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ERRATUM - BROCHURE «CABINET DU GOUVERNEUR»
Page 10 - zones 11-12, les 5 clubs de la zone 22 se sont 
                       retrouvés sur la liste d’Alain Gourdel.
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LES TEXTES
Qu’il s’agisse de nos éditions imprimées ou de 
nos publications en ligne, les mises en page sont 
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de vos articles et leurs illustrations.
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Éditorial
Chers ami(e)s Lions et Léo du district Ouest

L’année 2022/2023 commence activement avec un 
tour de District des camps de jeunes, avec le centre 
VPA (Vacances Plein Air), le camp YEC (Echanges 
Internationaux de Jeunes) et le CIFC (Centres Internationaux Francophones Culturels), je ne peux donc diriger 
mes propos de ce premier édito que vers la Jeunesse, l’un des axes de mon année avec l’International et 
l’Innovation.

La Jeunesse est une fraction de folie.

Or, face à notre monde aujourd’hui de folie, qui s’emballe dans une mondialisation chaotique de moins en moins 
maîtrisée, qui s’inquiète face à la violence résurgente, comme la terrifiante hydre de la mythologie grecque, qui se 
cherche face à l’instabilité de notre environnement et de notre climat, n’est-ce pas légitime d’oser une fraction 
de folie face à ce monde en folie ?

Si la Jeunesse ose, si elle se sent poussée par la confiance et l’exemple, cette fraction de folie permettra 
certainement à la Jeunesse de sortir de sa zone de confort pour prendre pleinement en main les destinées non 
seulement de sa génération nouvelle mais aussi de l’ensemble de notre humanité.

C’est pourquoi, nous Lions, nous devons avoir confiance en la Jeunesse, même si elle bouscule nos certitudes, 
nos habitudes, notre vision du monde.

Nous devons aider la Jeunesse à bâtir, sur la base de la transition véloce actuelle de ce monde de plus en plus 
bicéphale (entre sa partie cyber et sa partie physique bien réelle et parfois en souffrance), un monde de demain 
de paix, d’entraide, d’humanisme.

La Jeunesse est non seulement l’avenir de l’humanité, mais c’est aussi un vivier infini d’énergie positive à 
guider, à aider, à valoriser dans de nobles causes.

Bouddha disait : « La liberté et le bonheur sont à la mesure de la souplesse et de l’aisance avec lesquelles 
nous accueillons le changement. »

Chers ami(e)s, Chers Lions,

Ayons cette souplesse pour accueillir le changement, pour en faire une opportunité, une chance… un bonheur finalement.

Je remercie les Gouverneurs que j’ai eu l’occasion de côtoyer qui ont cru en la Jeunesse. Qui ont porté tous ces 
projets avec conviction et engagement. En est un bel exemple, mon parcours au sein du Lionisme avec mon entrée 
en tant que jeune Léo, pour arriver à ce jour gouverneur. Je suis certain que les futurs gouverneurs le feront aussi !

Car si notre belle Jeunesse nous bouscule parfois, voire souvent, si le monde qui se construit nous est pour l’instant 
inconnu mais sera fortement différent, les valeurs fondamentales que porte notre mouvement resteront 
intangibles, inébranlables et foncièrement ancrées dans nos cœurs. 

Notre mission sera une réussite, si dans un monde en changement nous pouvons convaincre les nouvelles 
générations de l’importance de nos valeurs afin que de génération en génération elles soient transmises de 
manière vraies, intactes et avec le cœur.

Je suis intiment convaincu que notre Jeunesse en fera très bon usage ! Nos Léo en sont l’exemple flagrant et prometteur, 
mais aussi les centres VPA, les camps YEC, les CIFC, sans oublier PUPLM (Prendre un enfant par la main) !

Chères amies, chers amis, 

Ayons, ensemble, cette fraction de folie ! 

Ayons confiance en cette Jeunesse et « appliquons-lui notre guide de vie : We Serve » !   

Soyons, aujourd’hui et demain, ceux qui permettront que cette fraction de folie se 
transforme en sagesse de vie !

Merci et vive la Jeunesse !
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Quand nos effectifs augmentent, le service que 
nous rendons prend de l’ampleur et nos collectivités 
prospèrent. L’Approche Globale Effectif est la continuité 
avec le Plan Avenir Lions car les objectifs dévolus à 
l’EME, l’EML et l’EMS s’intègrent parfaitement dans les 3 
axes prioritaires de l’AGE :

Redynamiser les districts par de nouveaux clubs (Léo, 
Lions et spécialisés) 

Revitaliser les clubs par de nouveaux membres 

Remotiver les membres par la camaraderie et un service 
engageant, en travaillant sur la satisfaction des membres 
et le soutien aux responsables

Renforcer la visibilité de nos actions de service, pour 
contribuer à améliorer notre notoriété, et par conséquent 
attirer de nouveaux membres est déterminant. La croissance 
positive de l’effectif constituant la priorité n°1 mondiale, en 
conséquence un budget « COM » a été alloué au déploiement 
du concept pour le développement des effectifs

1er axe  
Développer la communication externe vers le grand public 

Être plus visible et être attractif sont les 2 paramètres 
prioritaires choisis lors du conseil des gouverneurs.

La visibilité passe par les médias, la communication 
et organe de presse. Nous nous ferons aider par un 
organisme externe, un attaché de presse, dont c’est le 
métier et qui devrait nous permettre de nous conseiller 
sur la façon de présenter les dossiers, plus précisément 
les actions de services présentées par les clubs qui 
constituent le point de départ et les présenter sous un 
certain format pour que le presse y soit suffisamment 
sensible pour se saisir des différents sujets.

Nous avons choisi de proposer à la presse deux actions de 
services chaque mois, pour cela il faut connaitre le projet 
des clubs. Un dispositif sera mis en place pour permettre 
à chaque club de déclarer ses actions de service. Il y aura  
2 niveaux de sélection (District et National) portant sur 
l’aspect médiatique, plus précisément sur l’actualité et la 
nature même de l’action et des bénéficiaires. Le schéma 
ci-contre présente le processus 

• Etape 1 : Réception des 
dossiers des clubs par la 
commission « COM/MKG » 
du District. 

• Etape 2 : Choix du ou des projets (vote) par 
la commission du District, qui le(s) transmet au DM 103. 

• Etape 3 : La commission nationale sélectionne les 
2 projets les plus pertinents, qu’elle communique à 
la société d’attaché de presse. Information aux clubs 
d’un planning des dates de sélection des dossiers. 

• Etape 4 : Après validation, l’attaché de presse soumet 
les dossiers aux médias nationaux et/ou régionaux.

2ème axe 
Développer l’attractivité avec les réseaux sociaux.

Un organe externe, dont la compétence est reconnue, 
sera sollicité pour aller scruter les réseaux sociaux. 
Technologie utilisée par les grands groupes pour 
capter l’attention et développer l’attractivité. L’objectif 
consiste à identifier les profils qui se sont déclarés sur 
les réseaux sociaux, les plus sérieux évidemment, et 
qui correspondent à nos critères, dont la concordance 
de profil est proche d’un  membre Lions en fait. 
Ces outils sont dotés d’une particularité qui est la  
géolocalisation. Proposer des demandes recherches 
très localisés. Les districts pourront donc récupérer une 
liste de personnes intéressées par notre mouvement, 
captées progressivement pour être contactées lors d’un 
évènement organisé par les clubs.

L’AGE se veut ambitieuse et nécessite la collaboration 
de tous les LIONS, mais soyons sûrs qu’elle est 
indispensable pour attirer de nouveaux membres dans 
notre mouvement humanitaire.

L’équipe AGE     
Georges GILIBERTO  
Thierry Yves BABIN  
Jean Yves TUBAUT 
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Vous avec pu lire dans les Echos n° 224 du mois de février 
les premiers résultats des actions menées dans le cadre de la 
journées de la vue. A fin juin 12 clubs avaient réalisé l’action sur 
l’année Lions 2021-2022.

Près de 400 tests ou dépistages ont été réalisés ainsi que la 
récupération de près de 5 000 paires de lunettes et 1 300 étuis 
durant ces journées

On peut noter la qualité de l’organisation et la diversité des 
partenariats développés par les clubs (présence d’opticiens, 
d’ophtalmologistes, voire d’audioprothésistes, d’écoles 
d’optique, Bibliothèque sonore etc.) De nombreux clubs ont eu 
le concours d’associations ou de structures comme les CCAS, 
l’association Chiens guides d’aveugles.

La communication, bien en amont, est indispensable si nous 
voulons sensibiliser le public. Le lieu choisi est important selon 
la ville et les opportunités qui se présentent (marchés, stands 
sur la rue, galeries commerciales de centres commerciaux, 
locaux mis à disposition par les mairies etc.)

Cette action peut se dérouler désormais sur toute l’année et 
non plus uniquement lors de la journée mondiale en octobre. 

Toutefois, les clubs qui souhaitent l’organiser ce jour là, soit le 13 
octobre, peuvent évidemment le faire. 

L’expérience de clubs qui réussissent à organiser cette journée 
peut être partagée avec d’autres clubs qui souhaitent la mettre 
en place dans leur ville. Ces journées sont utiles et ne sont plus à 
prouver : la vue est l’une de nos causes au niveau international.

Nous disposons des outils nécessaires (valisettes contenant 
les matériels de tests, flyers, affiches et une nouveauté : le test 
d’acuité visuelle pour enfant).

La présence d’ophtalmologistes et d’opticiens est très souhaitable, 
notamment pour la réalisation des tests de dépistages.

Je suis à votre disposition pour vous apporter l’aide nécessaire 
à la mise en place de cette journée.

Ces journées de la vue Lions œuvrent pour la Vue des 
populations servies, mais aussi pour notre visibilité.

Jean-Yves DELAROCHEAULION 
District Ouest  -Délégué JVL 2022-2023 

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

JOURNÉE DE LA VUE LIONS 2022- 2023
RÉSULTATS DES ACTIONS 2021-2022

Aucun dilemme en réalité ! car tout 
un chacun, membre de nos clubs ne 
fait aucune distinction, 

Voici ce que vous propose le Parlement’Lions 
du district Ouest

Visiter les lieux de pouvoir de la République 
et de l’Europe, ça vous tente ?

L’idée est simple : on monte à Paris ou à Strasbourg, à une 
date donnée et, ensemble, nous visitons, nous assistons 
à une journée des parlementaires (séance de questions 
au gouvernement par exemple), nous rencontrons des 
parlementaires de notre district Ouest. Le déjeuner 
se fera sur place, on dit grand bien des « cantines » 
parlementaires… Sénat, Assemblée nationale.

Un plus nous l’espérons avec la visite du CESE (conseil 
économique, social et environnemental) que nous 
mettons aussi au programme.

Rencontres et échanges, mise en avant du travail 
parlementaire plus complexe qu’on ne le dit, une manière 
pour nous de montrer qui nous sommes aussi.

Conditions : aller et retour à votre 
charge (début des visites à 9 h 
environ, attention pour les plus 
éloignés de Paris et bien sûr pour 
Strasbourg pour tout le monde)

Carte d’identité obligatoire, tenue correcte, fiche 
d’inscription impérative à renvoyer dans les délais 
qui vous seront donnés. La lliste des participants est 
demandée aux organisateurs. 

Dates à venir : prévoir que ces visites seront 
programmées au second semestre Lions, compte-tenu 
des délais qui nous sont imposés en général 2 à 3 mois.

Vos référents : Gabriel Sauvet, Dominique le Tallec, 
Jean-François Mascart, coordonnées dans notre 
annuaire (vous l’avez tous reçu). 

Coordination Jocelyne Cacciali

Lion et Citoyen et/ou citoyen-Lion
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Un droit de plus pour l’Humanité !
Le 28 juillet 2022 l’assemblée générale des Nations 

Unies a adopté une résolution historique en déclarant 
que «  l’accès à un environnement propre, sain 

et durable est un droit humain universel »
L’environnement rejoint ainsi les droits de l’homme de la 
déclaration de 1948 qui, rappelons-le, reposent sur les concepts 
d’égalité, de dignité, de respect, de liberté et de justice ; ils 
expriment aussi l’interdiction de discrimination, le droit la vie, 
la liberté d’expression, le droit à  l’éducation…  C’est avec un 
engagement formel (pacte et convention) des Etats à promouvoir 
et respecter ces droits que ces derniers s’inscrivent dans le droit 
international. Ces droits deviennent alors une obligation.

Mais ce nouveau droit à l’environnement sain n’est pas 
encore une obligation légale pour les Etats ; il est une 
obligation morale ; il faudra sans doute encore du temps pour 
lui donner un statut «obligatoire». Pourtant dès 1972,  sous 
l’impulsion de la déclaration issue de la première  conférence 
« environnement » de Stockholm « les hommes ont un droit 
fondamental de disposer d’un environnement de qualité qui 
permette une vie de dignité et de bien-être et doivent se 
mobiliser par des actions concrètes», de nombreux Etats 
ont constitutionnalisé le droit à l’environnement : la Suède 
en 1974, le Portugal 1976, l’Espagne 1978, l’Autriche 1984, 
Colombie(1991), Russie (1993) l’Allemagne (1994) et la 
France qui a complété la constitution du 4 octobre 1958 par 
les droits et devoirs de la Charte de l’environnement 2004…

Aujourd’hui la plupart des pays membres ont inscrit dans 
leur constitution le droit à l’environnement (156 Etats sur 
les 193 Etats membres) ; mais les approches des questions 
environnementales sont différentes d’un pays à l’autre. C’est 
pourquoi une charte internationale ou des normes partagées 
sur les exigences environnementales  seront nécessaires 
pour harmoniser les objectifs et faire de ce nouveau droit 
« une réalité pour tous, partout »

Une prise de conscience internationale
Cette résolution donne à l’environnement sain une 
reconnaissance universelle par les 193 Etats membres. Elle est 
cruciale pour faire face au triple défi environnemental du XXIe  

siècle (changement climatique, perte de biodiversité, pollution). 
L’environnement n’a pas de frontière et exige des réponses 

multilatérales ; la récente pandémie nous a révélé la 
nécessité d’une réponse « collective » des Pays.

Le temps des doutes doit s’effacer au profit d’une action  
urgente de chacun, des Etats, entreprises, ONG et citoyens.

