’indication d’un chemin bien simple : il s’agit 
d’espérer un peu moins et de pratiquer l’amitié un peu plus.

Avant de terminer, un coup de projecteur sur nos 
entourages de vie, qui sont très souvent sollicités pour 
nous appuyer dans toutes nos démarches. Ils participent à 
l’effort collectif et je tiens personnellement à les remercier 
particulièrement par le biais de cet écrit. Je suis fier 
d’appartenir à ce très dynamique mouvement, je suis fier 
de cette amitié et je suis fier d’être Lions. Nous avons 
encore de nombreuses missions  à réaliser et écrivons 
ensemble le second centenaire, l’HISTOIRE de l’après-
COVID.

ÉLECTION AU POSTE  
DE GOUVERNEUR 2022-2023

Profession de foi de David CHOUTEAU

David CHOUTEAU 
Angers Confluences
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Chers amis Lions

En octobre 2020, vous m’avez fait l’honneur de m’élire au poste de second Vice-
Gouverneur 2021/2022. Je vous remercie vivement de la confiance que vous 
m’avez accordée. 

Aujourd’hui, le club de Lannion me renouvelle son soutien et je me présente à 
vous pour le poste de 1er Vice-Gouverneur 2022/2023.

L’année que nous avons vécue a été difficile pour nos clubs, mais elle nous 
a obligés à mettre en œuvre de nouveaux moyens de communication, de 
rencontre. Elle nous a fait découvrir de nouveaux besoins et nous a obligés à 
être imaginatifs pour y faire face.

Il faut espérer que la campagne de vaccination permettra prochainement 
d’alléger les contraintes sanitaires et que nous pourrons à nouveau retrouver le 
plaisir de nous rencontrer en présentiel dans nos clubs, dans nos zones et dans 
nos congrès.

Cette année je vais mettre mon énergie à apporter mon soutien à notre 
gouverneur Joël et notre 1er vice-gouverneur David. Mes actions seront guidées 
par la gouvernance. Dans ce cadre, je suis heureux d’aller rencontrer de 
nombreux clubs. Ces visites me permettront de vous écouter et de mieux vous 
connaitre avec vos difficultés, vos réussites, vos attentes. 

L’esprit d’ouverture est pour moi une valeur fondamentale du Lionisme.  
Ouverture envers les autres clubs voisins, par des échanges, des actions 
communes. Ouverture dans notre propre district : beaucoup de membres 
Lions ignorent le fonctionnement de leur district. Le Lions Club est 
international, c’est une immense richesse que nous n’exploitons pas assez.  
En effet, nous nous sommes quelques fois laissés enfermés dans un jumelage 
ayant perdu son dynamisme initial. 

Etant moi-même issu du district 63 Guyane Antilles, je suis très 
heureux que notre gouverneur Joël ouvre notre district aux 
départements français d’Outre-Mer.

Faisons de cette année 2022-2023 une année de retrouvailles, 
où il fera bon vivre dans nos clubs, dans notre zone, dans notre 
district. Une année où l’amitié sera notre force pour poursuivre 
notre mission de service en particulier auprès des plus démunis 
et pour participer à la construction d’un monde qui sache accueillir 
les générations futures. N’hésitons pas à innover.

Ensemble, tout est possible !
Toute mon amitié

Hervé CADIN 
Lannion

ÉLECTION AU POSTE  
DE 1er VICE-GOUVERNEUR 2022-2023

Profession de foi d’Hervé CADIN
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Chères amies Lions, 
Chers amis Lions,

Préalablement à cette candidature, mon club de La 
Baule Côte d’Amour a confirmé aux gouverneurs 
successifs ma détermination à consacrer une 
année au service de notre district 103 Ouest en 
tant que second vice-gouverneur.

En 1984, j’ai rejoint le Lions Clubs International au 
club de Tourcoing Centre puis au club de Marcq en 
Baroeul dans le district 103 Nord où j’ai assumé la 
charge de trésorier du District en 1987-88. 

Au gré des mutations, j’ai rejoint le club de Lyon 
Ouest puis celui de La Baule Côte d’Amour dont 
j’ai assuré la présidence.

En 2016, libre de toute charge professionnelle, 
après un parcours dans de grands groupes du 
bâtiment internationaux et de PME ligérienne, de 
formation ingénieur civil des mines et magistrat 
honoraire, Compagnon de Melvin Jones, le 
past-gouverneur Jacques Delafond m’a proposé 
l’animation de la zone 31, le PG André Ribera 
a prolongé cette mission, en 2018 le PG Alain 
Verpoort m’a confié l’animation de l’Environnement 
pour le district 103 Ouest.

Durant ces quatre années passées au plus près 
des clubs de la zone 31, puis des clubs de tout 
le District, j’ai apprécié votre implication sans 
failles pour servir les autres et innover dans nos 
nouvelles actions.

Je vous remercie d’avoir accepté de me suivre pour 
mettre en place la journée de la 

mer et de la nature dans de 
nombreuses villes et villages 
de notre district et encore, 
plus récemment, dans notre 
communication destinée à 
sensibiliser le public sur la 

pollution des mers et 
des océans par les 
déchets avec un 
visuel reconnu.

En juillet 2020, notre gouverneur Bernard Pohlenz 
m’a nommé délégué à la Commission Nationale 
Actions Culturelles, Jeunesse, Léo, poste 
reconduit par le gouverneur Joël Parant. Vous 
me trouverez donc de nouveau à vos côtés pour 
vous faciliter la mise en œuvre des actions Lions 
promues par cette commission durant cette année 
2021-2022.

En parfaite connaissance des attentes de vos 
clubs, ma détermination pour le Gouvernorat 
de notre district, si vous me faites l’honneur de 
me confier la charge de second vice-gouverneur 
(passage incontournable vers le gouvernorat), est 
de laisser respirer chacun de vos clubs au gré de 
leurs aspirations dans le respect de l’éthique du 
Lionisme et de favoriser leur développement et 
leurs actions compatibles avec les buts du Lions 
Clubs International.

Es qualité gouverneur de district, et pas gouverneur 
des Lions du District, vous pourrez compter sur 
moi pour vous aider à servir avec l’indéfectible 
amitié qui doit exister entre nous, amitié qui est la 
première force des Lions, amitié qui est le ciment 
de nos clubs et le carburant de nos actions. 

« WE SERVE » ENSEMBLE.
Ensemble nous pourrons alors relever tous 
les défis que ce soit ceux des Services, de 
l’Intégration de nouveaux Lions, de la Culture, de 
l’Environnement, de la Santé et de la Jeunesse.

Si vous m’accordez votre confiance, le jour venu, 
je serais votre porte-parole auprès du District 
multiple pour influer, autant que faire se peut, sur 
ses orientations.

La veste bleu de gouverneur n’étant pas à mes 
jeux un signe d’autorité vis à vis des clubs mais 
une marque de respect et d’écoute de chaque 
Lion du District, je m’engage à assumer avec 
humilité la charge de gouverneur.

Très amicalement.
Jacques PERBET 

La Baule Côte d’Amour 

ÉLECTION AU POSTE  
DE 2ème VICE-GOUVERNEUR 2022-2023

Profession de foi de Jacques PERBET
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Cher(e)s ami(e)s Lions et Léo bonjour,

Avec une expérience de près de trente ans dans notre mouvement, je viens me présenter à 
vous pour accéder à la fonction de 2ème vice-gouverneur du district 103 Ouest.

Marié à Marie-Agathe, nous avons un fils et sommes grands-parents de deux adorables petites 
filles que nous voyons grandir à Nantes où nous vivons depuis 5 ans.

Au cours d’une carrière professionnelle de cadre commercial, jalonnée de diverses mutations, 
j’ai découvert le Lionisme à l’âge de 42 ans dans mon premier club de Calais Pays d’Opale 
avant de rejoindre la région parisienne et le club de Maisons-Alfort puis celui d’Ormesson au 
gré de mes déménagements. 

Durant cette période de vingt ans passés dans le district 103 Ile de France Est, j’ai occupé les 
fonctions de président de club, coordinateur EML, président de zone puis celle de président de 
région. 

Aujourd’hui membre du club de Nantes Vallée de l’Erdre, qui me fait l’honneur de proposer ma 
candidature et dont je remercie chaleureusement ses membres, j’ai eu l’immense plaisir de 
tenir le poste de secrétaire de notre District durant le gouvernorat de Bernard Pohlenz, cela m’a 
permis de mieux appréhender encore son fonctionnement.  

Actuellement président de la zone 32 sur proposition de notre gouverneur Joël Parant, je 
m’attache à apporter ma modeste contribution en toute humilité dans les clubs car je suis 
avant tout un homme de terrain étant par ailleurs, depuis quatre ans, responsable du Centre de 
Promesses du Téléthon de Nantes. 

Au cours de toutes ces années, mon engagement et ma passion n’ont cessés de croître dans 
toutes mes missions. 

J’ai acquis la conviction que le Lionisme ne pouvait s’exercer dans les clubs 
que par des femmes et des hommes unis dans l’amitié et dans l’action, en 
toute simplicité, dans le respect des valeurs que nous défendons. 

C’est ce que je vous propose mes chers amis si vous m’accordez votre 
confiance. 

Je m’appuierai sur nos forces vives que sont nos clubs pour pérenniser 
notre mouvement dans la sérénité, le dynamisme et la bienveillance avec 

toujours la volonté chevillée au corps de servir. 

Nous venons de traverser une période extrêmement difficile et nous 
avons besoin de nous retrouver, de nous réinventer en trouvant 

des idées nouvelles.

J’ai confiance en l’avenir du Lionisme que nous continuerons à 
bâtir ensemble,

Avec toutes mes amitiés.

Bernard CHENUDET 
Nantes Vallée de l’Erdre

ÉLECTION AU POSTE  
DE 2ème VICE-GOUVERNEUR 2022-2023

Profession de foi de Bernard CHENUDET
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Cher(e)s ami(e)s Lions et Leo du district Ouest,

Que d’évènements se sont produits pendant cette crise sanitaire mondiale bouleversant 
les habitudes des clubs et de façon générale notre institution. Lors de la présentation 
du bureau de notre gouverneur Joël Parant enfin, la joie immense de se retrouver par 
une belle journée ensoleillée de début juillet, visible sur tous les regards des Lions. 
Peut-être que les choses ne seront plus comme avant, mais nous avons su nous 
adapter et assurer une continuité à travers nos rencontres certes virtuelles, mais 
empreintes d’une volonté de maintenir le lien et planifier des actions au service de 
ceux qui en ont besoin.

Que de chemin parcouru depuis mon intronisation en 2013, où quelques mois plus tard 
lors du congrès de Plomeur, notre gouverneur Pierre Wallet, m’a proposé d’animer 
une conférence sur le WEB 2.0. L’année suivante, Michel Dubois, m’a accordé sa 
confiance en me proposant la fonction de président de zone qui, indéniablement, m’a 
permis d’intégrer et de comprendre le fonctionnement de chaque club. 

Les congrès successifs, notamment le centenaire à Nantes, furent des moments 
d’échanges  importants pour comprendre la dimension et la gouvernance du Lionisme.

A ce jour, heureux de faire partie de l’équipe SMA de Jocelyne Cacciali, et nul doute 
que la fonction de coordinateur EME, dans le cadre de visites de club et de CCGD, 
me permettra à travers l’écoute et les échanges auprès de tous les Lions d’entrevoir 
les missions premières du poste de deuxième vice-gouverneur. Ma fonction de 
consultant dans le domaine de l’informatique me permet aussi bien  de rencontrer 
des jeunes universitaires que des retraité(e)s désireux(ses) d’appréhender les outils 
du numériques pour mieux communiquer, surtout pendant la période que nous avons 
traversée. Je continuerai à promouvoir cet axe, autour duquel beaucoup de choses 
ont été entreprises jusqu’ici, car c’est un élément indispensable dans la 
communication et la visibilité du Lionisme pour promouvoir et 
mettre en évidence les actions de tous les clubs. 

Sachez que je serai être réceptif à vos attentes et désirs 
afin de les conjuguer à notre mouvement du Lions Clubs 
International et serai en tant que jeune retraité disponible 
pour assurer la fonction que vous voudrez bien me confier 
dans l’esprit d’humanité, de respect et de convivialité, qui 
nous anime tous, j’en suis persuadé. 

Soyez assuré de ma plus sincère amitié.

