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Éditorial

Chères Amies,
Chers Amis,
« Je remercie André RIBERA de m'avoir proposé la rédaction
de l'éditorial de l'avant dernier Flash de son gouvernorat »

L

e temps passe bien vite pour un Lion actif. Les échéances, que ce soit une prise de fonc-

tion ou une perspective d'action, aussi lointaines semblent-elles au départ, surgissent
d'un seul coup à un horizon tout proche. Résultat d'une grande activité faite de rencontres, de déplacements, des multiples tâches à accomplir au quotidien, sans doute. Perception diﬀérente du temps qui passe à mesure que la vie se déroule, sans doute aussi.
En juillet 2016, au CIFC, André Ribera, 1er Vice-gouverneur à l'époque, m'apporte son aide
à la préparation des repas des jeunes. C'est le point de départ de nos discussions sur l'organisation du District et de sa gouvernance. Que de chemin parcouru depuis, que de réunions, de
préparations, d'engagements pris au service des clubs et des Lions du district Ouest. André
Ribera a mis en œuvre le programme que nous avons bâti tous les quatre avec Christophe
Tattevin et Bernard Pohlenz.
Je tiens ici et maintenant à lui rendre hommage pour le travail considérable, qu'il a accompli
sans relâche avec des résultats probants pour l'avenir.
Au seuil d'une nouvelle année Lions, je poursuivrai la réalisation de notre programme en
équipe comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Les objectifs sont nombreux et précis.
La croissance des eﬀectifs réapparue avec le past-gouverneur Jacques Delafond et qui se
dessine aussi cette année, doit se poursuivre. L'objectif de croissance est de 20 membres de
plus avec un taux de féminisation passant de 22 % à 25 % des Lions.
Pour les forums d'information et de partage d'expérience, nous continuerons l'eﬀort engagé
avec un nombre de formateurs certiﬁés qui passera de 38 à 50 et le maintien d'un centre par
zone. L'information des Lions, les nouveaux comme les anciens, est une nécessité pour que
chacun connaisse les changements, les orientations, les outils mis à disposition de tous pour
apporter un Service d'une ampleur jamais atteinte dans le monde.
Le Service, qui aujourd'hui est organisé par un coordonnateur dans chaque district regroupe
nos actions humanitaires et humanistes pour une meilleure eﬃcacité et une plus grande visibilité. Notre objectif est de participer à ce que, d'ici 2021, nous apportions annuellement une aide à 200 millions de personnes.
Pour notre District, l'objectif est de poursuivre le dialogue avec les clubs et les Lions en toute
conﬁance mutuelle et de donner une image de ce que nous faisons par nos actions et de ce
que nous sommes par notre relation aux autres, la plus valorisante. Elle est le gage de
l'attractivité de nos clubs pour celles et ceux qui partagent notre regard sur le monde.
Je vous invite chères Lions et chers Lions à vivre ensemble une belle année au service du
plus grand nombre.
Alain VERPOORT
Gouverneur élu 2018-2019

"QQFMDBOEJEBUVSF
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
POUR L’ELECTION DU GOUVERNEUR
ET DES VICES GOUVERNEURS

E

n application de l’article 9 du règlement intérieur du district 103 Ouest
les candidatures aux fonctions de gouverneur et de vice-gouverneur, accompagnées
des professions de foi des candidats, doivent
être exprimées par lettre du club ou des clubs,
sous pli recommandé avec Accusé de Réception, présentant le candidat, adressé au gouverneur en exercice, =QLHQOP =N@oiFKQN O
BN=J?O avant la date ﬁxée pour l’assemblée
générale d'automne, soit le 21 août 2018.
ACKQRANJAQNAJATAN?E?AAJ=??QOAN=
N̕?ALPEKJ=Q@EP?HQ>ƏKQ= QT@EPOHQ>OƐ a
mesure que les candidatures lui parviendront,
et les transmettra à la commission des Nominations.

Trente (30) jours au moins avant la date
de l’élection, soit HAkjOALPAI>NAkijq, les
clubs sont informés des candidatures par le
gouverneur en exercice.
Les candidats aux fonctions de gouverneur,
1er vice-gouverneur et 2ème vice-gouverneur
doivent remplir les conditions ﬁxées par
l’article 3 du règlement intérieur du district
103 Ouest.
Télécharger ici: statuts et règlement
intérieur du district Ouest
ou sur le site internet du District :
menu "documents" , onglet "juridique".