En effet, les conséquences du réchauffement climatique 
(inondations, tornade, vague de chaleur, pénurie d’eau, 
incendies de forêt, fonte des glaces, élévation du niveau des 
mers, déclin de la biodiversité…) sont devenues le quotidien 
de notre information. La fréquence et l’intensité de ces 
évènements sont croissantes. Ils sont souvent qualifiés de 

catastrophes « naturelles » mais il est clair aujourd’hui que 
le réchauffement climatique est dû à l’activité humaine depuis 
l’ère préindustrielle. L’effet de serre, « thermostat » de notre 
planète, est déréglé sous l’effet de gaz absorbant. Le dioxyde 
de carbone CO2 est celui qui pendant les deux siècles de 
l’ère industrielle (elle est qualifiée d’ère anthropocène cad la 
période où l’homme a modifié les écosystèmes) est la cause 
principale de ce réchauffement. L’équation est pourtant simple : 
avec une croissance de notre population qui est passée de  
1 milliard en 1875 à 1,7 milliard en 1900, puis 6 milliard en 
2000 et aujourd’hui 8 Milliard !  Les besoins de l’humanité 
en énergie, ressources diverses ne pouvaient que devenir 
gigantesques. Le jour de dépassement de la Terre, celui à partir 
duquel l’humanité a consommé toutes les ressources que la 
Terre peut régénérer en une année avance chaque année. 
C’est à partir de juillet que désormais l’humanité vit à « crédit ».

Mais en même temps la triple crise climatique a creusé les inégalités 
avec les populations les plus fragiles, et augmenté la pauvreté.

« Il faut que certains pays vivent plus simplement pour que 
d’autres puissent simplement vivre » (Gandhi)

La sobriété  
valeur humaniste du XXIème siècle ? 

Les 17 objectifs du développement durable (Agenda 2030 de 
l’ONU) ont dicté les voies à suivre pour réduire les inégalités, 
éliminer la pauvreté et lutter contre le réchauffement climatique : 
tels sont les engagements de 2015 des 193 Etats membres.

C’est la recherche d’un équilibre entre défis sociaux, 
environnementaux et économiques nécessaires pour que 
chaque citoyen du monde puisse évoluer dans un espace de 
vie sûr, juste et durable. Un espace où il serait assuré d’un 
minimum de bien-être social (santé, alimentation, éducation…) 
et où les modes de vie respecteraient l’écologie nécessaire 
à la pérennité des écosystèmes (9 limites planétaires dont le 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
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Afin de garantir une continuité entre le gouverneur 
en exercice et ses vice-gouverneurs, un accord a été 

signé pour les trois prochaines années. 
Il sera également présenté aux futur(e)s candidat(e)s 

au poste de gouverneur invité(e)s à y souscrire.  
Cet accord sera revu et paraphé annuellement 

lors de la passation de pouvoirs 
entre les gouverneurs.

Par cet accord de gouvernance,  
dans le cadre de leurs responsabilités  

prévues par la constitution du Lions Clubs 
International, s’engagent sur les points suivants

 La Gouvernance
Si le Gouverneur en place est seul responsable pendant 
son mandat, il pilote l’activité de son année avec 
l’approbation, le soutien et l’assistance du premier vice-
gouverneur et du second vice-gouverneur. 

Ensemble, ils décident des orientations et des objectifs 
pour le District à un horizon de trois ans. Une à deux 
réunions mensuelles de Gouvernance, en présentiel ou 
en visioconférence seront organisées pour :
• Partager l’information, notamment faire la synthèse 

des visites des clubs avec une mise à jour de la santé 
des clubs et décider de la stratégie pour une évolution 
favorable des effectifs, le soutien aux clubs en difficulté 
et la création éventuelle de nouveaux clubs. 

• Partager les prises de décisions qui engagent le 
moyen terme, au-delà de l’année en cours.

• Valider les orientations à moyen terme en conformité 
avec les programmes internationaux et les orientations 
nationales.

• Examiner le suivi budgétaire. Toutes les dépenses 
supérieures à 3.000 €, ainsi que les contrats 
pluriannuels feront l’objet d’un examen particulier.

Ils s’engagent à la promotion du Lions Clubs International 
et des fondations internationale (LCIF) et nationale 
(FLDF).

Ils s’engagent également à élever notre dimension humaniste 
en mettant l’Homme au cœur de nos préoccupations dans 
le respect de sa dignité, à agir et œuvrer à son bien-être 
tant pour son épanouissement physique qu’intellectuel. 
Ils veillent à ce que toutes les actions entreprises par les 
clubs puissent se décliner sous ce thème de l’humanisme, 
qu’elles soient culturelles, tournées vers la jeunesse, 
l’environnement ou l’humanitaire.

 Consultez le texte intégral de cette charte 
sur le site du District, rubrique «En interne»,  

sous le titre «Charte de la Gouvernance»

ACCORD DE GOUVERNANCE  
2022-2028  
District 103 Ouest
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dépassement met l’humanité en danger : changement 
climatique, l’érosion de la biodiversité, l’acidification des 
océans, la pollution ou l’utilisation de l’eau, dégradation de la 
couche d’ozone et les aérosols dans l’atmosphère...) 

Solidarité et sobriété seront au centre des solutions pour 
notre futur. La sobriété n’est pas une « économie d’énergie » 
imposée par un conflit, mais une responsabilité individuelle face 
à la question de l’efficience de l’usage abusif des ressources 
de la planète. Toutes les solutions passent par l’individu. 
Ainsi la sobriété est à la fois opératoire et comportementale. 
Une sobriété en tant qu’outil de régulation dans l’usage des 
ressources et/ou une sobriété en tant que valeur lorsque elle 
est choisie. C’est possible si les buts des ODD, réduire les 
inégalités et éliminer la pauvreté sont atteints. En ce sens, la 
sobriété est un concept bien général, antidote du réchauffement 
climatique et peut-être la valeur humaniste pour réussir toutes 
les transformations pour préserver notre planète.

Les Lions du 2ème centenaire
« Servir » est notre vocation inspirée par les valeurs de dignité 
humaine, d’égalité, de liberté, de respect des autres, de non-
discrimination, de tolérance, justice et responsabilité autant 
de valeurs indispensables au respect des droits de l’homme.

Les Lions sont toujours là où il y a un besoin… ils ne se sont 
pas trompés en s’attachant à lutter pour un environnement 
favorable à la qualité de vie depuis 1970… car ils étaient 
convaincus que le bien-être de tous sur notre planète 
dépendait de son harmonie avec la nature.

Cinquante ans après la conférence environnement de 
Stockholm en 1972 ce qui est une cause prioritaire 

pour tous les Lions du monde  
est devenu un droit humain ! 

Bernard POHLENZ 
Past-gouverneur du district 103 Ouest



Chers amis,
J’ai le plaisir de vous donner les thèmes des concours organisés par le DM 103.  

Mais tout d’abord, avant d’énoncer les thèmes, permettez-moi un petit préambule sur les concours 
qui me tiennent réellement à cœur et je ne voudrais pas qu’ils se résument au sein de nos clubs  

à une seule fonction ludique et sans trop d’importance, eu égard à nos actions humanitaires.

Nos concours répondent à une réelle exigence, à une réelle nécessité pour nous les Lions au sein de la cité.  
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  
mais aussi à promouvoir et à encourager notre mouvement Lions au sein des collèges et des lycées.  

C’est une véritable fenêtre ouverte sur la jeunesse, sur le monde de l’enseignement.  
Une chance pour nous de relever le défi qui nous est lancé.  

Provoquons ces interactions culturelles, ces échanges qui s’offrent à nous.  
Nous avons une offre large et diversifiée qui nous permet de construire  
un parcours cohérent et déterminant avec les établissements scolaires.  

Il nous faut continuer à faire rayonner ces concours  
et à travers ces concours, notre mouvement Lions. 

Concours de Musique Thoma Kuti. A noter c’est un concours européen 

 Instrument retenu : le trombone à coulisse.  

Chargée de mission : Brigitte Soubrié. 

Avec Brigitte Soubrié, nous souhaitons vivement que les clubs se mobilisent pour 
prendre contact avec les différents conservatoires. Vous n’hésiterez pas à vous 
déplacer sur leurs sites, à les recontacter au téléphone. Nous le savons,  
vous devrez insister, mais c’est à ce prix que nous pouvons avoir des candidats.  
Nous comptons sur vous ! 

Concours Affiches de la Paix. A noter c’est un prix international.   

«Le leadership, avec compassion». Les affiches doivent être remontées  
pour le 15 novembre à Amélie Bézault, chargée de mission sur le District.  

Certes le thème est difficile à appréhender, de plus il n’entre absolument pas dans la 
progression pédagogique de cette année pour les enseignants. Je vous rappelle que 
ce concours est ouvert aux jeunes de 11 à 13 ans. 

Néanmoins, je voudrais insister auprès des clubs, des présidents et des secrétaires 
pour prendre attache des enseignants afin qu’ils en parlent à leurs élèves. C’est 
à nous avec notre enthousiasme, avec notre élan de motiver, d’encourager les 
enseignants et les jeunes.

Peut-être serait il bon et pertinent cette année de leur donner le thème ainsi :

«Être un leader avec bienveillance.»

Un leader conseille, entraîne avec bienveillance c’est-à-dire vouloir le bien pour 
quelqu’un. Et n’oubliez pas non plus, ce concours est un concours d’affiches  
de LA PAIX.  La Paix, le bien pour l’autre, pour les autres, la solidarité.

Concours Affiches de l’environnement  
A noter c’est un prix national.

«Tous au secours des abeilles, porteuses de vie». Ce thème parait extrêmement 
intéressant à traiter et nous sommes certaines que nous pouvons avoir de belles 
productions. Il entre pleinement dans le contenu de la formation scolaire.  
Ce thème motive les jeunes, ils se sentent vraiment concernés  
par l’écologie responsable. Affiches à remonter à Amélie Bézault. 

CONCOURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
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Concours d’éloquence :
« L’altruisme est un égoïste raisonnable »  
de Rémy de Gourmont 1858/1915. 

Joëlle de Stadieu est chargée de mission.  
Rémy de Gourmont était un écrivain, il était également journaliste 
et critique littéraire. C’était un admirateur de Balzac.  
Cette citation est extraite de l’ouvrage Promenades philosophiques. 

Pour ce concours également, d’ores et déjà informez vos relais au 
sein des établissements scolaires, les professeurs d’Histoire, de 
Lettres, de Philosophie sans oublier  
les professeurs documentalistes. 

Prix du roman régional 

 Le Passage de l’été de Claire Léost
 Solak de Caroline Hinault
 Chasseur de Justine Amélie-Lucile

Mon choix a été très contraint puisque le règlement l’impose. Par conséquent, c’est très compliqué de trouver des 
ouvrages qui remplissent les conditions. Nous avons essayé avec le comité de lecture qui a été force de proposition  
de romans également (nous étions une petite dizaine), de vous proposer trois ouvrages extrêmement différents. 
Tout d’abord une saga avec Le Passage de l’été de Claire Léost. Claire Léost est une autrice bretonne et l’histoire 
se passe en Bretagne. Puis, un roman extrêmement saisissant avec Solak de Caroline Hinault. Caroline Hinault 
est une autrice bretonne née à Saint Brieuc. Elle est professeur agrégée de Lettres dans un lycée rennais et pour 
terminer cette liste, un roman fantastique, assez surprenant, avec Chasseur, une autrice de la Sarthe qui m’a été 
proposée par nos amis Sarthois. C’est assez rare pour être souligné, peu d’histoires, peu d’auteurs de cette région 
par conséquent, j’ai validé.  C’est vrai que le roman fantastique nous n’en avons pas l’habitude, cependant il faut 
savoir découvrir de nouveaux genres littéraires. Alors, nous avons osé, je dis bien osé…

 Laissez-vous emporter par ces trois histoires, en totale rupture les unes avec les autres. Belles découvertes 
et passez de bons moments ensemble au sein de vos clubs pour échanger, discuter, partager. Je pense que nous 
pouvons prétendre à un prix national avec l’un des deux premiers romans. 

Chargée de mission pour le roman régional cette année Lions : Marie-France Calarnou 

 Eliane Martin,  
Concours nationaux et Concours 

internationaux 
Sous l’autorité de David Chouteau,  
Gouverneur du district 103 Ouest

35e éditionD’ÉLOQUENCE
C O N C O U R S
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En ce début d’été, 15 enfants du district Ouest 
ont pu profiter d’un séjour de 14 jours au 
Centre de loisirs Kerber situé au Conquet. 

C’est un bel espace de dunes de sable avec des 
bâtiments en dur totalement rénovés. 

Blotti dans les pins à 800 mètres de la mer ; ce site 
appartient à la Fondation des Lions de France.

Ces deux semaines de vacances, qui se sont très 
bien déroulées, furent de vrais instants de bonheur : 
au moment du retour, il y avait des larmes, les enfants 
demandant déjà à repartir à Kerber ! 

Vacances plein air (VPA) est un concept qui permet à des 
enfants de bénéficier de vacances qui, sans les Lions, ne 
leur seraient pas accessibles. 

De nombreuses activités sont proposées : natation, 
pêche à pied, kayak, surf, théâtre, médiathèque, visite 
de l’île de Molène…

En plus des activités manuelles, des activités d’éveil, 
d’animation et de groupe sont aussi proposées 
quotidiennement. 

Le projet pédagogique est d’apporter à ces jeunes 
l’autonomie, le savoir-être et le développement de 
l’estime de soi et de l’autre.

Cette année, six  clubs ont offert des séjours à des jeunes 
de 8 à 12 ans ▼▼▼▼▼▼

David Chouteau, notre gouverneur et Marie-Christine 
le Nouëne, présidente de VPA Ouest, ont rendu visite 
aux enfants le 20 Juillet 2022 : des rires fusaient à leur 
arrivée et la bonne humeur régnait.

Pierre Charrier, directeur du Centre Kerber ; Marie 
Christine le Nouëne, présidente de VPA Ouest ; Christian 
Bacquelot, président de Brest Doyen ; David Chouteau, 
gouverneur de cette année Lions ; Gilbert Le Corre 
et Michel Thomas, respectivement président et Vice-
président de l’association Kerber, avec au premier plan 
un groupe d’enfants du district Ouest.

Gilbert Le Corre prépare un programme alléchant pour 
les enfants lors des vacances pascales 2023. Nous 
vous transmettrons tous les éléments d’information dès 
que possible.

VACANCES PLEIN AIR A KERBERVACANCES PLEIN AIR A KERBER

• Châteaubriant La Mée
• Concarneau Cornouaille
• Guérande Fleur de sel

• Quimper Corentin
• Quimperlé-Pays de Quimperlé
• Trégor Côte de Granit Rose
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La convention Lions à Montréal  
du 24 juin au 28 juin a été, pour l’Outre-mer une 
convention exceptionnelle pour plusieurs raisons.