Georges GILIBERTO 
Quimper Gradlon

ÉLECTION AU POSTE  
DE 2ème VICE-GOUVERNEUR 2022-2023

Profession de foi de Georges GILIBERTO
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Préambule

Le rapport moral est un acte de rendu compte  
de fin d’exercice de l’engagement d’une équipe,  
celle de notre district,  
union de tous les clubs de l’Ouest.  
Le témoignage le plus vivant de notre activité 
est celui porté par notre journal  

« Les Echos »  
qui au fil de l’eau donne régulièrement  
les informations du District  
et surtout les activités de chacun de nous.  
L’ensemble de ces publications  
a été relié en un seul ouvrage  
pour devenir le témoin  
de l’année 2020-2021.

Dans ce qui suit, je me propose de rapporter simplement  
les principales orientations, mesures et décisions prises par 
le Conseil d’administration pour cette année 2020-2021.

Je rappelle la déclaration de mission du district telle que 
définie dans nos statuts :  « DONNER LES MOYENS aux 
bénévoles de servir leur communauté, de répondre aux 
besoins humanitaires, de favoriser la paix et de promouvoir 
la compréhension internationale par le truchement des 
Lions clubs. Pour ce faire, le district a pour objet d’animer, 
de favoriser, de coordonner les activités des Lions clubs du 
district, en apportant des structures favorisant notamment 
la réalisation de nos missions et ainsi que tous les buts 
qui nous sont dévolus (esprit de compréhension entre 
les peuples du monde, liens d’amitié entre ses membres, 
bien-être social civique et culturel de la cité, encourager la 
communauté à servir.  »

Les districts du Lions Clubs International ont une 
particularité, celle d’un mandat d’un an non renouvelable 
pour le gouverneur. Cette mesure, qui semble être un 
défi aux bonnes règles de management, dont la tendance 
est d’espérer un « temps » plus long, est en réalité dans 
mon esprit, une marque de vitalité et d’un fonctionnement 
à responsabilité partagée où précisément la gouvernance 
prend tout son sens.

C’est avec cette vision de continuité des projets engagés 
mais aussi avec l’ambition de répondre aux attentes 
exprimées qu’un plan stratégique qualifié a été publié dans 
« Les Echos » de septembre 2020. La volonté était d’inverser 
notre déficit chronique des effectifs avec une approche 
globale portée par des plans d’action sur plusieurs axes : 

1. Promouvoir l’adhésion par le service, la formation 
(leadership), 

2. Valoriser nos forces et spécificités (valeurs, engagement 
objectifs développement durable), 

3. Pratiquer une organisation collégiale 

4. et enfin Digitaliser notre fonctionnement.

Du projet à la réalité 
les effets « COVID »

Notre fonctionnement
Toutes les réunions ont été transformées en « visio » : 
convention nationale (Marseille 2 fois), internationale 
(Singapour, Montréal), congrès  (Pontivy, La Baule), forum 
pour les bureaux (2020 et 2021), réunions du Conseil 
d’administration (4), réunions avec présidents de région 
et présidents de zone (3 plus 3 séances d’informations 
en visio), réunions des équipes SMA, actions culturelles, 
représentant des associations, visites de clubs en virtuel. 
Un nombre de réunion important avec une assiduité 
sans faille et une envie forte d’agir. Une occasion pour 
avancer dans l’appropriation des outils numériques et le 
travail en mode projet par équipe. En même temps qu’un 
accompagnement à l’utilisation d’outils, le District a proposé 
aux clubs l’acquisition de licence «  Zoom pro » à un prix 
négocié et très compétitif et donné une licence pour chaque 
zone. L’utilisation de My assoc district s’est renforcée, en 
particulier pour l’archivage, les réunions de zone et la gestion 
des congrès. Cela fait partie du projet de digitalisation. Une 
démarche à poursuivre.

Une démarche globale 
effectif-service-formation et communication

En terme d’effectifs nous avons cette année 172 membres 
sortants alors que la moyenne des sortants sur le 5 
dernières années était de 176. A priori, l’effet COVID n’est 
pas significatif. Par contre, pour les admissions notre district 
a eu 121 entrants alors que la moyenne des 5 dernières 
années était de 139… l’impossibilité de réunions explique le 
déficit des entrants. L’effet COVID est flagrant.

Les symptômes « effectifs » restent donc les mêmes  : trop de 
départs, pas assez d’adhésions, un bilan déficitaire inquiétant 
que l’on ne peut pas totalement attribuer au COVID. Notre 
situation est toujours  préoccupante.  Le plan avenir Lions que 
nous avions adopté a été contrarié par la crise sanitaire : pas de 
soirée d’informations, pas de réunions... une étude prospective 
a élaboré un schéma de développement de nouveaux clubs ou 
branches et mis à disposition une carte interactive d’implantation 
possible. La Journée nationale des Lions de France du 12 juin 
2021 a été suivie par plus de 60 % des clubs.

Il faut cependant noter avec satisfaction, dans cette période 
difficile, la création d’un club à Concarneau, d’une branche 
de club de Machecoul et la création d’un Leo club à Rennes...

Pour le Service
Nous n’avons pas de données précises, le « Rapport 
d’activités de club » étant en service depuis peu. Cependant, 
on peut affirmer la formidable mobilisation  et l’engagement 
coûte que coûte de  très nombreux clubs prêt à « bondir » : le  
soutien spontané aux étudiants, la généreuse participation 
à l’achat du fauteuil roulant de Mélanie,           suite page  12



la belle  contribution au projet international « de l’eau pour 
le Togo », la finalisation du projet de dortoir (débuté en 
2018) à Natitingou, l’implication de plus de 60% des clubs 
pour la Journée nationale des Lions, le succès dans la 
plupart des concours… mais aussi toutes les actions qui 
ont été rapportées dans « Les Echos ». Il faut souligner la 
participation aux webinaires sur le diabète, la Fondation des 
Lions de France... La COVID n’a pas atteint la volonté de 
servir des Lions. Alors que le monde semblait se fissurer, 
les Lions de l’Ouest, même privés de réunion, ont su être 
ensemble pour agir.

Leadership (formation)
Le leadership un des deux trois piliers du plan « avenir »  
France s’est considérablement structuré en proposant un 
partage ouvert à tous de forums (formation des officiels 
de club notamment) d’ateliers et de conférences. C’est un 
excellent outil à la disposition de tous les Lions qui complète 
le « elearning » d’Oak Brook accessible en libre service. Le 
District, là encore, s’est efforcé de tout mettre en œuvre via 
les visio-conférences pour assurer les forums des nouveaux 
bureaux indispensables à la vie de notre association.

Communication
Fonction centrale de l’approche globale l’équipe 
« communication » a répondu à la préoccupation majeure 
de faire mieux connaître notre association au public et 
institutionnels. L’effort budgétaire prévu a été mis en œuvre, 
par une politique « hybride » numérique-traditionnelle : 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin), refonte 
du site Ouest avec de nouvelles rubriques (notamment 
une partie boutique) ; création et proposition d’achat à prix 
négocié de kakemonos, affiches activités, flyers,  vêtements 
baroudeurs etc. ; documents promotionnels disponibles 
(guide des associations, le développement durable, le 
voyage au Pays des Lions, plaquette Fondation des Lions 
de France, LCIF). Tous ces produits sont destinés à la 
promotion de notre association.

L’ère du numérique a depuis 1990 changé le profil de la 
communication. On ne différencie pratiquement plus la 
communication interne et externe, sous réserve d’adopter 
les mots compréhensibles de tous.

L’international
Les relations avec nos districts « jumelés » (le 105 SW en 
GB et le 403 A2 en Afrique ) sont maintenues et actives. Je 
cite l’opération « eau pour le Togo » et le soutien du projet 
avec  nos amis britannique de l’association St Peter Life 
Line au Kenya.

Conclusion 
Ce rapide survol de l’activité du District au service de vous tous 
révèle la mobilisation tenace de toutes les équipes et que je 
remercie pour leur soutien et détermination à maintenir les liens.

Je dois par ailleurs souligner avec force la gouvernance très 
collaborative entre les différents conseils des gouverneurs. 
Ceux-ci grâce à cette vision positive ont réussi des 
collaborations conduisant à des succès collectifs : je citerai 

l’action France avec la LCIF et le Togo, les modifications 
statutaires auxquelles j’ai pu largement contribuer tout 
au long de cette année etc.

Notre projet étant parfaitement en cohérence avec les 
objectifs nationaux, nous avons pu bénéficier de subventions 
significatives, à la fois pour la Journée nationale des Lions 
de France, la COVID et le soutien pour les effectifs. Elles ont 
largement contribué à l’excédent du résultat d’exploitation 
de cette année 2020 -2021.

Très succinctement, la situation COVID a conduit dés 
décembre 2020 a établir un budget révisé avec, comme 
vous le savez tous, un appel de cotisation diminué au 
deuxième semestre de l’année Lions. L’absence totale de 
réunion « présentielle » a eu un impact non négligeable 
sur les dépenses kilométriques et de manière imprévue sur 
notre bilan carbone !

L’expérience « COVID » doit nous faire réfléchir à l’après 
COVID et en particulier sur les nouvelles formes de travail 
qui, au-delà d’une efficacité démontrée, devrait nous 
conduire à adopter une attitude assurant une baisse des 
dépenses en énergies « fossiles ». C’est une façon d’être 
cohérent avec notre engagement pour le développement 
durable, le point essentiel étant de réduire les gaz à effet de 
serre en limitant entre autres les émissions de CO2…

Dans tous nos projets,  les congrès, les réunions etc. 
l’empreinte carbone devrait être évaluée et justifier 
l’adoption de méthodes « hybrides ».

L’avenir, nous devons le rendre possible et assurer ainsi à 
nos successeurs l’espoir. Je proposerai à votre vote une 
utilisation des excédents des résultats 2020 2021 à la fois 
pour les activités dites de service (modification des statuts) 
et de fonctionnement.

Durant cette année si éprouvante, nous avons su être au 
rendez-vous auprès des personnes en difficulté, continuer 
à susciter l’envie de s’engager, développer de nouvelles 
formes de réponse aux besoins qui, presque tous, ont 
été exacerbés par la crise et exigeront une mobilisation 
aussi forte lors de sa dissipation, pour réparer, conforter et 
continuer à transformer…

A titre personnel, au-delà de toutes les difficultés rencontrées, 
j’ai compris notre secret, comme l’a révélé le Renard du Petit 
Prince (Saint Exupéry) : « l’essentiel est invisible pour les 
yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur » 

Un grand merci 
à tous !
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Rapport moral 2020-2021

Bernard POHLENZ 
Immédiat past-gouverneur 2021-2022 

faire face, rester libre 
pour mieux agir ensemble12



Pierre RENAUDIN 
Trésorier du district 103 Ouest 

2020-2021

Rapport financier 2020-2021
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Détail des recettes

Détail des dépensesBudget 2019-2020 
Bernard Pohlenz  gouverneur

Situation patrimoniale 30/06/21
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Patrimoine culturel  
des Lions Clubs de France

Le Patrimoine Culturel des Lions Clubs de France va 
s’exposer très prochainement à la Chapelle Saint Lyphard 
à La Ferté Bernard. Un grand merci tout d’abord à notre 
Gouverneur Joël,  pour cette mise en perspective des 
œuvres du Patrimoine. 

Le Patrimoine Culturel vous le savez certes tous, amis(es) 
Lions ce sont des peintures et des sculptures, ce sont des 
artistes de renommée nationale et internationale, ce sont 
des œuvres de très belles factures, ce sont des rencontres, 
des interrogations. Ces artistes avec leurs peintures, avec 
leurs sculptures nous offrent des récits impressionnants, 
certes parfois ils peuvent nous déconcerter à l’instar 
d’une œuvre qui sera présentée lors de cette exposition : 
« Télécommunication » de Jean-Théobald Jacus (voir ci-
dessous).

Cette œuvre que vous découvrirez soit à la Chapelle soit 
lors du congrès d’automne est à la limite du réel et de 
l’imaginaire. Comme moi, vous penserez à une œuvre 
à deux dimensions partagée entre un style pictural que 
nous connaissons et un effet d’abstraction, c’est presque 
une disparition du sujet qui nous conduit au-delà de nos 
repères artistiques.

