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l faut se rendre à l’évidence, nous ne savons
bien sûr pas ce que l’avenir nous réserve, mais
peu importe ce qui nous attend, nous devons
toujours rester conscients de notre responsabilité
.
En faisant un tour d’horizon des clubs, le travail
continu mais cela n’empêche pas d’annuler les
manifestations les unes après les autres... dur
pour un engagement toujours intact mais sûrement
bien plus difficile pour tous ceux qui attendent
notre soutien.

La faim est sans cesse un problème majeur dans
le monde et...en France. La collecte de denrées
alimentaires est donc cruciale et les Banques
alimentaires avec les mesures de protections ont
besoin de plus de bénévoles…
Le don de soi, l’exemple de la solidarité,
de l’engagement sont des attitudes positives
qu’ensemble nous montrons. Les valeurs qui sont
celles de chacun de nous, Lions, transforment
notre humanisme en force d’agir. C’est cela que
nos concitoyens vont reconnaître et peut-être
encourager à nous rejoindre.

Maintenir les liens dans
une période difficile est
essentiel aux équilibres
Les premiers Comités consultatifs qui se sont
individuels, au soutien
pratiquement tous déroulés ont été l’occasion
réciproque
et
à
la
de partage sur le futur de notre mission : Servir,
motivation du groupe : le
mais comment ? Aujourd’hui, les collectes de District fournira dans quelques jours un compte
fonds s’amenuisent, les réserves diminuent, les Zoom par zone géré par le président de zone et
imaginations vers de nouvelles formes d’actions partagé avec chacun des clubs. Le lien social par
foisonnent... les changements s’imposent à nous. l’outil collaboratif peut ainsi être maintenu.
Un bilan des réflexions des « CCGD » sera établi
Les ponts que nous avons construits avec
avec tous les présidents de région et de zone et le district 105 SW (Grande Bretagne) et le district
partagé fin novembre.
403 A2 (scellés à Milan 2019 par notre IPG avec
La première vague du COVID a été la quatre pays d’Afrique de l’ouest) sont consolidés :
sidération et, grâce à l’écoute des besoins, nous David Adskins, past gouverneur (GB), a assisté
avons apporté l’aide urgente nécessaire aux comme chaque année à notre congrès.
hôpitaux, EPHAD... Aujourd’hui, le deuxième tour
du COVID était attendu, les besoins ne sont plus (il
faut l’espérer) de même nature. Le confinement,
une forme de privation de liberté, va conduire
les citoyens a se trouver face à eux mêmes,
sans la reconnaissance de l’autre, seuls dans
l’incertitude : nous allons alors découvrir une
nouvelle pauvreté de l’homme moderne,
pas seulement liée au revenu, celle de
la solitude, de l’isolement.
Nous avons un exemple avec les
EPHAD dont les visites seront
autorisées pendant le « confinement ».
Or, beaucoup d’entre eux ferment l’accueil
le week-end par manque de personnel…
donc pas de visite en fin de semaine... des
bénévoles peuvent-ils agir ?
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Un congrès adapté à la situation du COVID,
un congrès souhaité simple, authentique sous
la forme d’une émission « C dans l’Ouest » en
studio, illustrant des objectifs du Développement
durable… Seule une équipe de pionniers pouvait
réussir : elle l’a fait. Vous découvrirez les acteurs
de ce congrès dans l’article ci-après. Je les
remercie tous.

Éditorial
le cas de catastrophe naturelle sur notre territoire.
Fondations internationale et nationale ont toute
leur place dans l’équipe du Service Mondial de
l’Action dans notre district.

Avec le district 403 A2, nous avons toujours des
contacts avec le gouverneur 2020-2021 Lossou
Hermann Djibom, notamment, avec le projet « de
l’eau pour le Togo » choisi parmi trois projets
soumis par la LCIF ; je suis particulièrement fier
que le Conseil ait partagé notre choix. C’est une
démarche nouvelle.
Ainsi, tout don consenti à la LCIF pourra être
fléché « Eau pour le Togo » ou « Rougeole »
ou « Vue » etc....Hermann gouverneur au Togo
suivra ce dossier pour les Lions de France et de
manière plus privilégiée avec nous.

Chaque Lion, chaque fondation, chaque
acteur de notre belle chaîne de solidarité travaille
aujourd’hui pour trouver les meilleures réponses
à tous les défis de notre temps. L’avenir doit se
préparer et se construire en le partageant avec
toutes les bonnes volontés des plus jeunes (les
Leo, la Présidente du nouveau club Leo de Vannes
est désormais membre du
cabinet) aux moins jeunes ;
l’intergénérationnel étant
le gage d’une transmission
reposant sur nos valeurs
universelles inspirées de
la charte des Droits de
l’homme.

A la Fondation internationale (LCIF) je dois Amitiés
associer sa « complémentaire » la Fondation
Bernard POHLENZ
des Lions de France que chacun connaît pour
Gouverneur 2020 2021
toutes les possibilités qu’elle offre pour recevoir
des dons dans le cadre de ses cinq actions
prioritaires mais aussi, ce qui est nouveau, dans

Histoire de la canne blanche
Le 15 octobre dernier était la journée internationale de la canne blanche... une idée
datant cependant de 1930. Derrière cette belle innovation se cache un homme ou une
femme... en fait les deux. Le Lion George Bonham président du Lions club de Preoria
(Illinois) a introduit la canne blanche avec une bande rouge signifiant l’aide à apporter
aux personnes aveugles ou malvoyantes. Ces derniers ont adopté cette marque visuelle
comme la meilleure façon de montrer leurs besoins. La canne blanche adoptée en
convention Lions est alors diffusée aux USA à partir de 1930. Dans le même temps,
en 1930, c’est une jeune parisienne, Guilly d’Herbemont qui a eu l’idée, en
s’inspirant du bâton blanc des agents de police qu’ils lèvent pour arrêter la
circulation, de convaincre la préfecture de police de Paris d’autoriser l’usage
de la canne blanche pour les aveugles et malvoyants.
Alors qui est l’initiateur de la canne blanche ? Un Lion des USA ou une
jeune parisienne ? L’histoire raconte que ce serait un photographe
britannique James BIGGS de Bristol (UK) qui après avoir perdu la vue
dans un accident en 1921... aurait eu l’idée de peindre en blanc sa
canne de randonneur !