Les candidats adresseront,
au plus tard le 21 août 2018
au gouverneur en exercice les pièces suivantes :
Pour le poste de gouverneur :
• Une lettre du président de son club présentant la candidature du membre et précisant qu'il
est en règle, c'est-à-dire à jour de ses cotisations.
• Une profession de foi.
• Une attestation sur l’honneur précisant qu'il n'est pas titulaire d'un contrat commercial
avec les instances du Lionisme à titre personnel ou au titre d’une société dont il serait salarié ou dirigeant.
• Pour le poste de premier vice-gouverneur :
• Une lettre du président de son club présentant la candidature du membre et précisant qu'il
est en règle, c'est-à-dire à jour de ses cotisations.
• Une profession de foi.
• Une attestation sur l’honneur précisant qu'il n'est pas titulaire d'un contrat commercial
avec les instances du Lionisme à titre personnel ou au titre d’une société dont il serait
salarié ou dirigeant.
• Pour le poste de second vice-gouverneur :
• Une lettre du président de son club présentant la candidature du membre et précisant qu'il
est en règle, c'est-à-dire à jour de ses cotisations.
• Une profession de foi.
• Le candidat indiquera les postes qu'il a occupés dans le Lions Club et plus particulièrement
s’il a été président de zone, président de région, secrétaire ou trésorier de district.
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L’équipe d’organisation est pleinement mobilisée
dans la préparation du prochain congrès d’automne !
Elle associe une vingtaine de Lions des deux clubs
organisateurs de Saint-Nazaire Loire et Saint-Nazaire
Estuaire ainsi que diﬀérents clubs du District.
La première journée, consacrée principalement au conseil
d’administration du District sera clôturée par la soirée de
l’Amitié, animée par le groupe musical « Lydie Jazz Quartet »
bien connu dans la région.
Samedi 30, à la suite de la cérémonie traditionnelle
d’ouverture du congrès et des délibérations statutaires de
l’assemblée générale, les conférences et débats porteront
sur un thème essentiel :
Les Lions et le Développement Durable
Jacques Bregeon, expert reconnu de l’environnement,
prononcera pour nous une conférence plénière
passionnante dont nous vous dévoilons le résumé :
Développement durable, environnement, écologie,
responsabilité sociétale, transition, économie circulaire…
Comment s’y retrouver ?
Au-delà de ces concepts, il existe des réalités sérieuses
face auxquelles nous ne saurions fermer les yeux plus
longtemps. D’abord comprendre les enjeux, prendre la
mesure de leurs conséquences, non seulement pour
l’environnement, mais surtout pour l’homme, pour
ses conditions de vie… et pour son devenir. Ensuite,
imaginer des réponses, se tromper, recommencer
mais autrement, et ﬁnalement constater que
tous ces eﬀorts ne suﬃront pas. Alors que faire ?
Céder à « l’aquoibonisme » ? Abandonner ? Déclarer
forfait au risque de devoir plaider coupable, un jour ?
Ou alors, garder conﬁance, prendre le taureau par
les cornes, éduquer, former, mobiliser, réagir et se
donner une chance ?
Une seule voie : malgré nos diﬀérences de niveaux
de vie, de cultures, de religions, construire ensemble une
civilisation écologique, seul avenir possible pour une
humanité autiste, parfois capable de l’impossible.
Cette conférence se poursuivra par des interventions
d’industriels tels que Airbus qui présenteront comment
ils prennent en compte les impératifs du développement
durable ; elle sera suivie par un forum de réﬂexion sur
l’implication et les perspectives d’actions des Lions dans le
développement durable.

Parallèlement aux débats des congressistes,
deux programmes de visites seront prévus pour les
accompagnants appuyés sur l’attractivité économique
et touristique de notre belle région !
A bientôt à

Saint-Nazaire !

Pierre Dejax

Alain Verpoort

Commissaire général

Gouverneur élu 2018-2019

Lydie Jazz Quartet

RGPD

Règlement Général sur la Protection des Données
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Il comporte quelques principes essentiels comme
l’application extra-territoriale, le consentement explicite et positif de la personne, le droit à l’eﬀacement, à la portabilité, la notiﬁcation en cas de fuite
de données, etc.
To
ous les échelons organisationnels du Lions Clubs
International sont impactés et les mesures de mise
en conformité concernent tout le monde, les oﬃciels
de club comme les membres.