Vous découvrirez à votre guise cette parenthèse 
gourmande, à La Ferté Bernard  du 17 septembre au 26 
septembre à la Chapelle Saint Lyphard et lors de notre 
congrès d’automne, le 8 et le 9 octobre prochain. 

Le Patrimoine Culturel des Lions Clubs de France a 
besoin de vous pour vivre également. Il serait bon 
que les clubs de notre district puissent chaque année 
prendre leur adhésion. Il faut que vous le sachiez, les 
cotisations et les dons sont les seules ressources du 

Patrimoine. Avec notre Gouverneur, nous voudrions 
réellement pouvoir compter sur vous. Je reste à votre 
disposition, vous pouvez me contacter. 

Une seule adresse le site du Patrimoine  
http://www.patrimoine-lions.org

Eliane MARTIN 
Représentante du District auprès du Patrimoine Culturel  

des Lions Clubs de France 



Chers amis Lions et Léo,

Tous les Lions de la Ferté Bernard seront heureux de vous accueillir  
pour la première fois de l’histoire du Club dans leur belle ville  

pour ce congrès d’automne.

Nous avons tous vécu une période très particulière avec la pandémie actuelle  
qui nous a privés de nos rencontres et de nos échanges en présentiel.  

Mais cela n’a pas empêché notre Club de vous préparer un congrès de retrouvailles, 
dans un cadre superbe au bord du lac dans le complexe de la salle Athéna.

Les réunions, les repas, les conférences, les stands de nos associations  
regroupés au même endroit, rien que pour nous…  

un moment suspendu entre amis Lions tant attendu depuis deux ans.

L’ambiance va être pleine d’euphorie, d’énergie, de bavardage,  
d’échange et de travail aussi bien entendu.

Nous vous attendons nombreux sans oublier les accompagnants  
qui auront un beau et riche programme !

Pour vous inscrire, vous avez le choix  : 
• Remplir et adresser le bulletin joint à cette revue,  

accompagné de votre règlement par chèque. 
• Vous connecter au site dédié qui vous permettra de vous enregistrer  

et de payer directement en ligne :

https://lions-congres-103-ouest.myassoc.org/billetterie
En espérant vous accueillir nombreux !

127ème congrès du district 103 Ouest
LA FERTÉ BERNARD

8 - 9 OCTOBRE 2021

Chapelle Saint-Lyphard 
© Selbymay

 L’église Notre-Dame-des-Marais 
© Ikmo-ned 

Base de Loisirs 
© Office de Tourisme

Porte Saint-Julien 
© GO 69

Les halles  
© Selbymay

Bateaux électriques 
© Mangue Production
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BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
à poster ou renseigner en ligne avant le 30 septembre 2021 
https://lions-congres-103-ouest.myassoc.org/billetterie

NOM ……………………………………………………………………………. PRÉNOM  .....................................................................................................  

CLUB LIONS ........................................................................................ CLUB LEO ...................................................................................................

Tél ……………………………………………………… Courriel ……………………………….......……… @  .......................................................................

Adresse postale  ...............................................................................................................................................................................................................

Membre du Cabinet du Gouverneur : OUI                     Délégué statutaire du club : OUI  

ACCOMPAGNANT(s) NOM(s) PRÉNOM(s)  .............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Lions Club La Ferté Bernard 
Pascal BOYER 

4, rue de Châteaudun 
72400 LA FERTÉ BERNARD

VENDREDI 8 OCTOBRE TARIF NOMBRE TOTAL
Accompagnants (Frais d’inscription, collation d’accueil, visites et déjeuner) 45 € X ....................... ...................................................... €

Soirée de l’Amitié 52 € X ....................... ...................................................... €

SAMEDI 9 OCTOBRE TARIF NOMBRE TOTAL
Congressistes Lions (Frais d’inscription, collation d’accueil et déjeuner) 52 € X ........................ ..................................... €

Congressistes nouveaux Lions* (collation d’accueil et déjeuner) X ........................

Congressistes Leo (Frais d’inscription, collation d’accueil et déjeuner) 35 € X ........................ .................................... €

Accompagnants (Frais d’inscription, collation d’accueil, visites et déjeuner) 45 € X ........................ ................................... €

Je joins mon règlement à l’ordre de « Lions Club La Ferté Bernard - Congrès » .................................. €

* Les nouveaux Lions intronisés depuis le 1er juillet 2021 sont invités par le Gouverneur.

CONGRÈS CONGRÈS D’AUTOMNED’AUTOMNE A  A LA FERTÉ BERNARDLA FERTÉ BERNARD  
organisé par le club La Ferté Bernard organisé par le club La Ferté Bernard 

8 - 9 OCTOBRE 20218 - 9 OCTOBRE 2021
ESPACE CULTUREL ATHÉNAESPACE CULTUREL ATHÉNA  -  Lat. 48.183812° - Long. 0.649247° 

Pour toutes informations complémentaires : la commissaire du congrès Elyette VILLE 
Tél :+33 (0)6 81 75 67 10 - elyetteville.lionsclub@gmail.com

Chèque et Inscription à adresser avant le 30 septembre à

Accès au congrès sur présentation du pass sanitaire



LES VISITES ACCOMPAGNANTS
VENDREDI 8 OCTOBRE

L’entreprise Cristalpack basée à La Ferté-Bernard, spécialisée 
dans les emballages et produits plastique, l’entreprise s’était 
reconvertie rapidement dans la fabrication de visières au 
printemps 2020, ce qui lui a permis de limiter la perte de chiffres 
d’affaires sur ses marchés traditionnels pendant quatre mois.

L’entreprise va désormais diversifier son activité dans la 
production d’emballages carton, ce qui lui permet de répondre 
à une double problématique : compenser la perte de chiffre 
d’affaires et s’adapter à la demande de la clientèle en migrant 
vers des solutions plus écologiques.

Une invitation à 
remonter le temps  

à laquelle nous vous 
convions.

Vous êtes le 10 novembre 
1889, un grand jour de fête 
pour Saint-Calais. Charles 
Garnier, l’architecte de 
l’Opéra de Paris et enfant 
du pays, est venu en 
personne inaugurer un 
vaste bâtiment recevant 
toutes les institutions de la 

commune : un hôtel de ville, un théâtre à l’italienne et surtout 
un musée-bibliothèque à la fois populaire et savant.

Visiter le Musée-Bibliothèque de Saint-Calais, c’est avant tout 
ressentir l’ambiance très particulière d’un lieu gardé intact, situé 
entre curiosités et science du 19ème et début du 20ème siècle.

Enfin la présence dans ce lieu d’une précieuse étoffe appelée 
« Suaire de Saint-Calais » pour avoir enveloppé les reliques 
de Carilephus, fondateur de l’abbaye, symbolise très bien les 
deux origines de Saint-Calais : ces origines religieuses et son 
héritage révolutionnaire. 

Au cœur du logis de l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-
Calais, le plus ancien monastère du Maine, prend place la 
grande salle de la bibliothèque patrimoniale, le symbole le plus 
fort de cette nouvelle République des lettres en rupture avec 
le secret des collections monacales. Plus de 10 000 volumes 
patiemment collectés depuis le 2 germinal de l’an II, date de 
formation de la bibliothèque populaire par le directoire du 
district de Saint-Calais à partir des collections précieuses des 
Pères de l’Église, une collection unique d’une ville alors sous-
préfecture fidèle à son héritage révolutionnaire.

VISITE DU CABINET DE CURIOSITÉS  
ET DU FONDS ANCIEN

    

De style mi-gothique flamboyant, mi-Renaissance, l'église 
Notre-Dame de Saint-Calais se compose d'une nef centrale et 
de deux bas-côtés s'ouvrant sur une façade Renaissance. Elle 
offre trois ouvertures avec pilastres avec au centre une belle 
porte sculptée retraçant les quatre scènes de la vie de la Sainte 
Vierge par le sculpteur Guillaume Le Houx.

Du haut de son clocher de 58 m, l'église Notre-Dame abrite deux 
orgues datant d'avant la Révolution française, celui de l'église 
abbatiale et celui de l'église paroissiale ne formant aujourd'hui 
plus qu'un seul magnifique instrument classé depuis 1971.

Dans le cœur de Saint-Calais, les quais Jean Jaurès et Wilson 
bordent l'Anille, rivière de 1ère catégorie. Vous profitez du 
charme de cette petite cité de caractère, une belle balade pour 
la fin de la visite du matin !

VISITE DE L’USINE CRISTALPACK

VISITE DE L’ÉGLISE DE SAINT CALAIS 
POUR SON ORGUE

Les bords de l’Anille

17Suite page 20



PROGRAMME ACCOMPAGNANTS

VENDREDI VENDREDI 8 8 OCTOBREOCTOBRE

9 h 00 Accueil et collation.
Centre culturel Athéna 

Av. du Général de Gaulle 
Lat. 48.183812°  
Long 0.649247°

9 h 15 Départ pour Saint-Calais.

10 h 00
Visite du Cabinet de curiosités et du fonds 
ancien. Visite de l’église de Saint Calais pour 
son orgue et ballade sur le quai de l’Anille.

Saint Calais

12 h 00 Déjeuner à Saint Jean des Echelles. Saint Jean des Echelles

14 h 00 Visite de l’usine Cristalpack. ZA Les Ajeux 
La Ferté Bernard

16 h 30 
Plantation de l’arbre en présence de Didier 
Reveau maire de La Ferté Bernard et 
réception à la mairie.

La Ferté Bernard

19 h 30 Accueil à la soirée de l’Amitié Centre culturel Athéna

Eglise Notre-Dame  
Saint-Calais

Château de Montmirail
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VENDREDI 8 OCTOBRE - SOIRÉE DE L’AMITIÉ

19 h 30 Accueil des amis Lions

Centre culturel 
Athéna20 h 00  

23 h 00

Soirée de l’Amitié animée par Philippe Daigneau 
« Se retrouver, échanger, rire, apprécier un bon repas dans 
une ambiance conviviale, c’est ce que le club de La Ferté 
Bernard vous propose à la veille de ce 127ème congrès.

L’occasion également, pour celles et ceux qui le souhaitent, 
d’esquisser, pourquoi pas, quelques pas de danse en fin de 
soirée...»

Accès au congrès sur présentation du pass sanitaire

SAMEDI 9 OCTOBRESAMEDI 9 OCTOBRE
8 h 00 Accueil et collation Centre culturel Athéna

9 h 15 - 12 h 00 Château de Montmirail

12 h 00 - 13 h 30 Déjeuner

13 h 45 - 16 h 00
Visite de la ville de La Ferté Bernard avec conférencier : 
l’église, la chapelle Saint Lyphar, le Château,  
la porte Saint Julien etc...

16 h 00 Retour salle Athéna 
pour clôture du congrès Centre culturel Athéna



SAMEDI 9 OCTOBRE SAMEDI 9 OCTOBRE -  Centre culturel Athéna
7 h 30 - 8 h 15 Accueil - Remise des badges et dossiers aux congressistes.

8 h 30 - 9 h 15

Ouverture du 127ème Congrès du district 103 Ouest par Joël Parant gouverneur.
• Mot du chef du protocole Françoise Degan et cérémonies protocolaires : hymnes et drapeaux  

In memoriam - Présentation des nouveaux Lions. Réitération de l’engagement par un nouveau Lion 
accompagné par son parrain.

• Moment de l’Éthique par Alicja Trojanowska.
• Intervention du commissaire général - Elyette Ville.
• Intervention de Didier Reveau maire de La ferté Bernard. 

9 h 15 - 9 h 40

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le gouverneur Joël Parant.
• Rapport moral de l’immédiat past-gouverneur - Bernard Pohlenz.
• Rapport financier de l’année 2020-2021 et affectation des résultats - Trésorier Pierre Renaudin.
• Rapport du contrôleur des comptes - Jacky Rousseau.
• Modification du règlement intérieur du district 103 Ouest - Patrick Auger.

9 h 40 - 9 h 45
Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire par le gouverneur Joël Parant.
• Modification des Statuts du district 103 Ouest - Patrick Auger.

9 h 45 - 10 h 15 Reprise de l’assemblée général ordinaire
• Présentation des candidats à la gouvernance 2022-2023 :  gouverneur, 1er et 2ème vice-gouverneur.

10 h 15 - 10 h 30 • Présentation LCIF - Film et intervention - Françoise Degan. 
• Présentation Action Fil rouge «Enfants Cancers Santé» - Louis Thubert.