LA CHARTE DE L’AMITIÉ
Pour certains d’entre nous c’était leur première 
convention. Extraordinaire à leurs yeux. Mais cette 
convention était spéciale car la charte de l’Amitié 
entre les territoires d’Outre-mer a été signée par 
les gouverneurs/présidents présents : Joël Parant, 
gouverneur 2021-2022 du district 103 Ouest, Gloria 
Kingston, gouverneur 2021-2022 du district 63 et Serge 
Thomas, président 2021-2022 du RP 203. 

Ce dernier a signé la charte 
au préalable car indisponible. 
Il s’est fait représenté par 

Jeanick Bajon présidente du RP 
203 2022-2023

Cette charte a été signée en 
présence d’une délégation 
de Lions du RP 203, d’une 

délégation du district 63, 
d’une délégation du district 
103 Ouest, ainsi que 
d’autres personnalités. 

Étaient présents également 
les chargés de mission d’Outre-Mer de chaque territoire : 
Elyette Ville-Haeweng, Stéphanie Edouard et Margaret 
Renaudin, sans oublier notre ami François Latronico, 
qui s’est fait représenté car malheureusement absent.

La charte a marqué le début d’une profonde amitié 
Lions qui se continuera au-delà des gouverneurs 2022-
2023. Enfin les districts créent des ponts au-delà des 
mers. Les trois gouverneurs précurseurs ont émis le 
souhait que perdure et se développe cette nouvelle 
activité. Ce qu’ont confirmé, David Chouteau (absent 
pour raison personnelle mais qui s’était déjà prononcé 
favorablement sur la continuité et l’agrandissement 
progressif du groupe par l’intégration d’autres 
territoires), Jeanick Bajon et Nathalie Sébastien.

LE DÉFILÉ DES NATIONS
Moment impressionnant par la présence des Lions du 
monde entier ; Extraordinaire. Tous les Lions parlent entre 
eux, s’échangent des sourires et des pin’s, se prennent 
mutuellement en photos. Ils se parlent même et, s’il y a la 
barrière de la langue, les Lions communiquent par gestes 
ou si possible en anglais. Ce défilé montre l’amitié entre 
les peuples même si les Lions ne se connaissent pas. Ce 
qui nous a confortés dans la création de ce groupe outre-
mer, c’est qu’il est tout à fait possible de créer des liens 
forts d’amitiés puisque cela est possible, lors d’un seul 
défilé, de réunir des Lions du monde entier, qui échangent 
et se sourient chaleureusement. Aucune barrière et tous 
unis par le lien Lions. 

Cette convention et ce défilé nous ont permis de 
prendre des contacts avec nos homologues des autres 
territoires des Outre-Mer tels que Tahiti, Saint Pierre et 
Miquelon, La Réunion ; des échanges d’adresses ont 
été pris, des rendez-vous ont été mis en place. C’est 
cela les rencontres internationales des Lions. Et nous 
sommes persuadées que le groupe outre-mer sera 
surement une passerelle entre les districts ; en tout cas 
c’est la volonté de nos gouverneurs et présidents 2022-
2023 ; relève qui est prise avec dynamisme et plaisir 
par le gouverneur David Chouteau, la gouverneure 
Nathalie Sébastien et la présidente Jeanick Bajon.

Maintenir les liens d’amitié existants et en créer de 
nouveaux dans la même philosophie et la même 
éthique que nous avons construites, est notre feuille 
de route. Cette convention a été riche en projet pour 
l’année et les années futures.

Margaret Renaudin et Elyette Ville-Haeweng    

Point Outre-mer
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« Ils sont revenus ! »
Nous les attendions depuis trois ans (CIFC 2019), ils sont 
revenus pour notre plus grand plaisir : les stagiaires du 
Centre International Francophone Culturel de La Baule !

Ils étaient 28 (23 filles et 5 garçons), issus de 19 pays, 
et pour la première fois dans la longue histoire du CIFC 
(62 ans), nous avons accueilli 2 jeunes filles du Pérou. 

Les encadrants - « recrutés » parmi les anciens 
stagiaires - ont parfaitement assumé leur mission : 
Elsa du Kosovo, Humoyun d’Ouzbékistan et Thalès du 
Brésil ont démontré une belle dynamique pour animer 
le groupe en transmettant leur enthousiasme tant aux 
stagiaires qu’à nous, organisateurs du Centre. 

Cette année, nos stagiaires ont travaillé sur un thème 
qui nous est cher :

« Liberté, Compréhension,  
Sauvegarde de nos nations » 

illustré par la citation de Victor 
Hugo « La liberté commence où 
l’ignorance finit ». Pour démarrer les 
travaux de réflexion, nous avons eu 
l’honneur (et la chance) de recevoir 
Monsieur Alain Houlou : ancien élève 
de l’École normale supérieure de la rue 
d’Ulm, agrégé de Lettres classiques, 
docteur en droit, ethnopsychiatre, 

récompensé par la Légion d’Honneur, les Palmes 
académiques, il a obtenu la médaille Senghor de la 
francophonie en 2012, des mains du président du 
Sénégal. 

Nos stagiaires ont été honorés d’échanger avec Alain 
Houlou ; Fiorella, péruvienne, l’a exprimé ainsi : « pour 
moi, étudiante en sciences sociales, le CIFC c’est un 
paradis, je n’imaginais par participer à une conférence 

de cette qualité ! »

Le CIFC, c’est quoi ? 
• Deux jours à Paris, où les 140 stagiaires des cinq CIF 

2022 sont rassemblés, visite en bateaux-mouches 
et très belle soirée d’ouverture qui a donné le ton : 
amitié, convivialité et surtout plaisir de se retrouver 
« pour de vrai » !

• Une semaine itinérante entre Paris et La Baule : un grand 
MERCI aux LIONS Sarthois et Mayennais qui se sont 
mobilisés pour accueillir nos stagiaires et leur proposer 
de multiples activités culturelles et gastronomiques !

• Accueil des stagiaires dans 86 familles LIONS et 
amis, au Mans, Laval, Château-Gontier, Mayenne, La 
Roche-Bernard, Dinan et en Presqu’ile Guérandaise. 
Merci à toutes et à tous d’avoir partagé un « morceau 
de vos vies » avec nos stagiaires.

• Trois semaines de séjour au lycée de Grand-Air, le 
partenariat avec le Conseil régional et la municipalité 
de La Baule nous est précieux pour assurer un séjour 
de qualité à nos jeunes francophones.

• Près de 40 clubs du District ont soutenu financièrement 
l’action ou nous ont accompagnés dans la logistique, 
qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.

• Six réceptions en mairie dans le District où les élus 
démontrent leur sensibilité à notre action LIONS. La 
présence de journalistes en ces occasions donne 
aussi une belle visibilité à cette action humaniste de 
notre mouvement. 

• Douze visites touristiques : Le Clos-Lucé, le musée 
des 24h du Mans, le Vieux-Mans, le Château de 
Laval, le Château de Lessay, le musée Robert Tatin, 
le musée Gaignard, la SNSM Le Croisic, le Mont 
Saint-Michel, Nantes et les Machines de l’Ile.

• La Marseillaise chantée avec les élus de La Baule et 
les jeunes du SNU (Service National Universel), lors de 
la cérémonie du 14 juillet, cérémonie suivie du défilé 
en costumes dans les rues de La Baule. Notre parade 
est toujours appréciée des baulois et des estivants ! 

• Des conférences animées par de fidèles amis : Le 
Lionisme, Médico, La place de la femme dans la société 
française, La laïcité, L’œnologie, autant de sujets qui 
suscitent de riches débats avec nos stagiaires.

• Une présentation des LEO, grâce à la présence de 
Emilie Grandclerc, présidente du LEO Club Breizh 
Vannes ; plusieurs stagiaires repartent ainsi avec l’idée : 
« et si je créais un LEO Club dans ma ville ? »

• Un week-end avec le camp YEC de Dinan ; merci à 
David Martin, responsable du YEC Dinan, qui a permis 
cette rencontre, à Valérie Grandet-Passeron, présidente 
des YEC France et à notre cher gouverneur, David 
Chouteau, qui ont accompagné la traversée de la baie du 
Mont Saint-Michel démontrant ainsi l’importance de créer 
des liens entre les actions « Jeunesse » du Lionisme.

Centre International Francophone Culturel
Le Croisic
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Et le CIFC, c’est aussi 
30 plats préparés par les stagiaires pour le dîner 
international, dîner partagé avec les amis de la région 
au cours d’une belle soirée colorée.
 Un « faux » mariage prononcé par un véritable élu dans 
une vraie mairie, à Escoublac !
 Cinquante heures d’ateliers de musique, théâtre, danse 
et écriture du spectacle de clôture.
 Quelque1 500 repas préparés et servis au lycée par une 
équipe de bénévoles Lions et amis.
 Une quarantaine de bénévoles investis pendant ce mois 
de juillet, représentant près de 10 000 heures de dons de soi !
 Une fête de clôture placée sous le signe de la Liberté, qui 
a réuni 200 personnes ; cette fête de clôture, dont les textes 
sont intégralement écrits par les stagiaires, reste non pas la 
finalité du stage mais bien un moyen de travailler ensemble. 
Elle tient sa réussite à l’investissement des stagiaires bien 
sûr et également à ceux et celles qui les accompagnent à 
la création du spectacle pendant tout le mois : Lions, amis et 
anciens stagiaires.
 Quelques heures de sommeil… et des milliers d’heures de rires, 
de bonne humeur et d’émotions, partagés entre toutes et tous !

Toutes ces activités sont minutieusement exposées dans 
le rapport de stage, écrit et illustré par les stagiaires. Il est 
disponible sur notre site https://ouest.lions-france.org/ et 
prochainement, vous pourrez y visualiser la vidéo de la fête 
de clôture !

Recevez, chers amis LIONS, toute notre gratitude pour 
vos fidèles soutiens qui nous permettent de poursuivre 
sereinement cette belle action humaniste des Lions Clubs de 

France.

Maintenant, il nous reste, à nous comité d’organisation, à 
démarrer les préparatifs du CIFC 2023…Haut les cœurs et 
à très bientôt pour de nouvelles aventures francophones !

Stéphanie FEAUVEAU 
Chargée de mission CIFC La Baule 

Lions Club Saint-Nazaire Loire

cifclabaule@gmail.com - Facebook : CIFC La Baule

Fête de clôture

Machines de l’Ile Nantes

Accueil de Franck Louvrier  
maire de La Baule-Escoublac

Laval

Des témoignages reçus en août
« Ce stage était la plus grande expérience de ma 
vie. Pas juste pour les mots nouveaux que j’ai appris, 
mais j’ai reçu amitié, générosité et indénombrables 
souvenirs. Merci pour la motivation quand j’ai 
presque abandonné. J’ai beaucoup, beaucoup 
d’amour dans mon cœur. Je pense à ce mois tous 
les jours. Vous me manquez avec tout le monde. »  
Eszter (Hongrie)

« Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et 
pour nous tous. Vous avez été vraiment merveilleux. 
Je suis retournée en Albanie chez mes parents 
et je leur ai dit que je suis heureuse et fière d’avoir 
participé au CIFC. Je leur ai parlé de toutes les 
bonnes personnes que j’ai rencontrées et de 
l’expérience la plus belle et la plus inoubliable que 
j’ai vécue. Cela a vraiment changé ma vie »  
 Laura (Albanie)
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Nouveauté !
Un camp YEC grandeur nature  
sur le district 103 Ouest  
organisé par le club de Dinan !
Après un galop d’essai en 2021 avec un mini camp YEC, 
le club de Dinan a organisé cette année un camp YEC 
qui a rassemblé seize jeunes de 18 à 
23 ans représentant dix nationalités 
dont nos deux animateurs français.

Des jeunes, issus de toutes les 
Amériques et une large représentation 
de la diversité européenne du nord au 
sud de l’Europe en passant par les pays 
de l’est, se sont retrouvés, après un 
séjour en famille d’accueil, en autonomie 
pendant onze jours pour découvrir notre 
région et notre mode de vie, mais aussi 
se découvrir et vivre ensemble !

Ils ont découvert Rennes, Dinard, Saint Malo, mais 
aussi le cap Fréhel, endroit préféré d’une jeune 
Brésilienne, Cancale, La Rance, le Mémorial de la 
Seconde Guerre Mondiale et les plages 
du débarquement, le merveilleux Mont 
Saint-Michel, sans oublier notre belle 
ville organisatrice Dinan !

Tous ont été émerveillés par la 
diversité, la richesse culturelle et la 
beauté de nos régions.

Beaucoup d’activités, mais aussi des 
moments de détente sur nos plages…
Et de longues soirées amicales.

La principale fut celle organisée par nos jeunes YEC pour 
réunir, le temps d’une soirée et d’une journée, les deux 
groupes du CIFC de La Baule et celui du YEC Dinan.

Cinquante jeunes des cinq continents réunis à Dinan 
le temps d’une soirée conviviale et d’une journée 

de traversée de la baie du Mont Saint -Michel !

Un moment fabuleux et historique car c’était peut-être 
la première fois que les deux groupes se réunissaient !

La magie de la bienveillance a opéré !

Sous la houlette de nos deux animateurs, Juliette, Léo 
de Rennes et Eloi, les jeunes ont créé un groupe uni 
par des liens très forts. La complicité de l’ensemble était 
touchante, la cohésion du groupe fabuleuse ! 

Tous ont versé une larme au 
jour du départ !

Le temps des 
remerciements…

Merci à Juliette et Eloi pour 
avoir su créer cette ambiance 
et gérer le groupe. Merci 
pour votre investissement, 
merci d’avoir osé dépasser 
vos craintes en prenant cette 

responsabilité. La réussite de ce 
camp est très largement la vôtre.

Merci à tous les membres du club 
de Dinan qui ont permis cette 
action et plus généralement à 

tous les Lions qui nous 
ont aidés.

Merci à nos 
gouverneurs, Joël 
Parant et David 
Chouteau, pour leurs 
engagements à nos 
côtés.

Merci à toute l’équipe 
YEC et en particulier 

Valérie, Isabelle et Joëlle pour leur soutien indéfectible. 

Cette expérience extraordinaire est ouverte à tous les 
jeunes de notre District.

Découvrez ou redécouvrez ce bel outil issu du Lionisme 
qu’est le YEC !