En eﬀet, le simple envoi d’un mail à une liste de
membres ou de sympathisants dans le cadre de
missions exercées au nom du club constitue ce que
le RGPD appelle un traitement et fait de celui qui
l’envoie un responsable de traitement.
Il conviendra donc de mesurer concrètement l’impact du RGPD en recensant de manière précise les
traitements de données à caractère personnel, puis
de prioriser les actions à mener en tenant compte
des risques que font peser les traitements sur les
droits et libertés des personnes concernées.
En ce qui le concerne, le Lions Clubs International
a dé
éjà
j communiqué pour dire qu’il était en train de
se mettre en conformité avec le RGPD. Le District
multiple quant à lui (Secrétariat général rue Saint
Jacques) prépare les adaptations nécessaires et informera les oﬃciels et les Lions dans le courant du
mois de Juin.
Enﬁn, au niveau des clubs et du District, quelques
mesures sont à prendre pour entamer dès à présent
le processus de mise en conformité.
Pour ce qui est du recueil des consentements en particulier, on distinguera deux cas selon que l’on utilise
un progiciel du marché ou que l’on assure soi-même
les traitements avec l’aide d’outils de type bureautique par exemple :

1. Si on utilise les services d’un prestataire externe, les traitements doivent être mis en
conformité par ce dernier, à charge de la maîtrise d’ouvrage de s’assurer que c’est eﬀectivement le cas ou alors de changer de fournisseur.
Pour ce qui est de MyAssoc le prestataire a fait
savoir qu’il ferait le nécessaire, à savoir la fourniture des outils ad hoc pour le recueil automatisé
du consentement éclairé et explicite des utilisateurs, qu’ils soient membres ou sympathisants.

2. Si on est en gestion « semi automatisée » (notamment à base de bureautique), cette obligation demeure et elle est à la charge du responsable du traitement, en général un oﬃciel, qui
devra tenir le registre des traitements en ques-

tion et collationner l’ensemble des
cords des membres ou des sympat
sants.
Pour ce qui est de la conservation des
données,
deux cas également :

1. Si les données sont prises en charg
par un prestataire externe, ce
lui-ci devra prévoir la sécurité
nécessaire dans les procédures
de mise à jour et de stockage de
données, assurer la gestion des
demandes de rectiﬁcation ou
d’accès, etc. Actuellement les
clubs qui ont MyAssoc sont en
principe couverts sur ces points
par les engagements du
taire et les fonctionnalités du p
En eﬀet, l’unicité du stockage de
nées est assurée de facto, et seule
les vues du Système d’Information
changent en fonction des autorisations liées aux responsabilités successives exercées. Par exemple, un
taire accèdera aux mêmes donné
que son prédécesseur dès l’instant
les droits aﬀérents à cette fonction
auront été attribués. L’informatio
n’est stockée qu’une seule fois o
bien alors dans des copies miroir
de sécurité.

2. En revanche, pour les clubs qui
n’ont pas de prestataire pour leur
gestion informatisée ou pour ceux
qui en ont un mais de manière
partielle, le risque de détenir sur
sa propre machine des données à
caractère personnel est plus impor
On veillera dans ce cas-là à ne pas co
ver sur son disque dur des données de
tion, alors que notamment on n’exerce
fonctions qui ont pu en justiﬁer la d
tention, ou que le traitement lui-mêm
ne se justiﬁe plus, voire ne se justiﬁe p
au regard des ﬁnalités et objectifs
l’institution à laquelle on appartient.
Quelques précautions de base pou
commencer de manière très simple e
pratique :

• doter sa machine d’un bon anti
virus,

• lors d’envois d’emails, ne faire
que des copies cachées (Cci),

• notiﬁer rapidement les vols ou
pertes de matériels contenant d
données à caractère personnel lo
cela se produit.

JJean-Louis
ean-Louis AL
LIER
ALLIER
Rennes vallée de la Seiche
̕H̕CQ̕UOP̔IAO@Ɵ JBKNI=PEKJ

CIFC 2018 – Nous y sommes… presque

Eh oui, nous y sommes… presque. Encore un
bon mois certes, mais les dernières foulées de
notre marathon CIFC 2018 se doivent d’être
appréhendées avec précision, rigueur et sérieux. Il
ne nous faut rien oublier. Nous devons donner
notre maximum pour faire de ce mois de juillet à
venir, une belle fête culturelle de la francophonie.
Un journaliste signait dans son article au
Monde, le 20 mars dernier, que l’objectif aﬃrmé de
notre Président était de faire en sorte que la
langue de Molière, la cinquième dans le monde,
passe à la troisième place.
Nous allons faire en sorte avec vous tous, que
les jeunes que nous recevons, soient au-delà de
notre frontière, des ambassadeurs et des ambassadrices de notre belle langue, qu’ils en soient
même, des prescripteurs au sein de leur pays.
Nous portons à votre connaissance, le programme qui est désormais déﬁnitif, la liste des
stagiaires et l’invitation à la soirée de clôture du
30 juillet prochain.