10 h 30 - 11 h 00 Conférence « L’enfant et la médiation animale» - François Beiger.

11 h 00 - 11 h 40 Table ronde : François Beiger - Marie-Christine Le Nouëne - Pierre Wallet.

11 h 40 - 12 h 00 Échanges avec l’auditoire.

12 h 00 - 12 h 30 Visite des stands et votes des délégués.

12 h 30 - 14 h 30 Déjeuner.

14 h 30 - 15 h 00

• Résultats des votes sur les changements de statuts et règlement intérieur.
• Résultats des votes sur les rapports de l’exercice 2019-2020.
• Résultats des votes pour les élections du gouverneur et des vice-gouverneurs.
• Remerciements des candidats.

15 h 00 - 15 h 45

• Téléthon - Martial Doyen - Joël Parant
• LEO.
• Prendre un enfant par la main - Alain Verpoort
• Relations Outre-Mer.

15 h 45 - 16 h 00
Présentation du 128ème congrès de printemps Plérin sur Mer 25-26 mars 2022 - Jocelyne Cacciali. 
Clôture du congrès par le Gouverneur.

VENDREDI 8 OCTOBREVENDREDI 8 OCTOBRE  (bureau, conseil d’administration)

9 h 00 Accueil des membres du Bureau
Centre culturel 

Athéna
Av. du Général 

de Gaulle 
Lat. 48.183812°  
Long 0.649247°

9 h 45 -12 h 00 Réunion des membres du Bureau et du conseil d’administration.

12 h 15 - 13 h 30 Déjeuner.

13 h 45 - 16 h 00 Suite de la réunion.

16 h 30 Plantation de l’arbre, en présence de Didier Reveau maire de La Ferté Bernard.

17 h 00 Réception du maire Didier Reveau. Mairie  
La Ferté Bernard

PROGRAMME CONGRESSISTES
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LES VISITES ACCOMPAGNANTS
SAMEDI 9 OCTOBRE

VISITE DE LA VILLE  
DE LA FERTÉ BERNARD

Forteresse médiévale restaurée par la princesse de Conti au 
XVIIème siècle, le château de Montmirail offre aux visiteurs ses 
multiples visages et un panorama remarquable sur la campagne 
percheronne. Inscrit aux Monuments Historiques, le château 
de Montmirail a la particularité d’être situé sur l’un des points 
culminants de la Sarthe et offre une vue imprenable. Entre 
château d’habitation et château fort, le château de Montmirail 
porte l’empreinte de chaque époque dans un mélange de 
styles : les soubassements que sont les cachots et les salles 
d’armes datent du XIIème et du XVème siècle et les façades du 
XVème et XVIIIème, tandis qu’au XIXème, le Château se pare d’une 
grande tour crénelée surmontée d’un observatoire qui s’élève 
à une trentaine de mètres au-dessus du sol et qui lui confère 
un caractère bien atypique. La terrasse du parc offre une vue 
panoramique sur le Perche Sarthois.

SUGGESTIONS HÔTELIÈRES
Hôtel Restaurant Campanile Espace du Lac, rue Robert Schumann,  
LA FERTÉ-BERNARD 02 43 71 15 05 - https://la-ferte-bernard.campanile.com - Prix : de 66 à 72 €

Hôtel AKENA Chemin de l’Argenterie Centre Leclerc Route départementale 1 
72400 CHERRÉ 02 43 60 60 40 
www.hotels-akena.com/hotel/hotel-akena-la-ferte-bernard 
Prix : à partir de 64 €

Hôtel du Stade 23 rue Virette 72400 LA FERTÉ BERNARD (10 chambres) 
02 43 93 01 67 - www.hotel-lafertebernard.fr

D’autres hébergements peuvent être proposés si vous le souhaitez 
en cliquant sur le lien de l’office du tourisme ci-dessous 
(Petites structures d’hôtels, chambres d’hôtes, gîtes...)

https://www.tourisme-lafertebernard.fr/

    L’ancienne province 
historique du Maine avait 
pour capitale Le Mans, la 
situation géographique 
de La Ferté-Bernard en 
était une clé d’entrée et 
servit de lieu d’entrevues 
entre les rois de France 
et d’Angleterre. C‘est 
surtout à l’époque 
médiévale que le réseau 
actuel de bourgs et de 
villages se met en place. 
Espace disputé entre 
les rois de France et les 

rois d’Angleterre, elle a connu des rencontres prestigieuses 
entre Thomas Beckett et Henri II Plantagenêt à Montmirail en 
1168 puis entre Henri II et Philippe Auguste en 1189. En 1392, 
c’est lors de la poursuite du seigneur de la Ferté-Bernard que 
Charles VI devient fou en forêt du Mans. 

La région entre définitivement dans le domaine royal dans 
les années 1430 grâce au soutien des petites villes comme la 
Ferté-Bernard restées fidèles à la couronne de France.

La fin de la guerre de Cent Ans marque le retour de la 
prospérité. La population augmente et de nombreuses églises 
sont agrandies ou reconstruites comme la très belle église 
Notre-Dame des Marais

VISITE DU CHÂTEAU DE MONTMIRAIL

Porte Saint-Julien

Notre-Dame des Marais

Suite de la page 17
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B O N   D E    C O M M A N D E
J E U X   D E   C A R T E S   L I O N S

Le Lions Club de Vitré (35) vous propose de partager une action ambitieuse qui permettra
de contribuer à une cause commune et servira également de vecteur de communication et
de recrutement pour tous les Clubs.

Nous allons éditer des jeux de cartes à jouer (54 cartes : bridge, poker, belote) en grande
quantité.

Ces cartes de qualité seront vendues sur commande auprès de chaque Club au prix
unitaire très compétitif de 3,50 € le jeu.

Cette réalisation est l’occasion de mener une action phare en se rassemblant autour d’une
identité visuelle forte, nous permettant de communiquer tous en même temps sur le même
projet tant au niveau local, régional ou national.

En jouant aux cartes avec des amis, nous pourrons en profiter pour parler du LIONS et faire
part de notre plaisir et de notre fierté d’en être membre.

C’est en même temps un cadeau facile à offrir à nos amis, nos enfants, nos petits enfants ou
à nos clients (des entreprises nous en commandent pour les remettre comme lots pour des
kermesses, des évènements sportifs, etc…).

Alors unissons-nous pour faire de cette action un succès pouvant générer de gros bénéfices !

Si nous vendons 50.000 jeux, nous serons proches des
100.000 € de bénéfices qui seront reversés à la Fondation Internationale.

N'oubliez pas d'indiquer votre District afin de faire grimper son compteur 

« Tout seul nous allons plus vite, mais à plusieurs nous irons plus loin… »

Les membres du Lions Club de Vitré

Paiement en ligne : https://www.helloasso.com/associations/lions-club-de-vitre/paiements/jeux-de-54-cartes-lions-club

Bon de commande (à retourner avant le 31/10/2021) 
Lions Club : …………………………………………………… District : …………………………………….
Nom du responsable : ………………………………………...    ……………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………….……..……… 
Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..      de livraison : ………….…………………
Adresse pour envoi de la facture : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Désignation Quantité Prix Unitaire TTC Montant TTC
Jeux de Cartes Lions

54 cartes qualité supérieure 
avec bords arrondis

3.50 €
frais de port gratuits pour 100 jeux minimum, sinon ajouter 19,00 € au montant de votre commande

la commande sera enregistrée à réception du règlement

La commande et le chèque doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Lions Club VITRE (Jimmy Huard)     6, rue Garengeot 35500 VITRE            06 15 51 92 41    email : cartes.lions@gmail.com

Le chèque doit être libellé à l’ordre de : Lions Opération Cartes

Le Lions Club de Vitré (35) vous propose de partager 
une action ambitieuse qui va nous permettre à tous de 
contribuer à une cause commune et qui va nous servir 
de vecteur de communication et de recrutement pour 
nos clubs.

Nous allons éditer des jeux de cartes à jouer (54 cartes : 
bridge, poker, belote) en grande quantité. Ces cartes 
de qualité seront vendues sur commande (bulletin de 
commande ci-dessous) auprès de chaque club au prix 
unitaire très compétitif de 3,50 € le jeu.

Cette opération doit nous permettre de faire une bonne 
action tout en rassemblant autour d’une identité visuelle 
forte qui nous permettra de communiquer tout en même 
temps sur le même projet au niveau local, régional ou 
national.

Le Lions Club de Vitré centralisera l’ensemble de 
l’opération et remettra un chèque à chaque district en 
fonction des jeux achetés par ses clubs.

Chaque district remettra donc individuellement son 
chèque à la LCIF.

En jouant aux cartes avec des amis, nous pourrons 
en profiter pour parler du LIONS et faire part de notre 
plaisir et fierté d’en être membre.

C’est un cadeau facile à offrir à nos amis, nos enfants, 
nos petits-enfants ou à nos clients (des entreprises 
nous en commandent pour les remettre comme lots 
pour des kermesses, des évènements sportifs et autres 
en y insérant leur carte de visite).

Alors unissons-nous pour faire de cette opération un 
succès qui peut générer de gros bénéfices pour notre 
action commune. Si nous vendons 50.000 jeux, nous 
serons proche des 100.000 € de bénéfices reversés à 
la LCIF.

« Tout seul nous allons plus vite, mais à plusieurs nous 
irons plus loin… ».

Les membres du Lions club de Vitré

Jeu de 54 cartes
Luxe



Association 100% Lions

         Lions Sports Action (LiSA) bénéficie d’une 
reconnaissance directe d’Oak-Brook depuis 2003 qui 
organise une action pérenne depuis 18 ans en faveur 
des enfants atteints de cancer. Cette accréditation 
nous impose d’envoyer au siège international le 
rapport annuel de l’Assemblée générale avec les 
rapports moral et financier.

LiSA-Ouest en 2021
• 11 compétitions en « stableford » dans le cadre du 

18éme Trophée Golf Lions 
• 9 compétitions en « scramble » dans le cadre du 

5éme Open Scramble Seniors 
• Certaines compétitions ont déjà eu lieu ; vous 

pourrez consulter notre Blog (site : lisa-lions.com). 
Cette année la COVID 19 ne nous permettra pas 
d’organiser une finale régionale, mais LiSA-Ouest 
organisera bien une finale régionale le dimanche 
26 septembre 2021 sur le golf de La Freslonnière, 
ouverte à tous, sélectionné ou non.

LiSA et Enfants Cancers Santé
Tout d’abord je tiens à reconnaître que nos deux 
associations ont toujours eu des relations courtoises et 
efficaces dans notre District, ce qui n’était pas toujours 
le cas dans d’autres districts, mais jusqu’à présent les 
relations entre les deux associations consistaient pour 
l’une à verser des fonds et pour l’autre à les recevoir ; 
LiSA a ainsi versé à Enfants et santé pendant 18 ans, 
environ 3 000 000 d’euros ; c’est pourquoi LiSA financera 
directement des projets de recherche 

Enfants Cancers Santé continuera son chemin sans nous, 
mais sans notre logistique. L’appellation Grand Trophée 
Golf Lions restera la propriété intellectuelle de LiSA, ce 
trophée étant reconnu par la Fédération de golf comme 
la plus importante compétition amateur. Mais gardons 
à l’esprit que si nos chemins s’écartent, le but commun 
est toujours le même, à savoir « guérir plus et guérir 
mieux » les enfants atteints de cancer. 

LiSA et la Société française de lutte contre 
les cancers des Enfants 
Dorénavant LiSA œuvrera au bénéfice direct d’institutions 
comme la Société française de lutte contre les cancers des 
Enfants sans passer par l’intermédiaire d’autres associations. 

Accompagnés de Jacques Geysels, vice-président de 
LiSA, et de Patrick Jourdain, membre de LiSA, nous 
avons rencontré, à sa demande, Madame le professeur 
Gandemer, cheffe du service d’oncologie pédiatrique au 
CHU de Rennes et présidente nationale de la Société 

française de lutte contre les cancers des Enfants : elle 
a reconnu combien la mutualisation des forces était 
importante pour la Société française de lutte contre les 
cancers des Enfants et ses actions.