David MARTIN



La thématique des effectifs dans nos clubs est très 
souvent évoquée lors de nos statutaires avec le plaisir 
d’introniser de nouveaux membres et de constater le 
départ de Lions pour toutes sortes de raisons.

La création de clubs constitue indéniablement une 
piste de réflexion pour inverser une tendance négative. 

La gouvernance a donc décidé, en soutien du conseil 
de sages, de mettre en place une opération « création 
de club et accueil de nouveaux membres » qui 
prendra la forme d’un financement par le district de 
500 € pour chaque création de club durant les trois 
prochaines années ainsi que la prise en charge des 
35 $ d’inscription au LCI.

Je vous invite à prendre connaissance de l’article 
d’Hervé Cadin « Club spécialisé environnement » 
page 32 qui illustre cette démarche et reste à la 
disposition des Lions pour vous accompagner dans 
cette approche.

Le monde bouge, MyAssoc aussi
Ce qui n’a pas changé

Pour les Clubs, la plateforme MyAssoc 
fournit toujours des aides à la gestion :

Au Secrétaire, avec la gestion des membres, des 
sympathisants, des réunions (calendrier, ordre du jour, 
convocations, enregistrement des présences), la saisie et 
la diffusion des comptes rendus, les campagnes d’emails, 
l’archivage pluriannuel des documents de gestion du Club,

Au Trésorier, avec la gestion des factures (facturation 
automatique) et la gestion de la trésorerie,

Au Président, par la mise en place du bureau, des 
commissions, des manifestations (billetterie automatique 
possible), de sondages et consultations diverses,

Aux responsables de commission, avec la gestion des 
convocations, des présences, des manifestations…

Au chargé de communication, avec la possibilité 
de créer des diaporamas, des actualités, de générer 
automatiquement le site web…

Pour le District, des aides à la gestion pour le 
Secrétaire, le Trésorier, le Webmestre, les PZ, les 
commissions, les responsables de Congrès…

Ce qui change
Grâce à la générosité de ses utilisateurs, la plateforme 
MyAssoc est à présent la propriété de l’association 
éponyme MYASSOC.

Cette dernière a pour objectif de mettre la plateforme 
à disposition des clubs et des districts, moyennant 
une cotisation annuelle de 5 € par membre pour les 
clubs et de 1 € par membre pour les districts, servant 
à couvrir les frais d’hébergement de la plateforme, 
les abonnements aux fournisseurs de services, la 
maintenance.

Jean-Louis ALLIER 
DSI District 103 Ouest 
Secrétaire MYASSOC

MYASSOC chez MYASSOC

OPÉRATION CRÉATION DE CLUB
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Que signifie notre sigle ? 
L Liberty - I Intelligence - O Our - N Nation - S Safety  
Ou la liberté et la compréhension sont la sauvegarde de 
nos nations.

Le Thème
Sous forme de conférence-débat, retracer l’historique 
de ce vocable. L’utilisation et la portée de ces mots au 
niveau des différents continents, évolution de l’imagerie.

Le Public
Membres des Lions Clubs du district 103 Ouest, sous 
la forme de soirées ouvertes à un large public désireux 
de découvrir notre mouvement et ce qu’il représente en 
termes d’engagement.

Soirée organisée par un club ou mieux encore par une 
zone, afin de rendre compte de notre implication territoriale 
(des stands de présentation des clubs de la zone peuvent 
s’envisager, permettant à chacun de faire valoir ses actions.)

Le Conférencier
Monsieur Alain HOULOU,  
président des Palmes Académiques du Morbihan.
Vice-président national de l’Ordre des Palmes 
Académiques, chargé des relations internationales, des 

partenariats et de la francophonie.
Diplômé de l’École Normale Supérieure de la rue 

d’Ulm.Agrégé de Lettres classiques.  
Médaille Senghor de la Francophonie.

Intervention d’une heure, suivie d’un débat avec la 
salle. Puis échanges libres autour d’un verre, d’un buffet 
dînatoire selon le choix des organisateurs.

Le coût
Honoraires du conférencier : 100 €
Pise en charge des frais de déplacement.
Hébergement, hôtel ou hébergement chez un Lion.

En pratique : chaque club, chaque zone s’organise 
selon les souhaits des clubs autour de cette proposition, 
le coût est modique partagé entre les clubs d’une zone et 
permet à un large public de nous rencontrer.

Les réservations se feront directement auprès de notre 
conférencier, dès réception de cette proposition, ce qui 
vous permet chers amis d’inclure 
cette animation dans votre 
année 2022-2023.

C’est un support à une 
communication autour de la 
langue française et une mise 
en relief de nos valeurs, de 
notre présence sur les cinq 
continents.

FRANCOPHONIEFRANCOPHONIE
Conférence autour de l’évolution du vocable humaniste LIONS
LIONS CLUBS PREMIÈRE O.N.G. CLUB SERVICE AU MONDE

Jacqueline Corvest 
Club Carnac, La Trinité sur Mer, Baie de Quiberon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Avant la reprise de nos travaux, une action citoyenne, préparée avec le concours de la Mairie d’Angers nous permettra, 
tous ensemble, d’intervenir dans le parc au cœur du jardin botanique, identité de notre ville. En effet nous avons préparé le 
renouvellement des plaques d’identité des arbres qui concourent à la magnificence du jardin.

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

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

Bien amicalement
Michel DUBOIS 

Commissaire Général du Congrès.
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Candidature Directeur International 2024-2026 

Joël PARANT
né le 11 avril 1964

j_parant@orange.fr
06.10.84.89.45

Formation
- Haute Ecole de Joaillerie - Paris

Vie professionnelle
- Joaillier, Maître artisan d’Art (retraité)

Engagements
- Conseiller régional 2015-2021, Maire-adjoint,     
- 1er Vice-président CDC 2014-2020
- Chef d’escadron rc Gendarmerie Nationale
- Administrateur de la Fédération « Enfants
Cancers Santé » (ECS)

- Vice-président Association Régionale
« Enfants Cancers Santé Normandie »
Distinctions

- Compagnon de Melvin Jones Progressif
- Certificate of Merit - International President
- Médaille du Directeur International
- Médaille du Conseil des Gouverneurs
- Medal of Merit - Lions International
- Médaille des Lions de France

Parcours Lion
- Membre du Club Saint-Calais Val de Braye
- Président de Club
- Délégué Mécénat Chirurgie Cardiaque
- Président de Zone
- Secrétaire de District
- Commission nationale Communication
- Président des Effectifs de Club
- Président de Région
- Gouverneur 2021-2022 District 103 Ouest

Gouverneur 2021-2022 en charge (National)
- Equipe Mondiale du Service
- Téléthon
- Sang pour Sang Campus

Soutenir
Développer

Impulser
Cher(e)s Ami(e)s,
C’est avec la volonté de servir, fidèle à la devise
inscrite sur mon fanion « Agir ensemble » que
je souhaite mettre l’expérience acquise durant
mon année de gouvernorat au service des Lions
de France et d’Europe (Région 4).
La dimension internationale est l’essence
même de notre mouvement. La France qui
n’aura pas eu de représentant au Board durant 2
ans, devra à nouveau faire entendre sa voix et
faire reconnaitre ses spécificités telles que sa
culture et sa langue, parlée dans 36 pays.
La jeunesse est au cœur de notre engagement.
Pour l’avenir de nos clubs, il est de notre devoir
de tout mettre en œuvre afin d’accueillir plus
rapidement ces jeunes et tout particulièrement
nos LEO qui seront les Lions du 21ème siècle, une
mission essentielle, il faut agir !
La proximité, celle de tous les instants, auprès
des Clubs, des Districts et des futurs Conseils
des Gouverneurs, pour être votre porte-parole à
Oak Brook, tout en respectant les prérogatives
de chacun.
Nos grandes causes Lions, nous devons tout
mettre en œuvre pour faire reculer les fléaux
encore trop présents dans le monde. À cet égard,
les actions de Service ont un rôle majeur, elles
doivent être largement soutenues, développées
et bien sûr accompagnées par la Fondation
Internationale (LCIF).

Je serai à vos côtés !

         Special elections  Special elections  Special elections  Special elections  Special elections  Special elections  special
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Cher(e)s ami(e)s Lions

En octobre 2021, vous m’avez fait l’honneur de m’élire au poste  
de 1er vice-gouverneur 2022/2023.  
Je vous remercie vivement de la confiance que vous m’avez accordée. 

Aujourd’hui, je vous renouvelle mon engagement et vous assure de mon entière 
disponibilité pour la mission de gouverneur 2023-2024

En qualité de second vice-gouverneur, j’ai eu l’opportunité de visiter 25 clubs répartis sur l’ensemble du District. Des 
rencontres en toute simplicité. Avec des clubs de toutes les tailles, des clubs mixtes ou non, des clubs anciens et des très 
jeunes. Partout, j’ai rencontré de la bienveillance, le plaisir de se retrouver après ces dernières années difficiles. Dans 
toute cette diversité, j’ai constaté une volonté commune : celle de SERVIR. 

J’ai été porté par votre enthousiasme et encouragé par l’accueil que vous m’avez réservé.

Je vous ai écoutés m’exposer votre mode de fonctionnement, vos actions, vos souhaits, vos réussites, vos projets, 
vos attentes. J’ai quelques fois pu répondre à vos interrogations, d’autres fois, les réponses sont de votre ressort. J’ai 
réellement pu mesurer le dynamisme de vos clubs et la dimension humaniste de leurs membres.

A l’issue de ces visites, je tiens à vous manifester mon profond respect pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. 
C’est sur cette base que nous construirons ensemble le Lionisme du 2ème centenaire et que nous mettrons en œuvre les 
changements nécessaires.

Pour construire ce Lionisme du prochain centenaire, faisons preuve d’ouverture d’esprit. C’est une valeur à laquelle 
je crois profondément. L’année dernière, je vous y avais encouragé dans ma profession de foi et je vous la réitère 
aujourd’hui. Ouvrons en grand nos fenêtres sur le monde qui nous entoure !

Afin de construire ce Lionisme, nous disposons d’une immense richesse disponible grâce aux tables rondes, forums et 
ateliers rendus possibles tout au long de l’année grâces aux visioconférences. Une technologie qui facilite les échanges 
entre Lions de toute la France sans les contraintes des distances.

Si nous voulons attirer plus de jeunes, nous avons besoin d’évoluer. Il nous appartient de leur proposer un cadre dans 
lequel puissent coexister le Lionisme avec leurs contraintes professionnelles, leurs vies sociales et familiales, leurs 
rencontres entre amis. Dès lors, laissons-les s’approprier de nouvelles formes d’organisation. N’hésitons pas non plus à 
favoriser la création de nouveaux clubs. Ce sont les jeunes qui construisent le monde à venir et le Lionisme de demain. 
Alors, assurons-les de notre amitié, de notre confiance et de notre soutien.

« Lions International pour un monde de besoins » Nous sommes Lions, le Service est dans notre ADN. Les besoins 
sont immenses et attendent que nous leur répondions avec toute l’énergie et la générosité dont nous sommes capables, 
de façon à améliorer la vie de ceux qui en ont besoin. Soyons les constructeurs d’un monde innovant qui sache accueillir 
les générations futures.

Soyons fiers et heureux d’être Lions et de porter ces messages d’accueil, de tolérance, de bienveillance, de partage 
avec 1 400 000 autres Lions dans 220 pays. Soyons enthousiastes pour que notre Lionisme soit vécu avec plaisir. Mais 
sachons également rester modestes, nous n’avons pas le monopole du service.

De mon côté, je mettrai toute mon énergie et toute ma passion pour vous servir, vous apporter mon amitié, mon soutien, 
mes encouragements. Être gouverneur, ce n’est pas être un chef, mais plutôt un ami qui écoute, propose et encourage, un 
accompagnateur, un facilitateur, un rassembleur.

Faisons notre la devise de notre président international Brian E. Sheehan

« Together, We Can » - Ensemble tout est possible !
Toute mon amitié

Hervé CADIN 
Lannion

ÉLECTION AU POSTE  
DE GOUVERNEUR 2023-2024

Profession de foi d’Hervé CADIN
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Cher(e)s ami(e)s Lions et Léo,

Il y a un an, vous m’avez accordé votre confiance en m’élisant au poste de second vice-gouverneur de 
notre District au congrès d’automne de la Ferté-Bernard et mon club de Nantes Vallée de l’Erdre vous 
propose ma candidature pour accéder au poste de premier vice-gouverneur.

Durant cette année, beaucoup de choses se sont passées et je me suis consacré à ma mission de 
président de zone pour m’imprégner au plus près de la vie de nos clubs, après cette période si difficile 
de crise sanitaire qui avait figé beaucoup d’énergies.

Mais j’ai pu me rendre compte que les Lions ne se laissent pas abattre et savent se relever dans 
l’adversité.

La journée de la vue a été l’un des rendez-vous qui a remis en selle nos amis désireux de retrouver le terrain 
en se mettant au service des autres tout comme la vente des roses dans les supermarchés ; deux actions 
de don de soi si utiles à notre communauté et qui rappellent que lorsqu’il y a un besoin, il y a un Lion.

Nous avons aussi retrouvé cette convivialité qui nous est si chère lors de nos réunions en présentiel et 
vous êtes toujours à l’écoute de l’évolution de notre mouvement en y participant activement.

A la rentrée prochaine, je m’attacherais à visiter les clubs avec ma casquette de premier vice-gouverneur 
et ce serait pour moi l’occasion de rencontrer de nouveaux amis en partageant avec eux des moments 
chaleureux d’écoute et de bienveillance.  

• Soyons fiers d’apporter chacune et chacun notre pierre à l’édifice pour que le Lionisme se pérennise.

• Soyons fidèles à notre passé, gage de notre sérieux

• Soyons confiants dans l’avenir en continuant à œuvrer pour ne laisser personne au bord du chemin.

Conforté par votre soutien renouvelé, je serais à votre écoute soucieux de vous 
apporter idées et conseils mais en vous laissant agir, car ce sont les Lions 

qui sont les maîtres du jeu et qui contribuent à ce que notre mouvement se 
renforce dans l’amitié et le partage.

Pour finir, je citerai la célèbre phrase de John Fitzgerald Kennedy lorsqu’il 
s’adressait à ses compatriotes en leur parlant de l’Amérique. 

« Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que 
tu peux faire pour ton pays »

et je l’adapterais à notre mouvement :

« Ne demande pas ce que le Lionisme peut faire pour toi, demande 
ce que tu peux faire pour le Lionisme ».

Je vous remercie. 