Nous savons véritablement pouvoir compter
sur vous, sur vos clubs, pour les parrainages.
D’ores et déjà nous remercions vivement les clubs
qui ont envoyé leur contribution et nous invitons
les clubs qui ne l’ont pas encore fait à conﬁrmer
leur intention de parrainage d’un stagiaire avant
la ﬁn du mois de juin*.
Ce Centre International Francophone Culturel,
c’est avec vous, membres Lions que nous pouvons
le construire et l’amener là, où vous avez plaisir à
le retrouver notamment lors de la soirée de clôture.
Stéphanie Feauveau
Lions Club Nantes Centre
Eliane Martin
Lions Club La Baule Océane
Membres du comité d’organisation
* Vous pouvez l’envoyer directement à
Pierre Renaudin, en sa qualité de trésorier du CIFC à
l’adresse suivante : 5 impasse Pierre Aimé Renous
53001 LAVAL CEDEX
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CONCOURS INTERNATIONAL D’AFFICHES POUR LA PAIX

C

ette année, ce concours revêt une importance particulière, en eﬀet c’est le
100ème anniversaire de la ﬁn de la
guerre 14-18.
Merci à tous les clubs de faire un eﬀort particulier pour participer à ce concours.
Une suggestion, pour sélectionner l’aﬃche que
votre club présentera à ce concours, organisez une
exposition dans la médiathèque de votre ville et
faites voter le public.
C’est une excellente façon d’être « Lion dans la
cité ».
Cette année le thème du concours pour la
Paix est « La générosité, un geste du cœur »
Vous trouverez sur le site du district les informations utiles pour ce concours.
Ce qu’il faut retenir :
Ce concours est ouvert aux jeunes de 11 à 13
ans le 15 novembre 2018.

Le format minimum est de 33 x50 cm, le format maximum est de 50 x 60 cm.
Les participants peuvent se servir de craie, de
fusain, de crayons de couleur, de feutre, de peinture, de pastels, de crayons ou de stylos.
La date limite d’expédition par le club au
district de l’œuvre retenue est le 15 novembre
2018
C’est pourquoi, il faut s’y prendre dès maintenant, avant les congés.
Nommez un responsable de ce concours dans
votre club.
Un conseil : contactez les écoles municipales
de dessins ou les écoles d’arts plastiques.
APPA=JJ̕AżOKUAVJKI>NAQT̃L=NPE?ELANƀ
A votre disposition
Hervé CADIN
06 08 45 27 37

GRAND PRIX NATIONAL LIONS DE LITTÉRATURE 2018

L

e Jury du Prix National Lions de Littérature 2018, s'est réuni le 7 mai à la Maison des
Lions de France, sous la présidence de Vénus Khoury Ghata en présence d’Anne
Terrible, Yvette Goux et Martine Béjot.
Le Prix 2018 a été attribué à
Cathy BKJE@=J pour son roman
LE PARFUM DE L'HELLEBORE
paru aux Editions La Martinière
présenté par le district « OQAOP ».
Toutes nos félicitations à
l'équipe du district OQAOP :
Hervé Cadin, délégué du pôle humanisme,
Marie-France Calarnou, chargée de mission
littérature
André Tanguy, découvreur du livre.
Grâce à leur implication, c'est plus de 200 lecteurs
qui ont participé au choix du district.
Le prix sera remis à Cathy Bonidan,
à la Convention Nationale de Port Marly
le samedi 2 juin après-midi.
Elle dédicacera son livre sur le stand de la Commission Humanisme dès le matin
Martine BÉJOT
Responsable Nationale Littérature
Yvette GOUX
Présidente de la Commission Humanisme

La Vie des Clubs
Lions Club La Baule Grand Large
La Chaîne de l'Espoir : du Noël Magique à …..... Élie
Tous les ans, la mairie de La Baule organise le Noël Magique. Les Lions Clubs de la
presqu'île guérandaise y participent aﬁn de récolter des fonds pour la Chaîne de l'Espoir
permettant de ﬁnancer les soins des enfants, de participer à la construction d'hôpitaux ou
d'établissements scolaires et à la formation des personnels médicaux.

Le Club La Baule Grand Largeest très ﬁer
d'avoir parmi ses membres une famille d'ac-
cueil. Leur 1ère mission a été conﬁée par l'an-
tenne nantaise créée en 2005 par le Pr Olivier
B=NKJchirurgien cardiaque et le Dr Patrice
GQ̕NEJcardiologue et leur épouse respective
Béatrice et Sandrine. Ils assurent avec le sou-
tien d'autres personnels soignants bénévoles
(hospitaliers et libéraux) le suivi chirurgical et
médical pour les interventions au CHU de
Nantes. 120 enfants ont déjà été accueillis par
80 familles d'accueil bénévoles. Les enfants ar-
rivent par avion accompagnés par des béné-
voles d'Aviation sans frontière.
Devenir une famille d'accueil de la
Chaîne de l'Espoir était une volonté de
Virginie et Bruno depuis plusieurs
années.
En 2015, ils prennent contact avec la Chaîne
de l'Espoir de Paris qui les oriente sur l'antenne
de Nantes. Enﬁn, l'attente s'interrompt la veille
de Noël 2017 par un appel téléphonique de
l'antenne nantaise : "vous aurez un petit