LiSA et notre district 103 Ouest 
Action « fil rouge de l’Ouest » 

Lors de la passation entre gouverneurs le 2 juillet dernier, 
j’ai bien compris les intentions de notre gouverneur, Joël 
Parant, de financer un programme de recherche en faveur 
des Enfants atteints de cancer; LiSA est assurément 
sensible à ce projet et contribuera pour sa part à sa 
réalisation : Madame Gandemer serait ravie de participer 
à notre congrès de printemps 2022 à Saint Brieuc comme 
elle a pu le faire régulièrement lors des finales régionales 
de LiSA-Ouest (selon ses propres paroles).

LiSA et le Congrès de la Ferté Bernard 
En accord avec notre gouverneur et Elyette Ville, nous 
vous proposons avec Damien Coudray une rencontre 
golfique dans le cadre du congrès de la Ferté Bernard : 
notre Ami André Pelletier nous enverra prochainement 
toutes les informations pour y participer dans un 
« Flash ». Sachez déjà que la formule sera en « scramble 
à deux » et qu’elle se déroulera le vendredi 8 octobre 
en début d’après-midi de façon à pouvoir participer à la 
soirée festive du congrès. 

Un stand LiSA sera à votre service le 9 octobre 2021.

LiSA : perspectives pour 2022
• Reprise de toutes les compétitions sélectives par 

nos Capitaines de terrain (9 d’entre eux n’ont pas pu 
la réaliser cette année).

• Rassembler autour de LiSA les clubs Lions de 
notre District qui organisent une compétition de 
golf ; des contacts positifs ont été pris auprès de 
futurs Capitaines de terrain : -Louis Préchoux pour 
Fougères, Damien Coudray pour la Ferté Bernard, 
Georges Giliberto pour Quimper Gradlon, Jean-Yves 
Delarocheaulion pour Dinan... 

Merci à chacun pour son engagement pour LiSA à 
travers son action en faveur des Enfants atteints de 
cancer. Si nous arrivons à présent à « guérir » 80 % de 
ces cancers, il reste toujours 20 % d’échecs, ce qui doit 
nous encourager à continuer cette Action 

William Guihard 
Membre de Rennes-Centre  

Chargé de mission LiSA pour le District 103 W 
Délégué LiSA-Ouest
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RECENSEMENT DES VILLES  
ET DES CLUBS ASSOCIES PARTICIPANT
Rappel
Vous avec pu lire dans le dernier Echos du District la présentation de 
la Journée de la vue Lions

Après la présentation de cette journée lors de la réunion du cabinet 
du Gouverneur 2021-22 le 2 juillet dernier, nous avons fait le constat 
que peu de clubs du District avaient réussi à organiser cette action au 
cours de l’année qui vient de s’écouler, compte tenu des conditions 
sanitaires. 

Aussi, nous relançons la consultation pour recenser les clubs désirant 
participer cette année.

Officiellement elle se déroulera le 14 octobre 2021, mais pour en faci-
liter l’organisation  le « Comité Technique Journée de la Vue Lions » a  
proposé que cette journée d’action puisse se faire dorénavant durant 
toute l’année civile.

Pour l’instant, Il m’est utile, dans un premier temps, de connaitre les 
noms des villes des clubs organisateurs et des clubs associés qui 
participeront, ou souhaitent participer effectivement à cette opération.

Réponse au  PLUS TARD pour le 15 septembre  2021  
Merci aux clubs qui on déjà répondu suite à la publication des Echos !

Je contacterai individuellement les clubs participants pour leur faire 
connaître les modalités d’organisation de cette journée, leur commu-
niquer le lien utile pour enregistrer les résultats et, éventuellement, 
leur fournir un complément de documentation si nécessaire pour 
mener à bien cette opération.

 Je rappelle qu’aucun investissement financier n’est nécessaire, uni-
quement du don de soi.

J’ai besoin de vous pour mener  à bien cette action.
Amicalement

Jean-Yves DELAROCHEAULION 
Délégué JVL 2020-2021 District Ouest 

Lions Club DINAN 
02 96 39 41 43   06 84 76 35 34

Journée de la vue Lions 2021
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C’est avec beaucoup de satisfaction et une grande fierté 
que les clubs de Saint-Malo et Rennes Centre en présence 
du gouverneur du district Ouest Joël Parant ont remis la 
charte du nouveau LEO club Rennes Émeraude.

La cérémonie s’est déroulée au domaine des Mauriers, 
siège social du Lions Club de Saint-Malo le vendredi 
3 septembre. Le LEO club de Rennes Émeraude a la 
chance de compter sur l’aide et le soutien de ses deux 
clubs parrains. Jean-Jacques Plande président du club 
de Rennes Centre et Christophe Pellet président du club 
de Saint-Malo ont exprimé chacun, tous leurs vœux de 
réussite et de prospérité aux 13 membres fondateurs de 
ce LEO club oméga. Le gouverneur Joël Parant a remis 
à Landry Cassigneul son insigne de président de LEO 
club 2021-2022 et ce sont ensuite les divers membres 
des clubs de Rennes Centre et de Saint-Malo qui ont 
remis les insignes à tous les LEO fondateurs présents 
lors de cette cérémonie.

A une époque compliquée par la situation sanitaire, nous 
ne pouvons que nous réjouir de voir de jeunes adultes 
s’engager dans le service et venir gonfler les rangs de 
notre grande famille de Lions. Landry Cassigneul le 

nouveau président du LEO club Rennes Émeraude, 
nous a fait part de tous les projets d’actions qu’il a déjà 
commencés à mettre en place. Michel Pecoul membre de 
Rennes Centre et Christophe Pellet président de Saint-
Malo se sont tous les deux portés volontaires pour être 
les Lions guide du LEO club Rennes Émeraude, ils seront 
le lien entre les LEO et les Lions et leur apporteront leur 
aide et leur expérience pour les aider à prendre leur envol.

Christophe Pellet 
Président Lions Club Saint-Malo  

    Lors de la passation des 
gouverneurs, un contact a été pris 
avec Gloria Kingston gouverneur 
2021-2022 du district 63 (Antilles-
Guyane française) et Serge 
Thomas président 2021-2022 de 
la région provisoire 203 Nouvelle-

Calédonie-Vanuatu) afin de créer un lien privilégié entre 
ces deux districts et le district 103 Ouest.

Accueillis avec beaucoup d’entrain, rapidement les chargés 
de relations ont été nommés et se sont mis en rapport. 
Pour le district 63 - Antilles et Guyane française, Stéphanie 
Edouard, pour le district région provioire 203 (Nouvelle 
Calédonie - Vanuatu) François Latronico et le lien avec 
le district 103 Ouest Elyette Ville-Haeweng et Margaret 
Renaudin qui est membre d’un club du district 63.

Les trois districts ont présenté respectivement ce 
magnifique projet lors des passations en juin 2021 et ce 
projet a eu beaucoup de succès.

Rapidement quelques chiffres pour vous parler de nos 
amis d’outre-mer. Pour la région provisoire 203 il y a 12 
clubs et 214 membres, pour le district 63 il y a 36 clubs et 
641 membres et 10 Léo clubs

Un très beau logo a été réalisé pour souder l’engouement 
et l’engagement de chacun dans cette aventure et 
ouverture vers d’autres Lions. Les chargés de relations 
outre-mer ont mis en place une feuille de route et vont 
s’atteler à la réaliser !

Le comité Exécutif (J.Parant - G.Kingston - S.Thomas) a 
validé les propositions suivantes : 

Proposition 1 : histoire de nos districts et régions

Proposition 2 : actions en direction de la jeunesse

C’est un lien fort qui s’est tissé entre ces trois districts et 
nous savons que ce n’est qu’un début !

On vous en dira plus lors du congrès !

CHARGÉS DE RELATIONS OUTRE-MER

ELyette VILLE 
Nouvelle-Calédonie - Vanuatu

Margaret RENAUDIN 
Antilles Guyane françaises

Le LEO Club Rennes Émeraude voit le jour
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Plusieurs concours 
•            ● 34ème concours d’affiche 

             de la Paix « Tout nous connecte ».  
                 Ce concours est ouvert aux jeunes de 11 à  
                  13 ans, au 15 novembre 2021.  Vos affiches  
                   devront me parvenir pour le 15 novembre  
                     2021, délai de rigueur 

• Concours d’affiches de l’Environnement. 
Le thème retenu cette année : « Respectons la forêt, 
notre troisième poumon ». Élèves des classes de 
primaire, des classes de collège, ouvert également 
aux élèves scolarisés en IME, en classe ULIS, en 
classe SEGPA et en ESAT. 
Pour ces deux concours liés aux Arts plastiques, 
prenez contact dès à présent avec les principaux de 
collèges, les directeurs d’écoles et les enseignants 
de la discipline

• Concours d’éloquence. Le thème cette 
année : « Tout le monde veut que ça change mais 
personne ne veut changer » Albert Einstein (1879-
1955). Élèves de seconde, première, terminale, 
bac +1 ou équivalent, âgés de moins de 21 ans 
au 14 Mai 2022. Je vous invite à prendre attache 
avec des enseignants de lettres, de philo, d’histoire 
géo, avec des professeurs-documentalistes que 
vous connaissez afin qu’ils puissent d’ores et déjà 
solliciter leurs élèves. Le saviez-vous, dorénavant 
au programme du bac, il y a le Grand Oral et je sais, 
pour l’avoir vécu au sein de mon club, que beaucoup 
de jeunes sont demandeurs d’un tel exercice. Un 
concours d’éloquence se prépare bien en amont.

• Lions, Cœur d’or
• Rameau d’or, relations internationales  

et francophonie.

• Prix Lions du roman régional.  
Voici les titres des ouvrages retenus : 

Le Sans Maître, de Virginie Caillé-Bastide, Éditions 
Pocket ou Presse Pocket. 
Le Disparu de la plage, de Myriam Chenard, 
Éditions Stephane Batigne. 
La Flamboyante de Thérèse Boisdron, Éditions La 
Part Commune. 
 
J’invite tous les clubs à se procurer directement  
les livres. Adressez-vous à votre libraire.  
C’est extrêmement facile et de plus, ouvrir à 
nouveau les portes de nos librairies de proximité, 
s’inscrit tout naturellement dans le sens de nos 
valeurs. A la découverte de ces trois romans,  
je vous souhaite beaucoup de plaisir, d’émotion et 
d’enthousiasme. 

• Grand prix Lions de musique Thomas Kuti.  
Pour l’instant, je suis en mesure de vous transmettre 
seulement cette information.  
Pour 2021-2022, l’instrument choisi par le pays 
européen organisateur, la Croatie, sera LA VOIX, 
avec pour les garçons la voix de ténor, pour les filles, 
la voix de soprano.  
A noter, il n’y aura qu’un lauréat (garçon ou fille) 
par district, mais un même club pourra présenter un 
ténor et une soprano. 

Dès que les règlements de ces différents concours 
seront disponibles je vous en informerai, cela ne devrait 
pas tarder, la commission est en cours de relecture. 
Une question ? Je vous apporte une réponse, n’hésitez 
pas à me joindre. Je reste disponible. Nous en avons 
l’énergie j’en suis certaine, je compte sur votre 
persévérance et votre ténacité. 

Je vous remercie vraiment chaleureusement et je vous 
le redis, avec notre Gouverneur, nous 
comptons sur vous véritablement 
pour prendre part à ces actions 
humanistes. 

Eliane MARTIN 
Chargée de mission pour les concours nationaux  

et internationaux au sein de notre district 

CONCOURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Sous l’autorité de notre Gouverneur, je suis chargée 
de mission cette année, pour les concours nationaux 
et internationaux. 

Permettez-moi tout d’abord de vous dire que je compte 
vraiment sur tous les présidents de club pour inciter 
les Lions à s’investir, à s’impliquer véritablement dans 
ce segment important de nos actions Lions. Ce n’est 
que par votre implication et votre engagement  à vous, 
présidents, que nous y arriverons. 

Les concours ce sont des actions en direction des jeunes, 
ce sont des actions extrêmement valorisantes pour eux. 
Ces concours visent incontestablement à cultiver et  à 
développer leur talent, à promouvoir aussi l’intégration 
sociale et professionnelle de ces jeunes mais aussi à 
promouvoir et à encourager notre mouvement Lions 
au sein des collèges et des lycées. C’est une fenêtre 
ouverte sur la jeunesse. Une chance pour nous de 
relever le défi qui nous est lancé. Provoquons ces 
interactions culturelles. Nous avons une offre large et 
diversifiée qui permet de construire un parcours cohérent 
et déterminant avec les établissements scolaires.
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Le 14 septembre l’AFM-Téléthon  
lance officiellement sa campagne 2021,  

le moment est venu  
de nous mobiliser une nouvelle fois.