Bernard CHENUDET 
Nantes Vallée de l’Erdre

ÉLECTION AU POSTE  
DE 1er VICE-GOUVERNEUR 2023-2024

Profession de foi de Bernard CHENUDET
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Membre du Lions club Saint-Brieuc Odyssée depuis 15 ans, c’est avec honneur et 
humilité que je reçois la confiance que mes amies du club me font, en proposant 
ma candidature au poste de second vice-gouveneur 2023-2024.

Mon engagement dans le LIONISME, m’a permis, au-delà de ce que j’avais 
imaginé, un enrichissement sur le plan humain.

Ce que j’ai découvert, ce que j’ai vécu, ce que j’ai ressenti, ce que j’ai partagé 
lors des réunions de clubs, des réunions de zone, lors des réunions de cabinet de 

gouverneur dans les fonctions respectives qui m’ont été confiées, ont contribué à forger ce que je suis devenue en 
tant que membre. 

Ma motivation et les liens d’amitiés tissés avec chacun d’entre-vous ont été des moteurs dans mon cheminement. 

Je n’oublie pas la richesse des rencontres avec les personnes bénéficiaires de nos actions qui nous ramènent à cette 
humilité nécessaire à notre engagement. 

Ce n’était pas l’éveil de ma conscience mais une sorte de réveil, sortir de mon confort psychologique !

ENSEMBLE, oui c’est ensemble que nous travaillons le mieux, chacune et chacun agissant avec ses valeurs, ses 
croyances, portés par un seul objectif : répondre aux besoins de nos semblables sur notre planète. Je partage 
une réflexion du philosophe autrichien Karl Popper, (1902-1994) « Je crois personnellement qu’il y a au moins un 
problème... qui intéresse tous les hommes qui pensent : le problème de comprendre le monde... ».

L’HUMAIN et l’HUMANITÉ, ces notions indissociables doivent être au centre de nos pensées, de nos actions et de 
notre attention.

POURQUOI ? 

Parce qu’écouter la respiration du monde qui nous entoure en agissant sur le climat, sur le développement durable, 
sur les nouvelles technologies, sur le vivre-ensemble intergénérationnel et le vivre-ensemble interculturel nous 
permet de répondre au mieux aux besoins exprimés ou non des femmes et des hommes qui vivent sur cette terre. 
« C’est la notion du « care » une sorte de sagesse pratique qui articule intelligence des situations particulières, 
réponse adéquate et adaptation au contexte » Agatha Zielinski, (née en 1994) professeur de philosophie, contribue 
à la revue « Études ».

Être Gouverneur, selon moi, c’est d’abord veiller à la bonne santé des clubs, des membres et leur permettre de 
mener à bien les missions qu’ils ont choisies de réaliser.

C’est promouvoir nos clubs en montrant ce que nous sommes, ce que nous faisons et ainsi donner envie de nous 
rejoindre, dans une approche humaine. 

Être tournés vers la jeunesse, leur laisser des responsabilités dans nos clubs, en s’appuyant sur les plus anciens 
qui ont fait ce que nous sommes aujourd’hui, c’est-à-dire une chaîne dont tous les maillons sont indissociables, l’un 
s’inspirant du passé et l’autre regardant vers l’avenir.

Je mesure la volonté, l’engagement, le temps, la disponibilité et l’écoute qui sont nécessaires pour mener à bien nos 
missions et je suis prête à poursuivre dans cette dynamique dans la fonction de second vice-gouverneur.

Chers ami(e)s voilà rapidement énoncé ce que je suis en tant que femme, en tant que membre Lions, en tant que 
soignante je demeure. 

Je remercie tous les gouverneurs qui m’ont sollicitée pour des missions, qui ont participé à développer ma motivation 
à me présenter devant vous et je remercie du fond du cœur tous les amis qui m’ont encouragée dans cette démarche 
et m’ont soutenue dans l’épreuve récente qui m’a touchée. 

J’espère vous avoir donné envie de me faire confiance. Je serais à vos côtés et je compte sur vous, pour être aux 
miens, dans ce projet. 

ÉLECTION AU POSTE  
DE 2ème VICE-GOUVERNEUR 2023-2024

Profession de foi de Josiane DONVAL
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SAMEDI SAMEDI 55 NOVEMBRE NOVEMBRE

8 h 00 Accueil et collation
Centre de Congrès 

Jean Monnier 
33 Bd. Carnot Angers

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

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

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

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

Boulevard du Doyenné - Angers

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

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

15 h 00 Visite du Château d’Angers Angers

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

Hôtel des Pénitentes 
23 Bd. Descazeaux - Angers

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

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

PROGRAMME ACCOMPAGNANTS

VENDREDI VENDREDI 44 NOVEMBRE NOVEMBRE (Conseil d’administration)

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

Cité des Associations
Boulevard du Doyenné 

 Angers9 h 30 Réunion des membres du Conseil d’administration

12 h 00 Déjeuner Restaurant AGAPE
MIN d’Angers,  

12 avenue Jean Joxé. 
Plan page 28

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

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

Hôtel des Pénitentes 
23 Bd. Descazeaux - Angers

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

PROGRAMME CONGRESSISTESPROGRAMME CONGRESSISTES
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PROGRAMME CONGRESSISTESPROGRAMME CONGRESSISTES

SAMEDI SAMEDI 55 NOVEMBRE  NOVEMBRE Centre de Congrès Jean Monnier 33 Bd. Carnot Angers
8 h 30 Accueil - Remise des badges et dossiers aux congressistes.

8 h 30 - 9 h 15

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

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

• Moment de l’Éthique par Alicja Trojanowska.  Intervention du commissaire général - Michel Dubois.
• Intervention : Jean-Marc Verchère, maire d’Angers, président d’Angers Loire Métropole.
• Intervention :Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

9 h 35 - 10 h 40

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le gouverneur David Chouteau.
• Rapport moral de l’immédiat past-gouverneur - Joël Parant.
• Rapport financier de l’année 2021-2022 et affectation des résultats - Trésorier Pierre Renaudin.
• Rapport du contrôleur des comptes - Jacky Rousseau.
• Validation des candidatures à la gouvernance 2022-2023 - Anne-Marie Maysonnave
• Explication des modalités du vote électronique - Jean-Claude Lange
• Présentation des candidats à la gouvernance 2022-2023 :  gouverneur, 1er et 2ème vice-gouverneurs.
• Présentation du candidat au poste de directeur international - Joël Parant
• Votes et résultats en direct suivis des remerciements des élus.

10 h 50 - 11 h 
10

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

11 h 10 - 12 h 10 Conférence « L’Économie circulaire» - Marc Cheverry suivie d’une table ronde interactive avec la salle. 

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

14 h 00 - 15 h 00 Action citoyenne sur les arbres remarquables - Plantation de l’arbre remarquable d’outre-mer  
Délégation outre-mer et David Chouteau.

15 h 00 - 17 h 20

Reprise du congrès par le gouverneur David Chouteau
• Travaux Outre-mer et interventions des Gouverneurs RP 203 et district 63.
• Présentation Fil Vert et intervention ONF
• Retour sur les forums - Pierre-Jean Allaume
• Président du Conseil des gouverneurs 2022-2023- Alain Dreyfust.
• LEO club - Émilie Granclerc
• JCE Pays de Loire - Arnaud Bertrand - Bretagne  - Renaud Allaire
• Concours - Eliane Martin
• Présentation Fil Rouge : Coup de Cœur du District - Paul Leguy.
• Parlement’Lions Édition 2023 - Jocelyne Cacciali.
• Patrimoine Culturel des Lions de France - Guy-Bernard Brami.
• Téléthon 2022-2023 : Boîte à Tirelire, Caddithon, Chocothon, Chorale - Martial Doyen.
• Témoignage AFM TÉLÉTHON - Jean-Pierre Bernheim.
• Présentation du 130ème congrès de printemps 2023 VANNES - Gabriel Sauvet.

17 h 30 Clôture du congrès par le gouverneur David Chouteau et verre de l’amitié 
Départ pour Terra Botanica pour le Bouquet Final.
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Marc Cheverry, est directeur 
économie circulaire et 

déchets à l’agence de la 
transition écologique (Ademe). 

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

Déchets sauvages : 
«Ça peut paraître marginal mais 
c’est pénalisant et très visible»

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

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

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

notamment imposer la reprise gratuite des déchets 
du BTP.

Marc Cheverry

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

Paris. (Photo Eric Feferberg. AFP)

MARC CHEVERRY
Directeur de la direction  

Économie Circulaire  
et Déchets de l’ADEME

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

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

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

Du côté de ceux qui jettent, ce sont 
des personnes très différentes. Il y 
a ceux qui ont des comportements 
de mauvaise compréhension 
des collectes. Ceux qui déposent 
un amoncellement de déchets 
devant le portail d’une déchetterie 
fermée. Des gens peuvent avoir des 
comportements délictueux : 
ceux qui travaillent dans 
le cadre d’activités non 
déclarées et qui pour 
ne pas être repérées, 
jettent leurs déchets 
là où ils peuvent ou 
des acteurs qui ont 
pignon sur rue et 
qui pour faire des 
économies, jettent 
n’importe où. Des 
individus ont aussi des 
gestes «quotidiens» 
comme le fait de jeter 
un mégot sur le trottoir.
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Pourquoi est-il si difficile de 
caractériser ces comportements ?

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

Quelles sont les pistes 
pour endiguer ce problème ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

         Jean-Pierre Bernheim

L’économie circulaire :  
des actions utiles proches du terrain qui 

entrent dans l’esprit « We serve »  
et peuvent susciter l’implication  

de ton Club
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Lions Clubs District 103 Ouest
Joël Parant ‐ Gouverneur

Détail des dépenses
budget réalisé

Humanitaire 10 000 8 103 ‐1 897

Roman régional 600 621 21
Musique 1 200 920 ‐280
Affiches 750 200 ‐550
Environnement 1 500 614 ‐886
Eloquence 900 748 ‐152
CIFC 4 000 4 000 0
YEC Dinan 500 500 0
Imprévus 550 ‐550
FOROMAP 500 500
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Pierre RENAUDIN 
Trésorier du district 103 Ouest 

2021-2022

Rapport financier 2021-2022

Détail des recettes

Détail des dépensesBudget 2021-2022 
Joël Parant gouverneur

Situation patrimoniale 30/06/22

Lions Clubs District 103 Ouest
Joël Parant ‐ Gouverneur

BUDGET   REALISE ECART
Recettes 111 180 120 658 9 478
Cotisations 101 680 101 907 227
Autres Recettes 9 500 18 751 9 251

Dépenses 111 180 109 818 ‐1 362
Administration 32 180 40 258 8 078
Animation 39 000 40 121 1 121
Vitalité des clubs 10 000 3 993 ‐6 007
Communication 20 000 17 342 ‐2 658
Humanitaire 10 000 8 103 ‐1 897
Résultat 0 10 841 10 841

Lions Clubs District 103 Ouest
Joël Parant ‐ Gouverneur

Détail des recettes

budget réalisé

Recettes 111 180 120 658 9 478

Cotisations 101 680 92 002 227
Cotisations Œuvres 9 905

Autres recettes 9 500 18 751 9 251

Bénéfice sur ventes supplies 100 853 753
Produits financiers 400 588 188
Participation Oak Brook 9 000 8 087 ‐913
Produits divers 5 468 5 468
Subvention DM 103 3 755 3 755

Lions Clubs District 103 Ouest
Joël Parant ‐ Gouverneur

Détail des dépenses
budget réalisé

Administration 32 180 40 258 8 078

Déplacements Gouverneurs 12 500 22 280 9 780
Convention internationale 1 200 880 ‐320
Fanions Broches Cadeaux Vêtements 6 400 7 943 1 543
Jumelages 2 500 1 706 ‐794
Frais liés au congrès 1 000 ‐1 000
Fournitures administratives 1 400 372 ‐1 028
Affranchissements 400 403 3
Trombi  1 300 1 300 0
Myassoc 1 800 1 609 ‐191
Abt Zoom 1 700 1 116 ‐584
Frais web master 800 660 ‐140
Charges diverses 1 180 757 ‐423
Charges sur exercice antérieur 1 231 1 231

Lions Clubs District 103 Ouest
Joël Parant ‐ Gouverneur

Détail des dépenses 
budget réalisé

Animation 39 000 40 121 1 121

Réunions de travail bureau 2 500 380 ‐2 120
Réunions membres du cabinet 5 500 26 015 20 515
Réunions conseil d'administration 6 500 ‐6 500
Déplts PZ 4 500 3 558 ‐942
Déplts Référants 1 500 359 ‐1 141
Déplts équipes mondiales 3 000 1 353 ‐1 647
Congrès de district  5 000 5 000 0
LCIF 1 500 1 000 ‐500
Jeunes et nouveaux Lions 3 000 880 ‐2 120
Passation de pouvoirs 6 000 1 576 ‐4 424

Lions Clubs District 103 Ouest
Joël Parant ‐ Gouverneur

Détail des dépenses
bugget réalisé

Vitalité des Clubs 10 000 3 993 ‐6 007

Formation des PZ 2 000 ‐2 000
Formation des bureaux lions 7 000 3 993 ‐3 007
Développement des effectifs 1 000 ‐1 000

Communication 20 000 17 342 ‐2 658

Les Echos du District 13 000 17 342 4 342
Informations du district 5 000 ‐5 000
Divers 2 000 ‐2 000

Stocks supplies 1 803,92 €       Fonds associatifs 105 888,23 €  
fonds de modération des cotisations 17 796,60 €  

Cotisations à encaisser 587,27 €           fonds de solidarité 24 561,87 €  
fonds activité services 5 850,56 €    

Produits à recevoir 5 129,03 €       fonds lcif 8 000,00 €    
autres réserves 49 679,20 €  

Lions Oak Brook 1 617,89 €      
Excédent de l'exercice 10 840,64 €    

Trésorerie 131 448,83 €  
crédit agricole c/c 22 302,51 €  
crédit agricole livret A 77 447,96 €   Prov. Dépréciation des stocks 280,37 €          
crédit agricole csl ass. 11 991,79 €  
fondation lions de France 19 706,57 €  

Charges à payer 11 680,93 €    

Gilets baroudeurs 787,55 €           Lions DM 103 1 214,06 €      

Avances actions lions 22 754,88 €    
prendre un enfant par la main 15 578,26 €  

Charges constatées d'avance 11 284,62 €     VPA 2 071,34 €    
opération livres 684,26 €       
catastrophes 1 817,74 €    
passeport pour la vie 2 603,28 €    

152 659,11 €   152 659,11 €  

LIONS DISTRICT 103 OUEST

SITUATION PATRIMONIALE 30/06/2022

PassifActif



BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
à retourner avant le 15 octobre 2022

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

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

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

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

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

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

VENDREDI 4 NOVEMBRE TARIF NOMBRE TOTAL
Accompagnants (Frais d’inscription, collation d’accueil, visites et déjeuner) 42 € X ....................... ........................... €

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

SAMEDI 5 NOVEMBRE 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) 26 € X ........................ ..................... €

         Accompagnants Visite et déjeuner à Terra Botanica 50 € X ........................ ..................... €

         Accompagnants Congrès (Inscription, collation d’accueil, déjeuner) 52 € X ........................ ..................... €

Soirée Bouquet final - Dîner à Terra Botanica 48 € X ........................ ..................... €
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de « Congrès Lions d’automne Angers » 
ou par virement Crédit Agricole GRPT Lions Club d’Angers Congrès automne 22 district 103W 

FR76 1790 6000 3296 4119 3496 620
..................... €

* Les nouveaux Lions intronisés depuis le 1er juillet 2022 sont invités par le Gouverneur.