malgache de 6 mois et c'est la 1ère fois que
notre antenne prend en charge un nourrisson”... Les renseignements sur le petit malgache sont donnés par les mails de Claudine, la
référente, il s'appelle Élie. Une feuille de route
leur précisera l'heure de départ de l'aéroport
d'Antananarivo et son arrivée à Nantes ainsi
que le numéro de téléphone de la convoyeuse.
Le 22 janvier, jour d'arrivée, Virginie, Bruno
et Claudine attendent. Enﬁn, la convoyeuse
arrive avec un bébé. Élie change de bras...
Dès la sortie de l'aéroport, ils doivent amener
l'enfant à l'hôpital Laennec pour un premier
examen avec le Dr Guérin. Une échographie du
coeur les panique : Élie n'est peut-être pas
opérable !Ce petit être a fait des milliers de ki-
lomètres, “ce n'est pas possible que tout
s'arrête là”. Le lendemain, les examens se
poursuivent par le Dr Baron et son équipe pé-
diatrique. En lien avec le Dr Guérin, il décide
d'opérer Élie. Énorme soulagement pour Virgi-
nie et Bruno. Ils savent que c'est la dernière
chance pour lui, ses conditions physiques ne
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Une certaine pudeur
existait entre les deux familles. Avant l'opération, il
n'y avait pas trop d'informations pour ne pas angoisser les parents d'Élie
qui savaient, en signant
une Charte de Conﬁance
avec la Chaîne de l'espoir, que leur bébé pouvait ne pas revenir...
À chaque réunion du
Club La Baule Grand Large, Bruno nous donnait des nouvelles. Le 20 mars il est arrivé suivi
de Virginie, Élie dans ses bras. Quelle joie de le
voir avec beaucoup d'admiration pour sa “faLe jour de l'opération est ﬁxé au 31 jan- mille d'accueil” !
vier. Virginie et Bruno ont accompagné Élie
Enﬁn, tout va bien pour Élie, le retour dans
jusqu'au bloc opératoire. L'opération par le sa famille est ﬁxé au 19 avril.
Dr Maminirina et son équipe dure 6 heures
La veille du départ, l'avion Nantes-Paris est
environ. De retour chez eux, Virginie et Bruno
annulé. Virginie et Bruno décident de se rendre
sont tenus informés de l'état d'Élie. Il est en
directement à l'aéroport de Paris. Ils partent la
soins intensifs. Le 4 février matin Élie est extubé
veille, prennent une chambre à l'hôtel. L'arrivée
et les drains sont retirés le soir. Virginie et
d'Élie avec des parents "non trentenaires"...
Bruno sont allés tous les jours le voir. Le soir du
suscite des interrogations. Élie devient la
5 février Élie sort du service réanimation pour
"vedette" et c'est l'occasion pour Virginie
le service cardio-pédiatrique. Tout paraît nor-
et Bruno de témoigner sur le maillon, au
mal, sauf quelques diﬃcultés respiratoires : un
combien important, qu'ils ont été dans la
virus pulmonaire en étant la cause... Il s'ac-
Chaîne de l'Espoir.
croche le petit Élie !Le plus diﬃcile est fait,
Dès son arrivée à Antananarivo, Élie retrouve
Virginie et Bruno veillent sur Élie le moindre
signe positif et ils ne seront pas déçus. Après 10 ses parents. Virginie et Bruno reçoivent les
jours d'hospitalisation, ils repartent chez eux photos. Ils sont à la fois tristes et heureux.
Tristes en voyant le petit visage perdu d'Élie...
avec Élie le 9 février.
il n'avait plus les mêmes visages qui le chérisVirginie et Bruno :"l'opération a été mira-
saient. Heureux, parce que leur 1ère mission
culeuse, Élie nous est arrivé apeuré, ﬁgé,
avec la Chaîne de l'Espoir est un bonheur insans expression et là c'est la métamor-
commensurable. Élie, arrivé chez eux avec une
phose. Il reprend du poids et surtout de-
pathologie très grave, est reparti vers une nouvient un bébé charmeur, joueur, vif avec
velle vie prometteuse.
des fous rires. C'est le bonheur pour
Virginie et Bruno, les yeux "brillants", disent
nous tous et c'est l'eﬀet inattendu du
"être
heureux de cette merveilleuse avenboomerang... nous qui pensions donner
ture remplie d'émotions fortes et être prêts
sans retour !"
à renouveler leur engagement auprès de la
Une fois par semaine, Virginie et Bruno emChaîne de l'Espoir”. Ils n'oublieront jamais ce
mènent Élie à l'hôpital pour plusieurs contrôles
qu'ils ont ressenti dès Élie dans leurs bras à son
et examens. Les moments partagés avec tous
arrivée à l'aéroport de Nantes, ils se sont senles membres de la famille y compris le petit dertis "parents" aussitôt.
nier né le 27 janvier 2018 sont immortalisés
Dominique DHAINAUT
sur les photos et envoyés aux parents d'Elie à
La Baule Grand Large
Madagascar.
s'amélioraient pas. Son petit coeur ne travail-
lait pas normalement, le ventricule gauche était
relié à l'aorte, trop de sang arrivait se tradui-
sant par une forte pression pulmonaire.
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Lions Club Beaugé Le Baugeois
près la récupération de matériels médicaux à
A
Longué et Baugé (229 hde don de soi, voir Le
LioJ de Fanvier 2018), le club de Baugé Le Bau-
geois a récidivé en avril de cette année.