En dépit de la crise sanitaire, la collecte Lions 2020 a été un 
beau succès grâce à l’opération exceptionnelle de collecte 
de promesses de dons menée auprès de nos réseaux. Cette 
opération a par ailleurs permis de mobiliser plus de cubs qu’en 
2019 et de recruter de très nombreux nouveaux donateurs. Une 
belle preuve de notre soutien sans faille à l’AFM-Téléthon et 
cela doit nous inciter à nous investir davantage. C’est pourquoi 
cette opération sera reconduite dès octobre en complément 
des actions de terrain de la Force L.  

En coordination avec les équipes de l’AFM-Téléthon tout a 
été mis en œuvre pour vous donner le matériel nécessaire 
de manière à ce que cette nouvelle collecte de promesses de 
dons soit la plus simple et la plus efficace possible.

Comme vous le savez, depuis 34 ans, nous, les Lions 
clubs avons toujours répondu présents pour servir les causes 
qui nous tiennent à cœur. Nous sommes particulièrement 
attachés au combat mené par l’AFM-Téléthon et nous serons 
encore cette année un soutien fidèle et efficace.

Contexte sanitaire oblige, cette année encore, il a été décidé 
de faire appel à un prestataire pour répondre au 3637. 

Cette solution ne nécessite pas de mettre en place un lourd 
dispositif technique et elle sécurise la collecte du 3637 au 
regard de la situation sanitaire de décembre que nous ne 
connaissons pas encore. Cette situation nous oblige à nous 
« réinventer » mais nous avons prouvé l’année dernière que 
nous sommes capables de nous mobiliser autrement.

En effet, en 2020 alors même que nous étions tous confinés, 
les Lions ont réussi à collecter plus de 430 000 € grâce 
notamment à l’opération de collecte de promesses de dons, 
aux quelques animations de terrain qui ont pu se réaliser et 
aux pages de collecte. Un résultat exceptionnel que nous 
serons en mesure de renouveler et d’améliorer cette année. 

Vous avez l’avantage de connaitre déjà le fonctionnement 
de cette opération, nous savons que vous allez faire grimper 
le compteur du Téléthon et qu’encore cette fois, vous allez 
démontrer au grand public votre capacité de mobilisation.

Rappel du principe de l’opération 
de collecte de promesses de dons 2021 

Vous pourrez collecter en club, dans une galerie marchande 
ou tout autre lieu de passage, ou individuellement dans votre 
réseau personnel tout en respectant l’application des normes 
sanitaires en vigueur. 

Pour cela, tous les présidents de clubs recevront un Kit 
comprenant :

• Un guide de collecte
• Une nouvelle banderole Lions/AFM
• Des promesses de dons à faire remplir (l’équivalent de 

10 par membre)
• Des enveloppes préaffranchies (l’équivalent de 2 par 

membre) pour remonter au fil de l’eau les promesses 
complétées. Attention : n’utilisez pas les enveloppes 
2020, l’affranchissement n’est plus valable.

Ce kit arrivera courant octobre, concertez-vous dès à présent 
au sein de chaque club pour déterminer comment vous allez 
mettre en œuvre votre opération de collecte de promesses de 
dons (quand ? où ? autorisations ?...)

Lorsque vous renverrez vos enveloppes avec les promesses 
de dons, assurez-vous que votre n° de club est bien mentionné 
sur chaque promesse. 

Ex : Saint Calais Val de Braye n° 19403

Merci à tous de votre participation et de votre 
compréhension !

Pour se faire, tous les clubs se verront dotés directement en 
octobre d’un kit complet, Jean Garreau commissaire général 
et Martial Doyen, délégué Téléthon du district 103 Ouest, vous 
apporte des précisions ci-après.

Vous verrez lors du prochain Téléthon des victoires thérapeutiques 
exceptionnelles, elles sont les vôtres, soyez en fiers.

Nous comptons sur vous… l’AFM-Téléthon, les malades et 
leurs familles comptent sur vous !

Alors cette année encore, mobilisons toutes les énergies pour 
faire avancer la Recherche !

Joël PARANT 
Gouverneur Téléthon 2021-2022
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Collectez des promessesdans votreréseau personnel

Postez chaque semaine les promesses
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maximum 4 promesses 
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Collectez vos promesses

A PARTIR DU MOIS D'OCTOBRE

12 000 000 €
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1

Définissez votre mode de collecte des promesses de dons :

• En club, en organisant un point de collecte dans une galerie 

marchande

• Et/ou individuellement. Chaque membre mobilise son réseau 

personnel pour collecter des promesses de dons.

2
Collectez des promesses à partir d’octobre avant le week-end 

du Téléthon pour les remonter au fil de l’eau, ce qui permettra de 

commencer à faire grimper le compteur du Téléthon avant l’émission :-)

3
Veillez à bien mentionner votre numéro de club sur chacune des 

promesses. N’hésitez pas à le rappeler aux membres de votre club 

s’ils ne le connaissent pas ;-)

4
Utilisez uniquement les enveloppes-retour fournies en 2021, pour 

faire remonter  les promesses collectées à l’AFM-Téléthon :  

maximum 4 promesses par enveloppe pour respecter 

l’affranchissement.

5
L’extraordinaire collecte des Lions sera annoncée pendant 

l’émission. 

Dans votre colis vous trouverez : 

• Des promesses de dons, minimum 10 pour chaque membre de votre club

• Des enveloppes-retour pré-affranchies, minimum 2 pour chaque membre 

de votre club

Si chaque Lions collecte 10 promesses de dons, le compteur du Téléthon 

pourrait bondir d’environ 12 000 000 d’euros !

Pour toutes questions, envoyez un email à lionsclubs@afm-telethon.fr

LIONS CLUBS
INTERNATI0NAL

GUIDE DE COLLECTE 

DE PROMESSES DE DONS

VOUS NOUS DONNEZ

LA FORCE
de 

             guérir

Merci d’écrire le plus 
lisiblement possible afin 
que les donateurs reçoivent 
rapidement leur promesse.

NOM

PRÉNOM

Adresse

Code Postal

VILLE

N° de téléphone

SOMME PROMISE

€
N° de Club

AFM TELETHON
OPERATION LIONS
AUTORISATION 45012

91049 EVRY CEDEX

20 g
Validité permanente

Jean GARREAU 
Commissaire général

Martial DOYEN 
Délégué Téléthon  
district 103 Ouest
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La Faim

Une des cinq causes mondiales de la fondation 
internationale LCIF pose des défis importants pour 
l’humanité et nous pensons qu’il nous revient 
aujourd’hui d’y faire face.  
Les Lions œuvrent pour l’épanouissement de l’être humain et 
savent le lourd impact de la faim et de la malnutrition dans le 
monde.

 Quelques chiffres
• 815 millions de personnes souffraient de la faim en 2016, 

soit 11 % de la population mondiale
• 155 millions d’enfants de moins de 5 ans présentent un 

retard de croissance liée à la malnutrition
• 1/3 de la production annuelle de nourriture est perdu ou 

jeté durant la chaine d’approvisionnement
• 33 % des femmes en âge de procréer souffrent d’anémie

Notre objectif : donner à tous accès à une 
alimentation saine.
La France n’est pas épargnée par cette situation de faim et de la 
malnutrition, la période actuelle de pandémie du Covid-19, risque 

de multiplier les besoins des plus fragiles.
Pour cela j’invite tous les clubs à se 
mobiliser pour endiguer la progres-
sion de cette situation.

EN PARTICIPANT
Au niveau local
• à la collecte d’aliments en association avec 

les banques alimentaires
• à la préparation et distribution de repas
• à la création de jardins communautaires
• à la sensibilisation et information en matière de malnutri-

tion par des conférences
• Ou toute autre action de service liée à la malnutrition

Au niveau international
• au soutien financier des actions et projets du SOC 

(Science Outil Culture)

Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé de vos 
initiatives de club sur cette cause.

Comme toutes les associations, le SOC a souffert et souffre 
encore des conséquences de la pandémie…créant un 
ralentissement des actions et des engagements, notamment 
en raison des difficultés de circulation et de communication 
entre les hommes et les frontières.

C’est ainsi que certaines de nos actions en cours et pour 
lesquelles des fonds sont dès à présent dédiés, comme au 
Tchad, ou en RDC sont en suspens. 

Il faut savoir que notre association, créée en 1990, et fille du LCI 
depuis 2011, lutte contre la faim depuis plus de 30 ans, mais elle 
ne perçoit aucune subvention de la part du DM 103, n’étant pas 
reconnue comme association fille statutaire.

En ces temps perturbés par la pandémie du Covid19 et 
Ebola qui touche aussi nos amis africains, il semble se 
dessiner sur ce continent un autre fléau récurrent le manque 
de nourriture. 

L’Afrique ce continent tout proche à 11 Km du sud de 
l’Europe où la francophonie représentera dans 50 ans 80% 
de la francophonie dans le monde.

La population africaine est jeune plus d’un milliard 
d’habitants actuellement, 2 milliards en 2050 ; c’était 250 
millions en 1950. 

Nous sommes liés par de forts liens d’amitié et culturels 
avec l’Afrique, ne l’oublions jamais.

Nous devons les aider.
Le SOC agit en favorisant notamment l’implantation de la 
pomme de terre dans des régions propices à sa culture.

Après de nombreuses recherches et études, il a été 
mis au point la technologie de la culture in vitro des 
tubercules, ce savoir-faire a pu s’adapter à d’autres 
sources alimentaires comme l’igname, la banane, le 
manioc, la canne à sucre…).

Les projets se développent rapidement, nous sommes 
de plus en plus sollicités, mais limités dans nos actions 
faute de moyens financiers

Cher amis, je vous remercie de l’attention que vos clubs 
et membres porterez à ma demande et je reste à ta 
disposition  pour tout complément d’information.

Vos dons peuvent être effectués par chèque, à l’ordre du 
SOC International, à envoyer avant la fin d’année à notre 
trésorier,

Michel Cavitte, 1 rue du Marais 62151 BURBURE,  
Sur votre demande un reçu fiscal vous sera transmis ou 
par virement au compte :

Crédit du Nord de Bruay la Buissiere : 
S.O.C. INTERNATIONAL

RIB : 30076 02668 26393800200 92

Jean-Claude NOËL 
Saint Brieuc Griffon 

Tél. 02 96 23 10 39 – 06 75 21 58 47 
jcmf.noel@orange.fr



L’effectif surfe sur une vague ascendante

Très belle réunion de transmission des pouvoirs et 
des devoirs du club qui a clôturé une fin d’année 
Lions avec les intronisations d’Hélène Petit, Philippe 
Petit et Gilbert Le Corre présentés par leurs parrains 
Philippe Jamault et Gilbert Marc et l’arrivée de Xavier 
Ménard, transfert du club Le Mans cité des 24 h. 
L’ambiance amicale du club, qui compte également 
parmi ses membres actifs Benoît Prévosto, président 
de Foromap et Anne-Marie Douguet, présidente de 
zone Finistère, se conjuguera cette année avec des 
actions principalement orientées vers la jeunesse 
sous la présidence de Véronique Barat.

Les Lions de Brest 
en action pour la jeunesse 

BREST DOYEN
Le centre de vacances Kerber du Conquet (29) 
situé sur le littoral de la Bretagne Nord a accueilli cet 
été 180 enfants qui ont découvert les joies de la vie 
de colons sur des séjours d’une ou deux semaines.

Dans le cadre de l’association Vacances Plein Air 
Lions de France, les Lions clubs qui s’associent 
à cette action financent en grande partie le séjour 
d’enfants de familles modestes et permettent à ces 
enfants de vivre un rêve dans l’un des nombreux 
sites répartis dans toute la France (mer, campagne, 
montagne) avec une équipe d’encadrement dont le 
seul but est d’offrir des vacances inoubliables autour 
d’un projet pédagogique qui associe de multiples 
activités sportives, récréatives et culturelles et dont 

les règles de vie sont les mêmes pour tous : respect 
des valeurs et des relations humaines.

A KERBER, après le départ des petits parisiens 
de juillet, les groupes se sont succédés jusqu’à 
fin août avec des enfants venant de Bretagne et 
principalement de la région Grand-Est.