CONGRÈS CONGRÈS D’AUTOMNED’AUTOMNE ANGERS  ANGERS 
4 - 5 NOVEMBRE 20224 - 5 NOVEMBRE 2022

Centre de Congrès Jean Monnier - 33 Bd. Carnot - Angers

Pour toutes informations complémentaires : le commissaire du congrès  
Michel DUBOIS - 06 80 07 79 15 – m.dubois@acom.fr

Option 1

Option 2

Les bénéfices éventuels du congrès seront dédiés 
au Fil Rouge - Coup de Coeur du district 103 Ouest

Luc GOILLANDEAU 
4bis, rue Saint Maurille 49100 ANGERS 
goillandeau@soveco.experts-comptables.fr

Chèque et Inscription à adresser avant le 15 octobre à
En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué.
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SUGGESTIONS HÔTELIÈRES
L’organisation du congrès ne prend pas en charge les réservations d’hôtels.

Hôtellerie partenaire DOMITYS
La nuitée à Domitys -Tarif 70 € la nuit,  

petit déjeuner inclus ainsi que l’accès à l’espace bien-être
• Résidence Domitys ROSA GALLICA - 24 Avenue Maurice Mailfert - 49100 Angers 

• Tel : 02 52 56 57 69 - mail : angers@domitys.fr

• Résidence Domitys LES BOTANISTES - 5 Rue Gaston Allard - 49000 Angers 

• Tel : 02 52 56 57 85 - mail : angers-les-botanistes@domitys.fr

• Résidence Domitys LE CRITERIUM - 27 chemin De Provins - 49000 Écouflant  
Tel : 02 52 56 58 11 - mail : ecouflant@domitys.fr

 Lors de la réservation, faire état d’un tarif négocié  
dans le cadre du congrès d’automne du district Ouest  

du Lions Clubs International avec Anne Pellerin.

Résidence Domitys LE CRITERIUM Résidence Domitys LES BOTANISTES Résidence Domitys ROSA GALLICA

L e 
restaurant est situé dans le MIN sud, juste 
en face de l’entrée du MIN d’Angers. 

L’entrecôte d’Agapé est une école de 
production qui forme des jeunes de 15 à 25 
ans aux métiers de la cuisine et du service

La pédagogie se base sur le principe de «faire pour apprendre». 
École et entreprise sont ici conciliées. La même journée, en 
un même lieu, les jeunes consacrent deux tiers de leur temps 
à l’enseignement technique et un tiers aux cours théoriques, 
sous la tutelle de leur maître professionnel et enseignants. Ils 

doivent répondre à de véritables commandes de clients et se 
trouvent ainsi placés dans la réalité concrète du monde 

du travail, avec ses propres exigences.
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VISITES ACCOMPAGNANTS
VENDREDI 4 NOVEMBRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Départ du Centre des congrès Jean Monier à 9 h 45 
pour la visite de la distillerie Giffard à Avrillé liquoriste né 
à Angers en 1885 et installé sur Avrillé depuis 1972. Tout a 
commencé en 1885 par le pari de l’audacieux pharmacien 
Émile Giffard qui, dans son officine, inventa la Menthe 
Pastille. La qualité incontestée, les médailles obtenues, 
les affiches devenues célèbres feront de la Menthe 
Pastille une grande marque. Giffard est aujourd’hui une 
PME 100% familiale et indépendante, qui produit plus de 
130 liqueurs et sirops distribués dans plus de 80 pays.
12 h 30 : déjeuner au restaurant La Ferme au pied de 
la cathédrale d’Angers.
15 h 00 : visite du château d’Angers. 

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

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

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

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

 A visiter en toute liberté Déjeuner sur place

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

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

Les plus passionnés pourront même suivre un parcours 
interactif où ils auront l’opportunité de s’informer sur les 
végétaux les plus impressionnants du parc, 

notamment sur les plantes sensitives, thermogenèses, 
électriques, hydrophobes et étrangleuses, le tout sur le 
thème de l’amusement.
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https://www.terrabotanica.fr/



LA PROTECTION DU LITTORAL

Nettoyage  
Dépollution des plages, littoral,  

ports, cours d’eau.

Durant cette année Lions, nous avons décidé de mettre en 
œuvre une action concrète terrain de protection du littoral, 
en montrant ce qu’il convient de faire pour en assurer son 
nettoyage et sa dépollution de façon efficace, dans le strict 
respect de l’environnement, avec des moyens adaptés, afin 
que cela puisse être relayé le plus largement possible.

Cela commence par faire prendre conscience à nos enfants, 
qui représentent notre avenir, qu’il est urgent et fondamental de 
respecter notre planète en la préservant du mieux possible.
Habité en moyenne par la moitié de la population, Le littoral, longtemps 
négligé au profit d’une urbanisation à outrance et peu cohérente, a 
subi l’accélération inexorable des différentes pollutions engendrées 
par l’effet de l’homme, ainsi que l’érosion.

Cela représente un terrain idéal pour enseigner les bonnes manières, 
des gestes simples du quotidien qui s’apprennent dès le plus jeune 
âge et qui permettent de préserver notre environnement.

Pour cette action, nous allons utiliser des moyens terrestres et 
nautiques, à commencer par un nettoyeur de plages responsable, puis 
un bateau nettoyeur dépollueur polyvalent professionnel pour le recueil 
des déchets flottants, et éventuellement, un robot télécommandé, 
selon la disponibilité du matériel.

Toutes les collectes seront assurées (algues brunes, vertes, verre, 
mégots, plastiques, autres déchets & rejets…) sans jamais prendre de 
sable sec ou humide, tout en préservant le substrat des plages.

Le seul nettoyage manuel est louable pour les quelques gros déchets, 
mais ne peut rien pour la collecte de plus de 90% des différentes collectes 
ou autres pollutions. Cela n’a qu’une efficacité symbolique sur le terrain.

C’est pourquoi, des outils mécaniques non intrusifs, adaptés au milieu 
littoral et marine sont nécessaires pour assurer un nettoyage efficace.  

Il est important de montrer ce qu’il est judicieux de réaliser avec les 
générations futures en enseignant les bons gestes et ce qu’il faut faire 
des déchets & rejets, qu’ils soient valorisables ou non en fonction des 
possibilités. Un littoral propre devient un littoral sain.

Afin d’optimiser au maximum l’impact de ces journées pédagogiques, 
riches en enseignements, il sera important qu’elles soient filmées, 
mises en ligne sur internet et diffusées le plus largement sur les 
différents réseaux sociaux. 

Nous souhaitons également y associer la presse traditionnelle ainsi 
que les élus littoraux qui pourront aider à élargir la portée de ces 
messages au travers de ces événements utiles à la sauvegarde de 
notre environnement.

FIL BLEUFIL BLEU
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Toute donation au Lions Club, permettra de faire 
perdurer ces actions terrain, qui n’auront un réel impact, 
seulement si elles se répètent dans le temps, améliorant 
de fait cette prise de conscience et la connaissance 
nécessaire du milieu littoral par le plus grand nombre 
possible de gens avec un message audible.

Il nous est aussi apparu important de nous engager 
en ce sens, surtout qu’il y a encore presque tout à 
faire dans ce domaine, tant l’ignorance de ce milieu 
est encore grande, lorsque l’on voit la majeure partie 
des actions engagées à ce jour sur ce sujet. 

L’appât du gain de certains fait aussi délivrer de 
mauvais messages, tant néfastes pour les personnes 
qui les reçoivent, que pour l’environnement.

Le pôle innovation, au travers du Fil Bleu, est une 
réelle occasion de mettre un coup de projecteur sur 
ce qu’il convient de réaliser. 

Pour cela, il est fondamental d’avoir ce qu’il se fait 
de mieux et de plus performant dans le domaine du 
nettoyage littoral et de la dépollution portuaire, afin 
de délivrer un message audible et crédible.

Nous sommes à l’écoute de toute nouvelle idée, 
lieux d’interventions possibles, ou toutes autres 
connaissances qui permettront de faire évoluer et 
progresser l’impact du message originel.

En souhaitant, avec votre aide, à toutes et à tous, 
ami(e)s Lions, que cette action retiendra toute votre 
attention et adhésion, ce qui nous aidera à diffuser 
le plus largement possible les clés de ce que nous 

appelons une attitude de développement 
durable.

Nous vous en remercions par avance.

Olivier Bertron 
Responsable Fil Bleu - Protection du Littoral 

06 32 56 85 47 - obertron@wanadoo.fr

FIL ROUGEFIL ROUGE
Appel d’offre auprès des clubs et des zones 

pour une action de district 
• Les actions proposées doivent répondre aux 

règles d’un cahier des charges (en cours d’élaboration)

• Un jury validera les dossiers composés du groupe 
Innovation / SMA / AGLIF (proposition de jury) 

• Un vote sera ensuite lancé auprès des clubs et 
des zones (1 vote par club - 1 vote par PZ 
1 vote par PR) pour une action Coup de cœur 
du District

• Diffusion aux clubs de l’appel à candidature 
du Coup de cœur du District « L’action et 
ses valeurs » en leur demandant d’exposer 
brièvement leur projet dans les rubriques du 
cahier des charges (en cours d’élaboration), 
pour fin août (cette date limite sera très 
certainement repoussée néanmoins on y 
pense dès à présent). Sera joint également 
un budget prévisionnel à remplir pour une 
approche, dans les grandes lignes, du budget 
à y consacrer. Ce projet doit s’inscrire dans les 
7 objectifs humanistes retenus par le Lionisme 
(à retrouver page 35 du trombinoscope de notre 
Gouverneur)

• Septembre : la Commission Fil Rouge saisira le 
jury et en liaison, ils retiendront les 3 projets les 
plus pertinents.

Les clubs choisis seront alors invités à détailler ce 
projet en complétant différents documents tels que :

• Le budget détaillé 
• Les engagements 
• Les moyens 
• Liste des partenaires

Le dossier complet étant à rendre fin septembre.
Novembre : présentation, vote et lancement de 
l’action au congrès d’automne. 
Octobre / Mai : le temps de l’action 
Juin : Bilan/Décision de reconduction  

ou renouvellement du processus pour 
effectuer un nouveau choix en fonction du 
résultat obtenu et/ou selon l’intention du 
prochain gouverneur…
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Paul LEGUY  
en responsabilité au niveau du District  

Lorient 06.07.88.4.197  
pleguy@masters-queven.fr
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Certains d’entre vous ont peut-être 
remarqué cette annonce sur Facebook.

Un Lions Club 
Spécialisé Environnement ?  
qu’est-ce à dire ?
En décembre 2017, une nouvelle 
catégorie de clubs a fait son apparition 
les clubs spécialisés  
ou clubs passion.  
Cette création est issue des réflexions 
destinées à permettre d’adapter nos 

structures aux nouveaux défis de l’évolution de la société.

L’originalité de ce nouveau concept vise à aborder d’autres 
« bassins de recrutement ».

Elle permet d’approcher de nouveaux amis qui 
possèdent un intérêt commun. Cet intérêt peut 
être humanitaire, professionnel, sportif, culturel…  
Ces personnes décident au sein d’un club ou d’une branche 
de servir, à partir de leur passion, une cause qui fait 
l’unanimité en leur sein.

Il faut noter que la notion de périmètre géographique peut 
s’étendre à une zone, voire à une région.

En créant un, puis des clubs complémentaires aux clubs 
existants, nous dynamisons notre image et l’envie 

d’autres amis de nous rejoindre pour poursuivre 
notre mission.

Je suis convaincu que dans le département des Côtes 
d’Armor, mais également d’autres départements, existe 
un potentiel de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui se 
sentent concernées par la question de l’environnement mais 
qui ne savent pas quoi faire. Le Lions Club peut leur apporter 
son aide de diverses manières.

La démarche
Elle consiste tout d’abord à diffuser l’information par tout 
moyen disponible :
• Les réseaux sociaux, 
• Les amis et relations diverses qui peuvent servir de relais 
• Les associations partenaires 
• Les journaux locaux et bulletins d’informations
• Des flyers disponibles dans des lieux publics

En recueillant en parallèle les retours de ces annonces sur 
une adresse e-mail créée spécialement.

Dès que quelques personnes se seront déclarées intéressées, 
une réunion sera organisée pour poursuivre et intensifier la 
dynamique à partir de ce premier noyau.

Cette première démarche initiée dans notre District peut être 
reprise par d’autres amis Lions.

N’hésitez pas à en parler à notre coordinateur du District 
chargé de l’approche globale des effectifs Georges Giliberto  
ou votre président de zone.

Hervé CADIN

FIL VERTFIL VERT
Notre ambition
Conscients des effets du dérèglement climatique, 
les Lions du district Ouest souhaitent s’engager 
avec l’ONF pour servir la nature en sauvegardant 
les forêts et en préservant la biodiversité.
L’ONF : 9000 professionnels et 7 millions d’arbres plantés 
par an. Des forêts gérées durablement parce que « demain 
prend racine aujourd’hui ». La forêt française c’est 31% du 
territoire : 73 espèces de mammifères 120 espèces d’oiseaux 
137 essences d’arbres Mais depuis 2018 environ, 300 000 
ha de forêts publiques sont en dépérissement.

L’ONF Notre partenariat 
Propositions d’actions locales sur tout le District pouvant être 
suivies par un ou plusieurs club(s) ou sur une zone.