Dans le but de récolter les fonds pour ﬁnancer cet
appareil, le Lions Club Brest Iroise lance un événement sportif : une régate, la « LIONS BREST IROISE
CUP » le 26 août 2018 dans la rade de Brest en partenariat avec tous les Clubs de voile de l'Union Nautique de Brest et le Fond de Dotation INNOVEO du
CHRU de Brest.
La régate est parrainée par :

le professeur
Camille Lecointre
championne
Jacques Sizun
olympique
et championne
du monde en
dériveur 4,70.

Paul Meilhat
2ème de la Transat
Jacques Vabre,
Skipper du Vendée
Globe 2016-2017.
Vainqueur de
l’ArMen Race avec
Michel Desjoyeaux
(2015),
plus de nombreuses
autres courses.

Gr̆ce à un don de l’hôpital de Beaugeois-
Vallée, l’aide de MEDICOet de CARITAS 40 litsélec-
triques, 16 lits, 5 tables modulables en hauteur et
3 fauteuils sont partis pour l’Ukraine.
Grâce à nos sponsors, aux participants, et aux
38 hAQNAO de don de soi, une valeur
donateurs
(dons déﬁscalisés), nous pourrons
estimée Médico de 8950 €.
récolter
les
fonds qui permettront au professeur
Encore une belle action de solidarité.
Jacques Sizun de continuer de développer le pro-
gramme, visant à diminuer la douleurs des nou-
Lions Club Brest Iroise
veau-néO prématurés aﬁn d’optimiser leur
développement ultérieur.
http://lions-brest-iroise.monsite-orange.fr/index.html
ancement de la «LIONS BREST IROISE CUP»
pour ﬁnancer un spectroscope à infra-rouge
destiné au programme de recherche dirigé par le Une collecte de 12 214 paires de lunettes
Professeur Jacques Sizun, chef du service néonata-
Tous solidaires
logie et réanimation pédiatrique, de l'hôpital
Depuis le début de
MKNR=Jà Brest.
l'année, Louis Thubert,
Le programme de recherche concerne le dévelop-
membre du Lions club
pement de l'enfant vulnérable dès sa naissance.
Brest-Iroise, a récupéré
Le jeune enfant est particulièrement vulnérable
dans les hôpitaux brestois
en raison de sa sensibilité à l’environnement
et lors de campagnes de
physique et humain qui l’entoure. Le nouveau-né,
collecte, notamment ausurtout s’il est né prématuré, doit pouvoir bénéﬁcier près d'opticiens de Brest et de Saint- Renan, des
d’un environnement adapté aux attentes de son paires de lunettes aﬁn de les expédier au centre
cerveau en développement.
d'optique Médico Lions du Havre (Seine-Maritime).
Ceci explique que le CHU de Brest ait implanté, il
À destination du Pérou du Sénégal
y a maintenant 20 ans, un programme de soins dé-
... La collecte a permis de récupérer, cette année,
veloppé à l’Université de Harvard, le NIDCAP, visant 12.214 paires de lunettes qui vont être distribuées
à adapter l’environnement (bruit,lumière, activités,
ensuite aux populations de pays en voie de dévelop-
postures) des unités de néonatalogie aﬁn d’optimi-
pement. Dans les pays pauvres, acheter des lu-
ser le développement ultérieur des enfants nés
nettes est un luxe diﬃcilement abordable. En France
avant terme.
par contre, on estime le nombre de lunettes vendues
chaque année à 4.000.000 dont certaines ﬁnissent
oubliées dans des tiroirs. L'atelier MédicoLions du
Havre les récupère, les lave, étalonne les verres et
les classe par catégories avant de les expédier vers
les clubs Lions de plus de 36 pays, plus particuliè-
rement vers le Pérou, le Laos, l'Arménie, le Sénégal,
le Cambodge, Madagascar, le Bénin, le Sri Lanka et
le Burkina Faso.
http://lions-brest-iroise.monsite-orange.fr/index.html
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Lions Club Nantes Iles de Nantes

