C’dans l’Ouest
Date :4 février 2021
Ref : Gouverneur
Chers Amis,
Nous vivons tous une période difficile qui affecte notre vie familiale,
professionnelle et associative. C’est avec responsabilité que nous continuons à préparer nos actions,
que nous nous résignons à annuler avec le souci du respect des règles et plus encore celui de
protéger l’autre, une belle façon de servir.
Cette situation ne nous empêche pas de préparer « la reprise » , les futurs bureaux, les forums
d’échanges des officiels, les nouvelles admissions ...et je souhaite par cette note m’adresser à vous
tous en portant à votre connaissance les informations suivantes :

Réunions officielles :


La convention internationale de Montréal est transformée en une convention virtuelle



La convention nationale de Marseille des 13-14 -15 mai 2020 a été annulée sous sa forme
présentielle et remplacée à la même date du 15 mai 2021 par un symposium numérique



Notre Congrès de Printemps du 27 mars prochain à La Baule sera un Congrès numérique
« C’dans l’Ouest au Printemps » sur le thème de l’Océan, toutes informations très
prochainement.



Visites de club par le Gouverneur et ses délégués : une reprise en présentiel, comme
envisagée, n’est pas réalisable. Elles seront sous la forme de visio conférence



Comité consultatif (CCGD) sous la forme distanciel jusqu’à nouvel ordre.

Dispositions financières :
Les clubs du district sont nombreux à avoir ajuster les « cotisations club » par une réduction
correspondant à la participation des repas tout en conservant la part nécessaire au
fonctionnement : c’est une démarche que j’approuve dans la situation actuelle et qui a,
d’ailleurs,été recommandée par notre Directeur International Nicole BELAUD.
Notre conseil d’administration a approuvé la proposition de réduire l’appel de cotisation
fonctionnement du district de 5€ par membre, soit un appel au second
semestre de 23 € au lieu de 28€ auquel s’ajoute la partie œuvre inchangée de
3€ soit un total de 26€ pour 2ième semestre de l’année lion 2020-2021.
Le Conseil d’administration du District multiple a, par ailleurs décidé une
réduction partielle de la cotisation fonctionnement du 2ième semestre de 10€
par membre soit un appel de 20,10 € au lieu de 30,10€ par membre auquel
s’ajoute la partie association statutaire (CIF, Medico) et assurance inchangée de
3,90€ soit un total DM de 24€ pour le 2ième semestre de l’année lion 2020
2021. Par ailleurs, tout nouveau membre inscrit entre le 1ier janvier et 30 juin
2021 sera exonéré de toute les cotisations au prorata.
En résumé, pour ce second semestre de l’année lion 2020-2021, le montant
total des appels par membre (hors cotisation club) est : 26€ (district) 24€ (DM-France) 18,06 € (LCI
oakbrook) soit 68,06€

Le Lions club International a prorogé jusqu’au 30 juin 2021 l’exonération des droits d’entrée pour
tout nouveau membre ainsi que les droits de charte de tout nouveau club.

Numérique pour tous : La distanciation sociale ou plus justement physique exigée par le COVID a
trouvé une solution par la visio conférence, désormais familière pour beaucoup d’entre nous. Il a été
proposé à chaque club une réduction de 50 % sur un abonnement d’un an à l’outil ZOOM version
pro. Contact : Jean Louis ALLIER. En cliquant sur le lien ci-après vous accéderez à la rubrique
« numérique pour tous »
https://ouest.lions-france.org/le-numerique-pour-tous

Informations- Formations
L’ensemble des responsables EML (équipe mondiale du leadership Thierry BABIN pour notre district)
a mis en place de nombreux ateliers,téléconférences ..tout au long de l’année. Je vous invite à
consulter le très riche programme sur le lien ci-aprés :

https://www.lions-france.org/sma
Contact : Thierry BABIN
Service
Une action « coup de cœur » a été lancée récemment auprès de nos clubs. Elle consiste à participer
avec un don au complément nécessaire à l’achat d’un fauteuil roulant à Mélanie..il manquait 3000€
un peu moins aujourd’hui. Un compte dédié avec la Fondation des Lions de France permet au
donateur individuel de recevoir un reçu fiscal.
« Ensemble, agir pour les jeunes étudiants en souffrance » une opération de la Fondation des Lions
de France qui abondera de 50 % les aides apportées par les clubs aux étudiants en difficulté.
Contact : votre responsable service, Jacques PERBET responsable jeunesse District et Jacques
DELAFOND Délégué de la fondation (aide pour le dossier)
RAC...le rapport d’activités de club un nouvel outil simple du district multiple qui, outre d’être le
reflet de nos activités (héritier du livre blanc) sera aussi une banque d’idées des manifestations
organisées par les clubs… mise en œuvre au second semestre

Communication
JNL ou Journée National des Lions le 22 mai 2021 : Le même jour TOUS les clubs de France
individuellement ou en collectif feront une démonstration de nos activités pour le public avec une
campagne de presse nationale, régionale avec un objectif, celui de mieux faire connaître notre
association. Nous devrons tous, préparer cette journée pour notre avenir.
Ces informations de début d’année vous ont probablement été communiquées par vos Président et
Secrétaire, elles sont l’expression d’une vie de notre association qui poursuit son chemin en faisant
face à tous les écueils. « le travail au présent, l’espoir à l’avenir »
A bientôt ..sur nos écrans avec optimisme.
Bernard POHLENZ
Gouverneur 2020- 2021