Les 6 domaines d’intervention du Fonds
• Planter pour demain
• Agir pour la biodiversité
• Agir pour prévenir et gérer les risques naturels
• Agir pour l’accueil du public
• Agir pour le patrimoine historique et culturel
• Innover 

Quelques exemples d’actions
• Agir pour la biodiversité
• Entretien de milieux naturels en forêt de Fontevraud (49) 

secteur Saumur. 
• Agir pour l’accueil du public Cranou-Landévennec (29) 

Forêt domaniale de Coëtquen (22) Rénovations de 
mobilier Forêt de Longuenée (49) 

• Entretiens en forêt de Gâvre (44) 
• Innover Mise en place d’un sentier connecté : forêt 

communale de Brain-sur-Allonnes (49)

D’autres projets sur d’autres communes vont nous être 
proposés dans les semaines à venir. Dans trois autres 
domaines : 
• Planter pour demain
• Agir pour prévenir et guérir les risques naturels 
• Agir pour le patrimoine historique et culturel

Patrick Jourdain 
en responsabilité au niveau du District 

(Rennes Centre) 06.09.71.82.51 - pjd@pjd.fr
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FILM TEMPÊTE

A l’instar des deux premières projections pour les films 
«Donne-moi des ailes» et «Rémi», vous allez pouvoir 
une nouvelle fois organiser une avant-première avec le 
film «Tempête» dans tous les cinémas de votre région à 
partir de la mi-octobre. Ce film est l’œuvre de Christian 
Duguay, le réalisateur des films à succès : «Un sac de 
billes», «Belle et Sébastien» et «Jappeloup» .

Prenez contact avec le cinéma de votre choix pour 
organiser facilement votre projection.

Nous vous fournirons un kit de communication que 
vous pourrez personnaliser entièrement afin de vous 
permettre de diffuser efficacement l’information autour 
de vous. Il vous sera transmis dès réception de votre 
accord de participation.

D’ici là, nous encouragerons tous les clubs à préparer, 
dès à présent, cette manifestation séduisante.

Concernant les salles de cinéma, chaque club est libre 
de contacter le cinéma qui l’intéresse, à l’exception des 
villes où un cinéma Pathé ou Gaumont est présent :

 Angers, Le Mans, Nantes, Caen, Rennes, Brest

Au niveau tarifaire, il est possible d’avoir une répartition 
sur les 10 € du ticket de 7 € pour le cinéma/distributeur et 
de 3 € pour le club pour la plupart des séances.

La sortie en salle est prévue le 21 décembre 2022, ce 
sera le grand film familial de Noël prochain, mais les 
clubs pourront organiser des projections dédiées Lions  
avec l’accord de leur cinéma local dès octobre !

Pour toute aide concernant l’organisation avec les 
cinémas, vous pouvez contacter notre interlocuteur 
privilégié : 

Le but premier de cette manifestation  
est le soutien au handicap sportif, en la personne d’Heïdi 
Gaugain, jeune cycliste handicapée de 17 ans qui vient 
de remporter, en catégorie junior valide, deux titres de 
championne du monde avec le vélo de piste que nous lui 
avons offert (elle n’en avait pas et devait utiliser un modèle 
un peu trop grand pour elle). Elle a bien sûr besoin de 
davantage de matériel pour poursuivre ses exploits !

Nous confirmerons sous peu un abondement par la FDLF 
de 25% de la somme qui sera collectée par les clubs. ee

TEMPÊTE EST UN FILM ÉVÈNEMENT,  
UNE PUISSANTE LEÇON DE VIE  

FACE AU HANDICAP,  
UNE ODE AU MONDE DES CHEVAUX

TEMPÊTE est un film spectaculaire, 
familial, avec du suspense, de l’aventure,  

une évocation passionnée  
du monde des chevaux,

mais aussi une histoire touchante  
sur le handicap et la persévérance

UN FILM PORTEUR DE VALEURS POSITIVES
• Une belle leçon de courage, pleine d’humanité
• La persévérance et le dépassement de soi
• Un autre regard sur le handicap et l’autisme
• L’excellence dans une discipline de haut niveau
• La transmission et l’importance de la famille

Heïdi Gaugain

Vous trouverez sur le site du District un lien  
pour visionner la bande annonce du film

Thomas MIGNOT, 01 82 21 80 85  
tmignot@parenthesecinema.com



Lors de la nomination comme gouverneur du district 
103 Ouest Joël Parant avait décidé de faire d’Enfants-
Cancers-Santé le Fil Rouge de son gouvernorat, 
demandant à l’ensemble des 83 clubs de son district : 
« Ensemble, de financer un programme de recherche ».

Lors de cette année LIONS 2021-2022, c’était la première 
fois que le District rejoignait les 13 autres districts français 
au sein de la Fédération Française Enfants-Cancers-
Santé pour apporter leur aide à la recherche médicale 
en faveur des enfants et des adolescents atteints de 
cancers ou de leucémie.

A ce jour 27 clubs LIONS ont répondu favorablement en 
effectuant des dons, certains membres ont même pris 
des adhésions. Les dons comme les adhésions étant 
déductibles des impôts, dans les limites fiscales prévues 
par la loi de finances en vigueur.

27 clubs LIONS + 1 sponsor de Morlaix ont participé 
à cette très belle action en faveur des Enfants et des 
Adolescents atteints de cancer ou de leucémie pour un 
total de 46 194,81 € et 1 820 € d’adhésion.

Nous aimerions que la lecture de ce premier bilan en 
faveur de la Fédération Enfants-Cancers-Santé donne 
à de nombreux clubs LIONS du district 103 Ouest, 
l’envie d’imiter ces 27 Clubs LIONS. C’est le seul souhait 
que nous formulons et que nous espérons voir se 
concrétiser…

Louis THUBERT 
Administrateur de la Fédération  Enfants-Cancers-Santé 

 pour la Région Bretagne

Clubs Villes Adhésion
Montant

Don
Montant

1 LA FERTE BERNARD LA FERTE BERNARD 300,00 € 600,00 €

2 NANTES VALLEE DE L'ERDRE NANTES 100,00 € 50,00 €

3  MORLAIX MORLAIX 550,00 € 1 182,28 €

4 SAINT-CALAIS VAL DE BRAYE STCALAJS 300,00 € 700,00 €

5 LAVAL ANNE D'ALEGRE LAVAL 1 000,00 €

6  VAL DU LOIR MAYET 600,00 €

7  VITRE VITRE 500,00 €

8  CONGRES LA FERTE BERNARD ST REMY DES MONTS 8 000,00 €

9  LORIENT OCEAN LORIENT 2 000,00 €

10  MAYENNE MAYENNE 300,00 € 4 700,00 €

11  LA ROCHEBERNARD RUYS VILAINE LA ROCHE BERNARD 1 000,00 €

12  NANTES OCEAN NANTES 100,00 € 100,00 €

13 QUIMPER CORENTIN                                    QUIMPER 170,00 € 790,00 €

14 FOUGERES FOUGERES 3 500,00 €

15  CHATEAUBRIAND CHATEAUBRIAND 2 000 €

16 SAINT BRIEUC ODYSSEE SAINT BRIEUC 1 500,00 €

17 SAINT BRIEUC GRIFFON SAINT BRIEUC 1 500,00 €

18 LANNION LANNION 1 000,00 €

19 ANGERS CITE ANGERS 500,00 €

20  VANNES BERTRANNE VAN ES 2 000,00 €

21 CLUB LEO BREIZ VANNES VANNES 972,53 €

22 LE MANS ALlENOR LE MANS 2 500,00 €

23 LE MANS PLANTAGENET LE MANS 6 000,00 €

24  CHOLET CITE CHOLET 800,00 €

25 CONCARNEAU CORNOUAILLE CONCARNEAU 200,00 €

26  LAVAL PREMIER LAVAL 500,00 €

27 VANNES MOR BIHAN VANNES 2 000,00 €

1 820,00 € 46 194,81 €

ADHÉSIONS OU DONS DES LIONS CLUBS DU DISTRICT 103-OUEST

Bordereau de liaison du 01/07/2021 au 12/04/2022
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POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 2021- 2022 
LE DISTRICT 103 OUEST REJOINT LA FÉDÉRATION  
ENFANTS-CANCERS-SANTÉ.

CREDO JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Les membres de la Jeune Chambre Économique, sont animés par un credo commun, celui de la Junior 
Chamber International.  
Il a été imaginé par C. William Brownfield en 1946 à Milwaukee, aux États-Unis.

Ce credo rappelle les valeurs qui animaient le mouvement à sa fondation et il est régulièrement 
rappelé lors des Assemblées Générales :

Nous croyons, 
Que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens, 

Que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations, 
Que la liberté des individus et de l’entreprise assurera mieux la justice économique, 

Que le gouvernement doit s’appuyer sur la loi et non sur l’arbitraire, 
Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses, 

Et que servir l’humanité constitue l’oeuvre la plus noble d’une vie.                                                    Credo de la JCEF

*nom donné aux membres actifs de la JCI

A l’époque de sa création en 1946, ce texte donna lieu à de 
nombreuses discussions sur l’interprétation du Credo. 
L’auteur lui-même déclara : « Chaque Jaycee* est libre 
d’interpréter le Credo selon sa propre conscience» . 
Néanmoins, et d’une manière générale, il est communément 
admis que : « Nous croyons »

Chacun doit croire à un idéal, à un principe ou à une 
philosophie particulière. Croire, signifie mettre en 

application ce que l’on croit être vrai.

« Que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens »
Dans cette phrase, « Dieu » ne fait référence à aucun dieu 
spécifique, mais se rapporte à une puissance suprême 
omnipotente. Peu importe qui est - ou ce que représente - 
votre dieu ; cette phrase signifie que vous devez croire à 
quelque chose. 

« Que la fraternité humaine transcende  
la souveraineté des nations » 

Cette phrase abolit toutes les frontières.

https://www.jce-strasbourg.eu/qui-sommes-nous/nos-valeurs/
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Le Club œuvre pour donner une seconde vie à 
du matériel médical qui va prendre la route du 
Cameroun où il contribuera à sauver des vies…
Le Club a été en septembre 2022 l’heureux bénéficiaire 
d’un important don de matériel médical opéré par la 
clinique Saint-Michel et la polyclinique de Quimper 
dans le cadre du déménagement des deux sites sur la 
nouvelle clinique de Kerlic à Quimper.

Les membres du club adressent leurs très forts 
remerciements aux dirigeants de Kerlic, notamment à 
monsieur Goasguen, son directeur, comme à monsieur 
Delanoë, directeur opérationnel et monsieur Falana, 
ingénieur, sans lesquels la récupération du matériel 
médical n’aurait pas pu se faire.

Pour mener à bien la très délicate opération de démontage 
et le transport de ce matériel médical très qualitatif, 

le Club a choisi de collaborer avec HAMAP Humanitaire, 
ONG au parcours exemplaire intervenue en 2021 dans 
17 pays, dont le savoir-faire, l’expérience et la réactivité 
ont permis d’assurer la logistique de l’opération.

Cette mutualisation des énergies entre le Club et 
HAMAP Humanitaire va permettre à tout le matériel 
médical ainsi récupéré - table d’opération mobile, 
scialytiques… - de prendre la direction du Cameroun, 
où il contribuera à sauver des vies.

Merci à tous ceux venus nous aider, Gilles, Henri, Joël, 
Jean-Albert, Yvan, Angelo..., la liste n’étant pas exhaustive. 

Aude Jéhanno 
Présidente 2022-2023

LE MANS PLANTAGENET

Le Mans Plantagenêt : une année 2021-2022 
notée 3A ! (Actions, Appuis, Amitiés) 

Le Club le Mans Plantagenêt a de nouveau vécu une 
belle année Lions avec de nombreuses actions, aides et 
appuis auprès d’associations et le tout grâce à des liens 
et des engagements forts de ses membres.

Des Actions
Enfants-Cancers-Santé : les actions 2022 se sont 
concentrées essentiellement au profit de cette 
association avec des ventes de jacinthes , de vin ou 
tous les records ont été battus, de cidre et de jus de 
pomme . Un Open de Golf est venu clôturer l’année. 
C’est un don de 6.000 € qui a ainsi pu être remis à 
l’association par notre Club.

Des Appuis
Le Mans Plantagenêt c’est aussi l’appui dans les actions 
2022 au profit entre autre de solidarité Ukraine, la 

banque alimentaire, la vente de roses pour rêves de 
clowns. Ce sont également des dons à des associations 
locales tournées vers la jeunesse, Super Diab 72 ( les 
enfants diabétiques, l’APA (Activité Physique Adaptée) 
pour l’achat de matériel et adapter un rameur à des 
personnes handicapées. Sans oublier la participation à 
prendre un enfant par la main . Et puis le passage 2 
jours de nos jeunes du CIFC, avec visite du Clos Lucé 
de Léonard de Vinci et soirées de partages et d’amitiés.

De l’Amitié
De nombreux moments vécus traduisent la bonne 
humeur, la solidarité et l’amitié partagées entre les 
membres, et tout cela sans modération! Une pensée 
pour notre ami Albert Mouton qui nous a quitté en mars 
dernier. Albert était très fier de son club.

2022-2023 s’annonce riche également avec toujours un 
même objectif : we serve !

1 32

QUIMPER CORENTIN
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Le 7 Juillet le club Concarneau Cornouaille, qui vient de 
fêter son premier anniversaire, s’est réuni chez notre 
amie Marie à la Coquille pour la remise des chèques 
résultant de ses actions de l’année écoulée.

La première action du club « La dictée des Lions » 
organisée le 11 décembre 2021 a permis de remettre un 
chèque de 150 € à l’association « La Plume Bleue » qui 
consacre son activité à l’alphabétisation et plus 
particulièrement cette année en faveur des ukrainiens.

Le 3 février 2022 Ghislain et Emmanuelle Bardout, 
explorateurs de « Under the Pole » nous ont offert au 
cours d’une conférence magnifiquement illustrée une 
rétrospective de leurs expéditions.

Selon leurs souhaits, les 
bénéfices de la soirée, 
200 €, ont été remis 
à l’école « la Clef des 
Champs » de Plonéis, 
dont la directrice Mme 
Emeline Christien nous a 
entretenus des objectifs 
de son établissement.

Ghislain était présent à 
cette occasion avec ses 
deux enfants.

Le 22 février, notre club a participé à l’action de District : 
« Une rose pour un sourire » en faveur de l’association 
« Docteur Clown ».

Sur trois points de ventes, la somme récoltée de 1034 € 
a été versée à l’association.