Lions Club Vannes Bertranne

C

ette année, pour la 5ème fois consécutive, le
Lions Club NANTES ILE de NANTES a organisé en partenariat avec l'Ordre des Avocats du
Barreau de NANTES la Galette des Rois, à la Maison
@A l'Avocat.
Le B̆tonnier alloue une somme au Lions Club ,
à charge pour nous d'assurer l'intendance :
-recherche et réservation du spectacle , contacts
avec les intervenants
-mise en place des chaises pour les invités (en-
viron 40 adultes et une soixantaine d'enfants de 3
à 10 ans .
-organisation du goûter pour les enfants et pot
de l'amitié pour les parents avec animation et
service
- et pour ﬁnir rangement des lieux.
Tout cela dans la bonne humeur et le plaisir d'entendre des rires d'enfants dans la Maison de l'Avocat !
Le spectacle cette année était assuré par la Compagnie ROSALIE sur le thème "Les Bêtises des
Animaux" et a rencontré un très bon succès.

Épreuve n°CSN/1801/1311
Approuvée par la ffgolf au regard du statut amateur

Inscriptions : http://www.as-golf-baden.fr
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Cela permet en outre aux jeunes ?onfrères de
vivre un moment convivial, hors des contraintes
professionnelles.
Cette opération a permis au Club de réaliser un
bénéﬁce de 500 € (480 exactement) sur la diﬀère
entre la somme allouée et les prix négociés).
Cette somme étant destinée à être reversée au
proﬁt de l'Association de la Sauvegarde de L'Enfance de Loire-Atlantique, partenaire habituelle du
Club
Annick MOREAU

rtir de
 



LIONS CLUB VANNES BERTRANNE
http::///lionsclub-vannesbertranne.ffr

Lions Club Vannes Bertranne
Lions Club Vannes Mor bihan
Les étudiants donnent leur sang
sur le campus

Secrétaire du Club

Les étudiants qui vont donner leur sang, regardent un tour
de magie. Derrière eux, un groupe de volontaires des Lions
clubs, de l’opération Sang pour sang campus.

« Le but de l’opération était d’inciter les étudiants à donner librement leur sang, à les ﬁdéliser
pour des prélèvements ultérieurs et de récolter un
nombre important de poches de sang »

Lions Club Brest Iroise

GRAND PRIX
DE L’ÉCOLE NAVALE

Véritable succès, 18 bateaux ont participé les 11 et 12 mai à notre challenge
« HANDIVOILE LIONS BREST IROISE CUP ».
Cinq courses ont ont été réalisées pour valider les
championnats de Bretagne de Mini Ji.
Cette année, cinq blessés de guerre sont venus rejoindre
les participants.
Ci-contre la remise des prix en présence de :
• Eric Pagés Capitaine de Vaisseau,
directeur de l’École Navale;
• Benoit Lugan, vice-Amiral,
président de l’association du Grand Prix de l’École
Navale;
• Henry Bacchini, vice-président de la Fédération
Française de Voile;
• Fortun Pellicano, premier adjoint au maire de
Brest.
Nous remercions notre président de zone,
Jean-Marie Clerc ainsi que son épouse Karine
pour leur présence à ce Grand Prix !

Le président d’Handivoile Brest, Yves LeFur
remet le 1er prix à l’équipage des blessés de guerre,
Cyrille Chaboune et Mickaël Ranchin

Les Mini Ji à la bouée N° 1 le 12 mai 2018

Le Directeur de l’École Navale, le capitaine de
vaisseau Eric Pagés, remet le 1er prix du
classement général à Fabrice Idier

Les Mini Ji à la bouée N° 2,
en pleine action le 12 mai 2018

Dossier de presse
Encart Lions
publié dans le numéro du Point du 31 mai
à télécharger ici

PUBLI COMMUNIQUÉ

SANTÉ, ÉTHIQUE,
ENVIRONNEMENT,
CIRCUITS COURTS
ET SYSTÈMES
COLLABORATIFS...
Les valeurs du Lionisme sont
«dans l’air du temps» depuis 1917 !
Capucine