A l’initiative du club Brest Doyen, les Lions d’Iroise 
et La Cordelière se sont associés pour marquer leur 
soutien à cette belle action en faveur de l’enfance 
dans ce magnifique site, propriété de la Fondation 
des Lions de France, et ont offert à la veille de 
chaque départ une soirée festive autour d’un dîner 
crêpes agrémenté d’un feu d’artifice pour la plus 
grande joie des enfants.

Anne-Marie DOUGUET

Le centre de vacances Kerber du Conquet
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LA BAULE CÔTE D’AMOUR

Une nouvelle action des clubs de La Baule, 
Guérande et Pornichet,  c’était le samedi 17 
juillet aux Floralies à La Baule. 

Le saviez-vous ? 
Le sauvetage en mer a vu le 
jour progressivement à partir 
du XIIIème siècle mais c’est à 
partir du XIXème siècle qu’il 
s’organise avec la création 
de la Société Centrale de 
Sauvetage des Naufragés et 
la Société des Hospitaliers 
Bretons. 

Ces deux sociétés fusionnent en 1967 pour donner 
naissance à la SNSM, association loi 1901et reconnue 
d’utilité publique.  

Thierry Caudal, Président de la SNSM Côte d’Amour (La 
Baule, Le Pouliguen, Pornichet) a pris du temps sur son 
précieux temps pour nous offrir une superbe conférence sur 
les missions de la SNSM.

Il nous a tout expliqué, l’historique, les sauveteurs, les 
activités opérationnelles comme le sauvetage au large, 
la formation et l’entraînement, leurs missions de sécurité 
civile, la prévention des risques etc… etc… Il nous a parlé 
également du rôle du CROSS.  Il a insisté sur la formation, 
sur l’augmentation du nombre de formateurs bénévoles et 
les renforcer avec des formateurs professionnels, il a insisté 
aussi sur la nécessité de renforcer la capacité d’accueil du 
pôle national de formation qui est, devinez où ? Eh bien tout 
près de chez nous à Saint-Nazaire. 

Le saviez-vous ? Les sauveteurs en mer sont opé-
rationnels 24h/24h et 365 jours par an avec un délai de 
ralliement de 15 à 19 minutes. 70% des interventions se 
déroulent le jour et 30% la nuit. Thierry nous commente 
certaines imprudences, qui nous paraissent à nous un 
peu incroyables, inacceptables, on ne prend pas le large 
n’importe comment. La mer c’est elle qui aura toujours le 
dernier mot nous dit Thierry à maintes reprises. 

Tous ces sauveteurs bénévoles forcent notre admiration mais 
nous restons un peu beaucoup stupéfaits par l’ignorance et la 
non reconnaissance de certains plaisanciers.

Chez nous, à la station de la Côte d’Amour, basée à 
Pornichet, l’emplacement est idéal puisque sans contrainte 
de marées, c’est 60 bénévoles. En 2019 : 220 sorties et 80 
sauvetages. 

Pour conclure, nous terminerons par la phrase de Thierry « il 
faut souligner le soutien indéfectible depuis de nombreuses 
années des six clubs Lions. Votre soutien participe 
grandement à la poursuite de notre mission ». 

Les Présidents(es)  
des clubs de La Baule,  
Pornichet et Guérande

CLUBS DE LA BAULE - GUÉRANDE  - PORNICHET
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Remise d’un Chèque de 5 000 €  
à la Fondation Saint Jean de Dieu 
en présence de Nicole Miquel Belaud  
directrice Internationale
Le 26 juillet 2021, le club de La Baule Côte 
d’Amour avait le plaisir et l’honneur de recevoir 
notre directrice Internationale Nicole Miquel-
Belaud avec son mari Jean Louis, Lion lui aussi, 
lors d’un dîner d’été. 

Nicole et notre président Jacques Boulay ont remis à 
Genneviève Delostal, es qualité directrice du Centre 
médico social du Croisic fondé en 1893 par les Frères de 
Saint Jean de Dieu, un chèque de 5 000 €. 

Pour mémoire, ce centre d’une 
capacité de 89 lits accueille les 
personnes lourdement handicapées 
sur le plan moteur. 

Notre directrice internationale qui, 
participe en toute décontraction 
estivale depuis son élection à 
notre dîner d’été, s’est prêtée au 
jeu des questions réponses sur les 

missions liées à sa charge et à celles de présidente du 
comité Marketing du Board à Oak Brook.

Elle a en outre souligné son engagement fort pour 
la francophonie et pour la restauration du leadership 
Lions de la France en Europe, notamment lors des 
Forums Européens. 
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Les 18, 19 juin et 6 juillet et le 5 septembre dernier, 
le club Angers Confluences organisait la première 
édition du « Trophée des confluences », une 
compétition de golf dont les bénéfices étaient, cette 
année, destinés à l’association « L’ouïe de Louis ».

Louis, jeune angevin âgé de 8 ans, est atteint d’une 
malformation rare du conduit auditif, l’atrésie, qui 
se caractérise par une absence du conduit auditif 
(l’os de la boite crânienne obstrue le conduit) alors 
que l’oreille interne est fonctionnelle. Ce handicap 
quasi-invisible, qui touche un enfant sur 15 000, 
entraîne une surdité partielle, des complications au 
quotidien : fatigue, difficultés de concentration dans 
les environnements bruyants, etc... 

Or, comme tous les enfants, Louis a des rêves pour 
son avenir, mais certains nécessitent qu’il entende 
de ses deux oreilles. Il existe bien une technique 
pour reconstruire le canal auditif de Louis. Mais 
comme c’est souvent le cas, c’est aux États-Unis, 
en Californie, qu’il faut aller. D’où la création de 
l’association « L’Ouïe de Louis » qui s’est donné 

pour but, en plus de financer l’opération de Louis, 
de faire connaître cette technique de reconstruction 
auditive auprès des familles et médecins et d’y 
intéresser des praticiens français.

Avec le « Trophée des confluences », le club 
Angers Confluences a pu mobiliser les joueurs, grâce 
au soutien des golfs et associations de golfeurs 
d’Avrillé, de Champigné et de Baugé. Sous la 
direction d’un jeune Lion, Denis Stracquadanio, 
lui-même golfeur, l’action a pu se dérouler dans la 
bonne humeur malgré les contraintes sanitaires. 
Les parents de Louis ont pu échanger avec les 
golfeurs, qui étaient heureux de jouer pour soutenir 
cette œuvre. 

Une partie de leur inscription a été offerte pour 
l’action et en complément, des sponsors (Fiducial 
expertise comptable, les concessions Jaguar et 
Land Rover d’Angers, le CIC Banque Privée, Lemnia 
informatique et télécom d’entreprises, Ottofond 

ANGERS CONFLUENCES

Le Trophée des Confluences  Le Trophée des Confluences  
pour permettre à Louis  pour permettre à Louis  
d’entendre  d’entendre  
de ses deux oreillesde ses deux oreilles
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concepteur de salles de bain, 
Domitys résidences séniors) sont 
venus grossir le bénéfice final et 
fournir des lots.

Au total, l’action a permis 
de récolter près de 5000 € 
au bénéfice de l’association 
«L’ouïe de Louis» ; un résultat 
encourageant pour cette 
première édition du «Trophée 
des Confluences». L’action 
étant réalisée à cheval sur deux 

années Lions, la somme a été dévoilée par les deux 
présidents du club Angers Confluences concernés : 
Philippe Tourelle et Gwenaël Moreau.

Le budget d’environ 60 000 € étant bouclé, Louis 
s’est envolé pour les États-Unis le 15 Juillet 2021 pour 
y être opéré. L’intervention s’est bien déroulée mais 
impossible de reprendre l’avion tant que le tympan 

n’est pas totalement 
cicatrisé. Louis et sa 
famille ont dû attendre 
cinq semaines, avec le 
soutien de la communauté 
francophone locale. Le 
suivi post-opératoire 
nécessaire sera réalisé 
en France. Les médecins 
français pourront ainsi 
analyser les bénéfices 
de cette technique de 
reconstruction de l’oreille, 
premier pas vers l’espoir 
de la formation d’un 
chirurgien. L’association 
« L’ouïe de Louis » 
proposera aussi son aide 

à d’autres familles dont les 
enfants sont aussi touchés 
par cette malformation et 
continuera d’informer médecins 
et familles sur l’existence d’une 
solution chirurgicale à cette 
malformation.

Gwenael MOREAU 
Président Angers Confluences 

Daniel Okobet 
Président - Communication

ANGERS CONFLUENCES

Une Bourse aux Livres  
au profit du CIFC !
Le 10 juillet dernier, le comité d’organisation du CIFC LA 
BAULE a organisé sa 1ère Bourse aux Livres dans le 
Bois des Aulnes à La Baule. L’objectif était de parfaire le 
financement du Centre 2022 et aussi de marquer notre 
présence à La Baule, malgré l’absence de centre en 
2020 et 2021. 

Cette action a connu un vrai succès grâce à notre amie 
Jacqueline Corvest (Lions Club Carnac La Trinité Baie 
de Quiberon et correspondante Agir pour la Lecture) qui 
a guidé l’équipe et fourni des lots de livres divers et va-
riés. De nombreux Baulois, estivants et amis Lions sont 
venus nous rendre visite, nous saluer, découvrir notre 
action ou tout simplement nous encourager ! 

Les services de la Mairie de La Baule ont mis à dispo-
sition l’espace et le barnum, démontrant ainsi l’attache-
ment de Franck Louvrier, maire de La Baule, à cette ac-
tion pérenne depuis plus de 60 ans. Enfin, Ouest-France 
nous a accordé un bel article dans son édition du jour. 

Les membres du comité d’organisation commencent dès 
à présent à organiser le CIFC 2022 ; les stagiaires seront 
reçus au Lycée Grand Air à compter du 9 juillet (arrivée à 
Paris le 2/07). Ces dates étant susceptibles d’évoluer en 
fonction de la crise sanitaire et de l’organisation. 

Merci à l’avance aux Clubs du district et aux amis Lions, 
pour leur soutien à cette belle action humaniste internatio-
nale qui contribue à la promotion de la langue et la culture 
Française, au développement de la compréhension inter-
nationale, la paix, l’amitié et l’entente entre les peuples par 
les jeunes. C’est plus que jamais d’actualités!

Stéphanie FEAUVEAU 
Comité d’organisation  

du CIFC La Baule

CIFC LA BAULE 
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A l’automne 2020, sur une proposition faite par 
Jean-Pierre Verdès du club de Saint Brieuc Griffon 
d’organiser une manifestation dans le domaine de 
l’environnement, plus particulièrement sur l’objectif 
14 du développement durable « Vie aquatique », 
l’idée n’a pas manqué de séduire les six clubs de la 
zone 13, pour l’essentiel situés en milieu maritime.

Sous le nom de « La Marche pour l’Océan poumon 
bleu de la planète » l’’idée initiale consistait à 
organiser une marche relais en dix étapes sur le GR 
34, dit le chemin des douaniers, du 17 au 28 juillet, 
de Perros-Guirec à Pléneuf Val-André avec, dans 
six villes étapes « un village de la mer » réunissant 
des exposants et des conférenciers spécialistes 
des milieux marins. Le but de cette action étant 
de sensibiliser un large public, notamment les 
estivants, aux problèmes de la biodiversité de 
notre littoral costarmoricain et de la nécessité de 
protéger cet environnement. L’objectif d’une telle 
organisation était également de faire connaître 
le Lions Clubs International engagé dans les 17 
objectifs du développement durable 2030, sans 
oublier son implication dans la vie locale de la cité. 
Un moyen de contacts susceptible de séduire des 
candidatures potentielles pour nos clubs.

Les clubs de la zone 13, y compris Loudéac, pourtant 
situé 37 Km à vol d’oiseau de la côte du Trégor ont 
dès lors décidé d’unir leurs forces afin de mener à bien 
cette ambitieuse manifestation. Des contacts furent 
pris avec les associations de randonneurs, les maires 
des communes traversées, les associations liées à 
l’univers de la mer, de l’environnement et de l’écologie, 
des spécialistes des milieux marins susceptibles de 
donner des conférences. Des groupes musicaux ont 
été sollicités pour créer des animations, les services 
municipaux des communes pour obtenir des stands, 
des lieux de conférences etc.