Le 13 mai, Nadia Améziane cheffe de la station Marine 
de Concarneau a donné une conférence sur « l’impact du 
changement global sur la diversité marine » et selon sa 

demande, un chèque de 200 € a été remis à l’association 
« Enfants, Cancers et Santé »

Le 14 mai, en partenariat avec les comités de Scrabble 
de Bretagne, notre club a participé à l’organisation d’une 
compétition de scrabble. Le montant des inscriptions 
(10 €/personne) a été remis en partie au CIFC de la 
Baule au titre de la Francophonie.

Grâce à cette participation et à l’issue du Centre de 
juillet, nous sommes devenus « Parrain » d’une jeune 
stagiaire vietnamienne. 

Le 18 juin, notre président, André Guilbaud, a organisé 
une vente d’œuvres au Centre Leclerc ; la somme de 386 € 
ajoutée aux 175 € (rapportés par la vente des bredele) 

permet de financer, en partie, le séjour 
de Krysten au centre de Kerber au 
Conquet, dans le cadre deVacances 
Plein Air Lions de France.

Notre réunion du 7 juillet a aussi été 
l’occasion de procéder à la cérémonie 
de passation des devoirs entre notre 
président sortant, André Guilbaud et 
Marie Christine Le Nouëne. André Jeambrun

CONCARNEAU CORNOUAILLE

Kristen, à son retour du centre de vacances VPA à Kerber

19ème Trophée de Golf du club de Perros-
Guirec au golf de Saint-Samson.

Ce Trophée Lions Club est la plus grande compétition 
nationale de golf amateurs en France.

Les 79 golfeurs participant à cette 19ème édition au Golf à Saint-
Samson ont été généreux. En effet, Johan Le vot directeur du 
Golf a remis à Yvan Bonnet, président du Club, une dotation 
de 1 690 € qui sera transmise aux Services de la Recherche 

Médicale contre le Cancer et la Leucémie chez les enfants.

Au- delà de cette générosité, de bons scores ont 
été enregistrés sur ce parcours bien préparé qui 

venait de recevoir, la veille, le Championnat de 

Bretagne individuel Seniors. Les meilleurs seront conviés à la 
finale régionale au Golf de La Freslonnière près de Rennes. 
Les qualifiés bretons seront ensuite invités à la finale nationale 
au Golf National, sur le parcours de la Ryder Cup.

Lors de cette manifestation, de nombreux sponsors ont 
également démontré leur générosité.

Joël Le Grouyer

PERROS GUIREC
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Promouvoir le tissu associatif local, créer un temps de 
rencontre et d’échanges, présenter les différentes activités 
des associations et recruter de nouveaux bénévoles, tels 
sont les principaux objectifs du Forum des Associations, 
événement annuel initié par la Mairie de Pornichet et qui 
eut lieu le 3 Septembre à l’Hippodrome. Le Lions-Club 
Pornichet Océan y était !

Se tenant tous les ans, en septembre, au moment de la 
rentrée, cette manifestation est une occasion de découvrir, 
de 9 h30 à 17 h 30, la diversité des offres associatives, dans 
les domaines aussi variés que le sport, la culture, les loisirs, 
la solidarité, les actions patriotiques, l’environnement... 
de prendre connaissance des animations existantes et 
éventuellement s’y inscrire, rencontrer les bénévoles, et 
assister à différentes démonstrations...

Quatre-vingt-neuf associations répondirent présentes pour 
accueillir, sur leurs stands, les 2.350 visiteurs afin de faire 
connaître leurs activités et leurs conditions d’adhésion.

Plusieurs personnes se sont arrêtées au stand du Lions-
Club « Pornichet Océan » afin d’obtenir des renseignements 

sur notre association internationale, en général, ainsi que 
sur le Lions-Club de Pornichet, en particulier. 

En outre, tout au long de la journée, la petite restauration - 
buvette fut assurée, à la demande de la mairie de Pornichet,  
par des membres du Lions-Club pornichétin auxquels 
été venus, amicalement, se joindre des adhérents de 
l’Association des Orphelins de Sapeurs-Pompiers.

Jean-Maurice COUDRE 
Chargé de la Communication & des Relations Extérieures

PORNICHET OCÉAN

Lors du Marché de Noël 2021 le club féminin Laval 
Anne d’Alègre a effectué un don de 1000 euros  
à la Fédération Enfants-Cancers-Santé afin de participer 
aux différents programmes de recherche en faveur 
des Enfants et des Adolescents atteint de cancer ou de 
Leucémie

Ce financement à été obtenu en grande partie par le 
Marché de Noël , ainsi  que par le solde de plusieurs autres  
actions.

LAVAL ANNE D’ALÈGRE ANGERS VAL DE MAINE

FÊTE SES 50 ANS
Le 9 avril 2022, le club Angers 
Val de Maine a fêté son 50ème 
anniversaire, en décalé pour cause 
de COVID. Créé le 19 décembre 
1970, il nous a permis de nous 
réunir dans le beau château de la 
Perrière d’Avrillé, avec nos amis 
Lions des clubs d’Angers, ainsi que 

nos amis personnels, sous la présidence d’Olivier Bellot 
des Minières.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir notre Gouverneur 
Joël Parant et notre présidente de zone Christine Stein, 
nous les remercions de leur présence. Cinq membres 
fondateurs ont co-présidé cette soirée (Michel Bernardin, 
Paul George, Paul Iogna-Prat, Jean-François Laroche, 
Pierre Lazarus)



LE GUICHET UNIQUE  
POUR VOS COMMUNICATIONS 

Les annonces de vos manifestations, de 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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Le Club a remis le 28 juin dernier des produits d’hygiène 
à la Mission Locale de Guérande dans le cadre de son 
partenariat, comme nous avions acté de le faire en début 
d’année LIONS.

Certes, cette collecte est moins prospère que souhaitée. 
En effet, nous avons été malencontreusement impactés 
de plein fouet par la guerre en Ukraine. Des collectes 
se sont organisées un peu partout ce qui nous a 
occasionné quelques difficultés, mais elles nous ont 
quand même permis de remettre quatre cartons de 
produits divers d’hygiène.

Un grand merci entre autres, à nos deux dentistes pour 
leurs tubes de dentifrice.

Un grand merci à chacune d’entre vous qui avez 
collecté divers produits, des gels douche, des savons, 
des crèmes, des brosses à dents, des peignes et des 
brosses et encore et toujours des dentifrices...

Pour notre prochaine collecte l’an prochain, que nous 
souhaitons vivement faire en partenariat avec le lycée 
Sainte Anne de Saint Nazaire et avec le lycée La Mennais 
de Guérande, les besoins sont d’ores et déjà clairement 
et explicitement identifiés :
• Des parfums, du maquillage, des cosmétiques. Des 

produits extrêmement importants pour l’estime de 
soi, mais qui ne sont pas de première nécessité pour 
les jeunes en situation extrêmement précaires.

• Rasoirs, mousses à raser, déodorants, gels douche, 
dentifrices, brosses à dents.

• 

• Et oui, la Mission Locale nous avait déjà parlé des 
chemises, des pantalons … mais pourquoi ? Tout 
simplement pour permettre aux jeunes en recherche 
d’emploi de se présenter à leur avantage lors d’un 
entretien, d’un stage, etc. Certains jeunes, faute 
de moyens financiers, dorment dans leur voiture, 
d’autres en camping toute l’année….

L’an dernier, nous avions fait un don de culottes 
périodiques. Je cite une des responsables de la Mission 
locale. « C’est réellement un succès auprès des 
jeunes filles. De plus, les jeunes sont très sensibles à 
cette alternative écologique, plus responsable et plus 
éthique ». Une nouvelle demande nous a quasiment été 
faite. Nous continuerons notre partenariat en 2022-2023. 
Les besoins sont identifiés, nous serons présentes.

Eliane MARTIN

LA BAULE OCÉANE



Synthèse du budget depuis 2015
• Cameroun : 51 000€
• Mali : 15 000€
• Côte d’Ivoire : 5 500€
• Benin Natitingou : 41800€

Au total : 113 300€
Ceci sans compter les nombreux dons en nature.
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Synthèse de nos actions humanitaires  
à l’international

Depuis 2015, lors des envois des premiers conteneurs 
de 40 pieds, le temps de chargement nous était compté : 
quatre heures par conteneur. De même, aux arrivées à 
destination, soit au port de Dakar pour le Mali, Douala 
pour le Cameroun et Abidjan pour la Côte d’Ivoire, les 
temps de déchargement était également limités.

Après une étude de rentabilité, il nous est apparu évident 
d’acheter un conteneur « dernier voyage » et de demander 
à nos partenaires sur place de revendre le conteneur pour 
les aider à payer les taxes portuaires et droits de douane. 
C’est ce que nous faisons maintenant depuis 2017. 

Dans les derniers conteneurs à destination du Cameroun 
et du Mali, des appareils d’ophtalmologie ont été mis à la 
disposition de médecins qui se sont engagés à soigner 
gratuitement les plus démunis. Et nous avons pu, avec l’aide 
de Médico Lions de France, fournir des lunettes de vue.

Toujours avec l’aide de Médico Lions de France, nous 
avons pu envoyer 15 cabinets de dentistes, 20 tables 
d’accouchements et d’examens, 300 lits médicalisés 
électriques et divers équipements médicaux.

Avec Jean-Marie Roussière, président de « La Banque 
humanitaire du Pallet », nous avons réceptionné depuis 
2017 cinq semi-remorques chargés de vêtements, de 
chaussures et de différents petits matériels ménagers et 
objets de décoration.

Entre chaque conteneur, trois mois de préparation 
sont nécessaires : récupérer le matériel, rencontrer 
des sponsors et donateurs afin de réunir les fonds 
nécessaires au financement des frais de transports et 
à l’achat du conteneur, recruter des bénévoles retraités 
pour assurer les chargements : disposer les lits en pile 
de 7 sur palettes, ensuite mettre les vêtements en sacs 
afin de les insérer entre chaque lit et, pour finir, glisser les 
chaussures au milieu des lits.

Depuis le début de l’engagement du Club, André Pelletier 
est notre membre responsable de l’international avec, 
autour de lui, une équipe, voire tout le club.

Grâce à nos partenaires et amis Lions sur place, nous 
pouvons identifier la réalité des besoins de chaque pays, 
ce qui nous permet de cibler précisément la recherche 
de fournitures à collecter.
• Pour la Côte d’Ivoire, Abidjan AKWABA - Olivier Kodjo 

Tiébissou Tchewi - Germain N’DRI
• Pour le Bénin, Natitingou - Lions Club TATA  

Lions Club Léo Cascade

• Pour le Mali, Mme le Doujet, femme d’un ami Lion 
décédé.

• Pour le Cameroun Lions Club Douala Wouri, District 
403 B1 , et pour le diocèse de Douala l’association 
« les mains tendues » avec notre collaboratrice 
Emilienne Etongue Ebenye.

Depuis 2017, nous avons ainsi pu expédier 13 
conteneurs de 40 pieds au Cameroun et au Mali, et trois 
semi-remorques au Burkina Faso (don du transporteur 
TBPFM de Saint Germain sur Moine)

Pendant ces sept dernières années, au cours desquelles 
notre club s’est engagé dans ces actions humanitaires 
à l’international, nous pouvons affirmer que sans une 
adhésion complète du Club, jamais nous n’aurions pu 
en arriver là.

Afin d’inciter les membres Lions et les divers donateurs, 
nous avons ouvert un compte à Médico Lions de France, 
tous les chèques sont à l’ordre de Médico Lions de 
France et chaque donateur reçoit un reçu fiscal.

LAVAL GUY DE LAVAL

A noter : notre club est à l’initiative de la création  
du club Tiébissou Tchewi en Côte d’Ivoire



BROCANTE DURTAL - 11 Septembre 2022
Depuis plus de 20 ans, les Lions de Durtal La Flèche 
participent à la Brocante réputée au pied du Château de 
Durtal - Après deux années d’interruption dues au COVID, 
le dimanche 11 septembre dès 5 h 30, nos courageux 
Lions ont déballé leur important stock de meubles anciens 
et de bibelots, triés et étiquetés en amont, le tout sous l’œil 
intéressé des premiers chineurs et brocanteurs.

Pendant plus de 12 heures d’affilée, ils se sont relayés 
avec leurs épouses afin d’essayer de repartir les 
remorques vides, mais ce ne fut qu’à moitié seulement.

La recette, cette année, fut intéressante puisqu’elle 
dépasse les 1.600 € qui seront utilisés durant cette 

année Lions notamment pour financer des séjours répit 
Alzheimer au profit de couples locaux.

Et maintenant, ils se préparent pour la Journée de la Vue 
sur le Marché de La Flèche.

DURTAL LA FLÈCHE

Opération Coups de Poing du District 
PUPLM Une baisse exceptionnelle de 72% des frais d’inscriptions par enfant envoyé à Terra Botanica  

qui passeront de 180 € à 50 €.

VPA En plus des séjours traditionnels d’été, VPA organisera une sortie de trois jours le week-end de Pâques.

NOUVEAUX CLUBS
Versement d’une subvention par le District de 500 € par nouveau club créé.

NOUVEAUX MEMBRES Le District prend en charge les 35 $ de droit d’entrée par membre,  
                                     ainsi que l’inscription au premier congrès du District.

Tout ceci sera réalisé dans le cadre d’un plan de développement des effectifs pour les prochaines années dans 
lequel s’inscrit la Gouvernance, au moins pour les trois prochaines années.

Démarrage de ce dispositif : 1er septembre 2022

2023

Les grands rendez-vous de votre année Lions

• 13 octobre - Journée mondiale de la vue.
• 27 - 29 octobre - Forum européen à Zagreb Croatie.

• 14 novembre 2022 - Journée mondiale du diabète.
• 15 novembre - Date limite d’envoi au District des 

affiches Concours de la Paix par les clubs.

• 25 février - Opération «Une rose pour un sourire».
• 10 - 11 mars - Congrès de printemps Vannes.
• 1er avril - Formation à Angers pour les Pays de loire
• 10 - 15 avril - tournée de collecte Médico Lions  

                      de France dans les clubs.
• 15 avril - Formation à Vannes pour la Bretagne.

• 25 - 26 avril - Prendre un enfant par la main.
• 8 - 10 avril - Vacances Plein Air Lions de France.
• 25 - 27 mai - 70ème Convention nationale Marseille.
• 7 au 11 juillet - 105ème Convention internationale  

                        Boston (USA).
• 26 - 28 octobre - Forum européen Klegenfurt Autriche.

2022

BRÈVES