La généreuse

Attentif aux mouvements de notre monde, vous
voulez agir efficacement pour lutter contre les
principaux fléaux qui le frappent.
Localement vous souhaitez aider et soulager le
quotidien des plus fragiles qui vous entourent.
Dans notre univers de plus en plus digital, de
nombreuses solutions vous permettent de venir en aide
aux autres d’un simple clic sur une application. C’est un
réel progrès qu’il faut saluer et encourager.
Mais si votre envie d’aider les autres passe par un
engagement vraiment concret et une présence sur le
terrain alors, rejoindre le Lions Clubs International est
certainement un des choix les plus rationnels.
Un circuit court où tout commence et se décide au
niveau local. Nos 1 210 clubs français sont indépendants
et libres de leurs actions. Vous pourrez y mener, en vous
impliquant à votre rythme, les actions qui comptent le
plus à vos yeux.

"POUVOIR
CHANGER TA VIE
A TRANSFORMÉ
LA MIENNE! "
« On ne peut aller bien loin dans la vie,
si l’on ne commence pas d’abord à faire
quelque chose pour quelqu’un d’autre »
Melvin Jones

Fondateur du Lions Clubs International

Un système collaboratif pour démultiplier les actions de
nos clubs. Certaines luttes demandent des moyens plus
importants et nécessitent un combat collectif pour être
plus efficace. C’est là que le Lions Clubs International
donne toute sa dimension. En mutualisant les potentiels
humains de nos 26 000 Lions au niveau national ou
en mobilisant l’intégralité des 1 457 000 membres du
Lions Clubs International, nous avons le pouvoir de faire
reculer les principaux fléaux.
Un groupe d’amis ! Un club Lions c’est avant tout une
équipe solidaire faite pour résister à l’épreuve du temps
où chaque individu trouve sa place et s’y épanouit. La
convivialité, le respect des convictions personnelles
mais surtout le sens du partage constituent l’ADN de
tous les Lions.
Naturellement, chez les Lions français une action se
conclut souvent par un rassemblement festif !
Nous rejoindre aujourd’hui c’est nous permettre de
nous réinventer pour demain. C’est prolonger l’aide que
nous apportons déjà mais c’est surtout la possibilité de
relever les défis qui se présenteront aux générations
futures.

Maison des Lions de France
295, rue Saint Jacques - 75005 Paris
Tél. : 01 46 34 14 10

www.lions-france.org

"POUR CEUX
QUI PENSENT
QUE LE MONDE
ÉTAIT MIEUX
DEMAIN"

Alex

Le créatif
"MON PROJET
PEUT ÊTRE PORTÉ
PAR 26 000
LIONS"

NOUS REJOINDRE, C’EST LUTTER À NOS
CÔTÉS POUR FAIRE RECULER...

LE DIABÈTE
LA DÉGRADATION DE
L’ENVIRONNEMENT
LA FAIM DANS LE MONDE
LE CANCER INFANTILE
LES PROBLÈMES DE VISION

Adrien

L'optimiste
LA GÉNÉROSITÉ LIONS EN ACTION,
QUELQUES EXEMPLES...
150 MILLIONS D’EUROS D’AIDE HUMANITAIRE
D’URGENCE DISTRIBUÉS DEPUIS 2010
30 MILLIONS DE CÉCITÉS ÉVITÉES DEPUIS 1994
PLUS DE 100 CLINIQUES ET CENTRES
OPHTALMOLOGIQUES CONSTRUITS
PROMOTION DE LA CANNE BLANCHE COMME
SYMBOLE UNIVERSEL
PARTENAIRE HISTORIQUE DU TÉLÉTHON
CRÉATION DE CENTRES D’ACCUEIL DE JOUR
ALZHEIMER
40 000 SÉJOURS DE VACANCES OFFERTS AUX
ENFANTS DE FAMILLES MODESTES DEPUIS 20 ANS

C’EST ENSEMBLE QUE NOUS ALLONS
POUVOIR CHANGER LE MONDE…
A ce jour en France nous comptons déjà

26 000 LIONS
1 210 CLUBS LIONS
1 400 000 HEURES DE BÉNÉVOLAT PAR AN
5 000 MANIFESTATIONS PAR AN
20 M€ COLLECTÉS PAR AN
Et dans le monde

1 457 000 MEMBRES LIONS
46 000 CLUBS LIONS
210 PAYS

1er CLUB SERVICE

AU MONDE

PRENEZ CONTACT AVEC UN LIONS CLUB
PRÈS DE CHEZ VOUS

www.lions-france.org

SOUTENEZ NOS ACTIONS PAR VOS DONS SUR
http://fondation.lions-france.org/

Par chèque à l’ordre de la Fondation des Lions de France

communication - communication - communication - communication