Tous les contacts, 
unanimement séduits 

par l’idée de cette 
manifestation, ont 
répondu présents 

non seulement avec 
enthousiasme, mais 

qui plus est de façon 
totalement gratuite.

Toutefois, les 
contraintes sanitaires 

de la COVID n’ont pas 
permis de concrétiser 

le programme de 
la « Marche pour 

l’Océan » dans les 
conditions prévues.

Compte tenu des 
engagements pris avec les 

communes, les associations, 
les groupes musicaux et les 

conférenciers, ce sont finalement 
les clubs du Trégor et du Goëlo 
: Perros-Guirec, Trégor Côte de 

Granit Rose, Lannion et Saint-Brieuc 
Griffon qui ont décidé de se recentrer 

sur les « villages de la mer » et de 
rebaptiser l’opération en « Fêtes pour 

l’océan, un pas pour la planète »

Un site internet dédié a été créé, 
relayé sur les réseaux sociaux. Des 
conférences de presse ont permis de 
faire passer l’information dans les médias locaux. 

LES CLUBS DES CÔTES D’ARMOR
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LES CLUBS DES CÔTES D’ARMOR

Des affiches, des flyers ont complété la campagne de communication 
chez les commerçants, les hôteliers et les offices de tourisme.

Finalement, quatre Fêtes pour l’Océan ont été matérialisées à 
Perros-Guirec, Tréguier, Paimpol et Pléneuf Val-André. Les 16, 18, 
21 et 28 juillet, chaque après-midi, autour d’un podium d’animations 

et d’une buvette, des stands d’associations occupaient l’espace, au 
premier rang desquels celui consacré à la présentation du Lions 
clubs International, pavoisé aux couleurs de nos cinq objectifs 
prioritaires (voir le kit proposé dans le catalogue de la boutique en 
ligne du District). Chaque soir, pour conclure la fête du jour, une 
conférence était accessible gratuitement sur des thèmes liés à la 
protection du milieu marin, sa biodiversité mais aussi sa pollution.

Cette action aura fait la démonstration des capacités de 
mobilisation des clubs autour d’un projet fédérateur. 
Au cours de ces journées, pas moins d’une trentaine de 
Lions étaient sur le terrain pour installer les barnums, tenir 
la buvette, accueillir les exposants et les visiteurs. Elle a 
également permis de faire connaître le Lionisme en nouant 
des relations très positives avec les différents partenaires.

Si la fréquentation n’a pas été à la hauteur de nos ambitions, il 
faut il il faut reconnaître que les conditions météo estivales, favorisant 

le farniente sur les plages, ont été une sérieuse concurrence. Il 
reste que les visiteurs ont pu partager la passion des exposants 
et apprécier la qualité de leurs explications, qu’il s’agisse de la 
ligue de protection des oiseaux, de la SNSM, d’Armor Sciences, 
l’Atelier Terra Maris, Natura 2000 entre autres.

Les enseignements tirés de cette première expérience serviront 
à n’en pas douter à peaufiner des actions futures, mais aussi à 
créer des émules parmi d’autres clubs du district Ouest situés 
en bord de mer.

Qu’il nous soit permis d’avoir une pensée spéciale pour Jean 
Pierre Verdès, initiateur de cette action et décédé brutalement 
le 17 juillet.

Gérard GONDRY



34

SAINT-NAZAIRE LOIRE

Aide aux Etudiants de Saint-Nazaire 
Donation de produits alimentaires 
et sanitaires
La crise sanitaire a accentué la précarité de nombre 
d’étudiants, notamment du fait de la perte des emplois 
qui leur permettaient de compléter leurs ressources. 
Pour aider à faire face à cette situation et compléter 
des opérations déjà menées par les Restos du Cœur de 
Saint-Nazaire, le club a entrepris une action permettant 
de donner des produits alimentaires et sanitaires de 
première nécessité à des étudiants identifiés comme 
particulièrement dans le besoin. Un partenariat a été 
réalisé dans ce but avec le magasin Géant Casino et le 
service de santé de l’IUT de Saint-Nazaire. 

A cette fin, le Club a dégagé un budget de 3000 € 
provenant de ses fonds propres et d’une subvention de 
la Fondation des Lions de France qui fait de l’aide aux 
étudiants une de ses priorités nationales dans la période 
de crise actuelle. Ce budget a été complété par une 

donation du magasin Géant Casino auprès duquel les 
produits sélectionnés ont été achetés au meilleur prix. Les 
produits ont été entreposés dans un magasin géré par le 
service de santé de l’IUT et distribués progressivement 
aux étudiants de Saint-Nazaire identifiés, provenant des 
différentes formations (IUT, Cesi, Polytech, classes post 
bac du Lycée Aristide Briant).

Quand le sport devient action humanitaire

Belle affluence et jolie ambiance au Golf International 
Barrière La Baule, le dimanche 4 juillet, pour la 10ème 

compétition organisée par le Club Saint-Nazaire Loire au 
profit de LiSA, afin de financer la recherche sur le cancer 
pédiatrique. Les fidèles partenaires du Club ont répondu 
à l’appel pour fournir des lots et parfaire le financement 
de la compétition et près de 90 golfeurs ont participé à 
la compétition.

Stéphanie FEAUVEAU 
Présidente 2021-2022

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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Remise d’un lecteur Victor  
à un résident mal voyant  
de l’EHPAD de Pleubian
Profitant de l’abondement de 200 € offerts par la 
Fondation des Lions de France, le club a eu la possibilité 
de financer une lecteur Victor (400 €), afin d’en faire 
bénéficier un résident de l’HEPAD de Pleubian, privé du 
plaisir de la lecture du fait de son handicap visuel. 

Ainsi que le déclarait le past président Didier Sagaert à 
l’origine de cette action : « Malgré la pandémie, qui nous a 
empêchés de faire toutes nos opérations pour récolter des 
fonds, nous pouvons faire quelques dons cette année ».

Ce modèle de Victor de dernière génération, spécialement 
conçu pour les non-voyants, avec ses grosses touches 

facilement identifiables et son assistance vocale, permet 
désormais de lire des CD, de clès USB ou des cartes SD.

Ce résident de 89  ans, inscrit à la Bibliothèque sonore de 
Saint-Brieuc peut désormais commander gratuitement 
une œuvre sélectionnée dans un catalogue extrêmement 
riche d’ouvrages enregistrés par des bénévoles. « C’est 
merveilleux. Quand on ne peut plus lire le journal ou un 
livre, cela permet de ne pas s’isoler complètement du 
monde. Je tiens à remercier également les personnes 
qui ont la bonté de lire des livres pour les personnes 
malvoyantes. Tant qu’on n’est pas privés d’un sens, 
on n’a pas conscience de son importance » nous a-t-il 
déclaré dans son message de remerciement.

Les livres et les revues peuvent lui être livrés sur un 
support physique ou téléchargés comme ici sur la photo 
avec l’aide de la psychologue de l’EHPAD.

Gérard GONDRY

LANNIONLANNION

DINAN

Un camp YEC est né 
dans le District !
Après avoir parrainé des jeunes pour leur participation 
à différents camps YEC (Inde, Brésil, Italie…) et en avoir 
mesuré les effets positifs au niveau de leur enrichissement 
personnel et culturel, de leur ouverture aux autres et de 
leur maturité, le club a décidé d’organiser dans le cadre de 
l’action Jeunesse du Lions un camp sur le Pays de Rance 
sous la responsabilité de David Martin.

Les conditions sanitaires ont repoussé la première édition 
d’un an…

La première a donc eu lieu cet été ! Beau succès !

Cinq jeunes d’horizons différents, encadrés par un ancien 
participant YEC, ont été heureux de découvrir notre région, 
d’autres cultures et les valeurs du Lionisme !

Ce succès est le résultat d’un engagement fort du Club de 
Dinan mais aussi d’une solidarité des Lions.

En effet, remercions les clubs de Saint Malo et Rennes 
(en particulier Rennes Hermine) et les Léo de Saint Malo-
Rennes  pour avoir pris en charge le groupe une journée 
afin de leur faire découvrir leur ville, le club de Terrasson 
et son camp YEC Périgord Noir, pour leur aide matérielle 
et organisationnelle et aussi notre Gouverneur pour son 
soutien et sa présence à la soirée organisé par les jeunes.

Fort de ce succès, nous relancerons un camp en 2022 en 
essayant de lui donner une plus grande ampleur.

David MARTIN



LA TROISIÈME ÉDITION  
D’UN ÉVÈNEMENT 
SPORTIF RÉGIONAL 
Pour la troisième année 
consécutive, les deux clubs de 
Loudéac et de Pontivy associés 
cette année à l’association 
sportive « Espoir Nautique 

Pontivyen » organisaient cette manifestation sportive et 
familiale le 3 juillet 2021, depuis la Base de plein air de 
Guerlédan en Mur de Bretagne.

L’apport des associations sportives locales de natation 
et leur expérience des épreuves de natation constituent 
pour nous une faculté d’amélioration de la qualité des 
compétitions et de la prestation d’organisateur.

L’adhésion à la Ligue Bretagne de Natation et à la charte 
régionale des manifestations sportives, vers une 
démarche qualité nous a donné un nouvel éclairage sur le 
domaine sportif et surtout une fiabilité que nous recherchons 
tant au niveau sécurité qu’organisation qualitative, 
intégrant les aspects de respect de l’environnement et du 
développement durable, de l’utilisation des circuits courts 
et de la mise en valeur de nos produits régionaux.

Un autre critère nous tient particulièrement à cœur, la 
dimension sociale et intergénérationnelle qui peut être 
aisément réalisée s’agissant d’une manifestation à laquelle 
chacun peut participer en tant qu’acteur et en tant que 
spectateur.
• En tant qu’acteur cette course en eau libre permet 

l’expression de tout nageur notamment dans le défi 
entreprise et la course tous nageurs de 500 mètres 
prévoyant en outre la faculté de formation à la nage 
en bassin aux termes de la convention passée cette 
année avec l’Espoir nautique Pontivyen.

• Le sport adapté ne sera pas oublié, s’agissant d’une 
course spécifique de 200 mètres destinée aux enfants 
autistes ou handicapés, avec ou sans accompagnants.

• Et l’accueil des spectateurs demeure des plus aisés, car 
l’accès à l’eau est proche et peu accidenté. L’esplanade 
du rond-point dominant le plan d’eau donne une 
visibilité des courses en tous points et en toute sécurité, 
permettant ainsi de donner à cette manifestation un 
caractère familial et sportif à une sortie dominicale.

• La qualité des eaux de 
baignade en tout temps 
soignée et protégée nous 
apporte une quiétude 
totale, sachant que le 
prélèvement préalable et 
son analyse sont réalisés 
juste avant l’évènement. 

L’originalité de cette édition 
Les nouveautés 

Cette année a vu effectivement quelques innovations
• Un parcours autiste et sport adapté, 
• Deux courses comptant pour la coupe de Bretagne, 2 

et 5 km,
• La participation de l’Espoir Nautique Pontivyen à la 

conception et l’organisation de cette manifestation,
• Un nouveau bénéficiaire «l’action contre l’autisme»,
• Une adhésion à la charte régionale des manifestations 

sportives, vers une DÉMARCHE QUALITÉ 

Un partenariat avec le Comité Départemental du Sport 
Adapté des Côtes d’Armor (CDSA22), sachant notre 
volonté d’ouvrir nos épreuves aux personnes handicapées, 
d’où notre compétition de 200 m adaptée, 

C’est ainsi que quelque 350 engagés nageurs, licenciés 
ou non vont se présenter au départ des différentes 
épreuves, dont celle réservée aux handicaps (sport adapté 
et autistes) qui s’effectuera dans la plus grande intimité et 
le respect de chacun des nageurs, dont l’expression de 
satisfaction à l’arrivée nous a tous particulièrement émus.

Le bénéfice dégagé cette année et qui doit avoisiner 4000 € 
sera affecté aux projets d’une association d’aide à l’autisme.

L’autre intérêt de cette manifestation demeure cette faculté 
de réaliser un évènement en plein air nous soulageant 
de certaines obligations liées aux conditions sanitaires 
actuelles.

Enfin la volonté réciproque des clubs organisateurs de 
Loudéac et de Pontivy, voisins mais de zones différentes, 
de réaliser des opérations communes et de mutualiser 
leurs actions plutôt que se disperser.

André TANGUY

LOUDÉAC  - PONTIVY