Bernard POHLENZ
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CONGRÈS D’AUTOMNE
E

n septembre 2018 Bernard Pohlenz, alors vicegouverneur, demandait aux clubs de Pontivy et de Loudéac
de préparer conjointement un congrès dont les commissaires
seraient Michel Rolland et Bernard Le Floch. Ils ignoraient alors
que les évènements sanitaires liés à une pandémie allaient
modifier radicalement leurs projets.
L’annulation du congrès de Brest vint une première fois bouleverser
les habitudes et les traditions conviviales. Devant la persistance de
la crise sanitaire, le projet d’un congrès présentiel s’est finalement
réduit au seul Bureau du Gouverneur, avec la nécessité de revoir
les budgets, de résilier les commandes et les réservations.
Finalement, seul le Lions club de Pontivy et son président Charles
Regnauld relèveront le défi d’un congrès virtuel.

Ce congrès aura finalement permis de satisfaire à nos obligations
statutaires et électorales avec la présentation des candidats aux
postes de la Gouvernance 2021-2022 dans un souci d’équité et
d’égalité de traitement, et de garantir un vote informatique sécurisé.
La transmission en direct de l’émission Cdans l’Ouest a été réalisée
depuis l’Espace Bretagne Séminaire à Pontivy, bénéficiant d’un
haut débit qui garantissait un flux de transmission constant.
La double conférence sur des thèmes issus de deux Objectifs du
Développement Durable « L’EAU », animé par le professeur Mikaël
Kedzierski, maître de conférence, et « LA TERRE » présenté par
Dominique Loubere, cheffe de service régional environnement
des Chambres d’Agriculture, s’est prolongée par un débat animé
et orchestré par Isabelle Bannier-Mouate en présence de notre
Gouverneur, des deux conférenciers et de Gaëtan Le Seyec,
exploitant agricole et vice-président de la chambre d’Agriculture
du Morbihan ; débat alimenté par les questions posées en direct
par les Lions et spectateurs extérieurs invités par le Lions Club.

Afin de satisfaire aux exigences techniques d’un congrès tout
numérique, nous avons découvert une équipe qui s’est révélée
particulièrement efficace : le « STUDIO 4K » avec Isabelle et Julien
ChanaL qui, sur la base d’un congrès orchestré et minuté par André
Tanguy, réaliseront montages vidéos et émission en direct sous la
houlette d’une animatrice modératrice Élodie Bannier-Mouate.
1
2

Ce seront ainsi près de 300 personnes qui se seront connectées
au congrès numérique durant cette matinée, soit plus d’une
centaine d’écrans connectés simultanément 
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Congrès d’automne

Élection gouvernance 2021-2022

R

Le replay de la vidéo du congrès se trouve toujours en ligne
sur le site du District ainsi que les conférences et les débats.
Le Lions club de Pontivy, et notamment l’équipe de réalisation,
voudraient remercier le gouverneur Bernard Pohlenz et
son cabinet pour la confiance qu’ils leur ont marquée dans
la conception et l’élaboration de ce congrès sans cesse
modifié. Mais ils remercieront également toutes les personnes
précédemment citées, Isabelle et Julien, Elodie, Mikaël,
Dominique, Gaëtan, et surtout ceux que nous appellerons les
« travailleurs de l’ombre », nous avons nommé Michel Jalvy,
Cyril Bouaziz, et l’équipe média de notre District, André Pelletier,
Jean Louis Allier, Stéphanie Feauveau, et notre webmestre
Gérard Gondry, à qui l’on suggère et qui immédiatement conçoit
et, mieux encore, améliore !

emerciements

Joël PARANT - Gouverneur 2021-2022

Mes chers amis.

C’est depuis Saint-Calais que j’ai tenu à m’adresser à vous
quelques heures après le congrès numérique brillamment organisé
par le club de Pontivy. J’ai pris connaissance du résultat des
votes et je veux vous remercier très sincèrement de la confiance
que vous m’avez accordée en me désignant
comme votre futur gouverneur. A cet instant, je
mesure pleinement l’honneur qui m’est fait et les
responsabilités qui m’incomberont dans quelques
mois au service de vos clubs et de notre district.
Merci une nouvelle fois, mes plus sincères
amitiés à toutes et à tous !

David CHOUTEAU - premier vice-gouverneur

Mes chers amis,

Je tenais à vous remercier très chaleureusement pour votre
présence lors du congrès du district 103 Ouest qui s’est déroulé à
Pontivy en version numérique. Une édition unique et originale pour
notre mouvement, mais indispensable compte-tenu de la situation
actuelle inédite !
Un merci tout particulier à l’équipe de Pontivy qui a su se mobiliser
autour de ce projet de congrès délocalisé.
Un grand merci à tous les membres Lions du district 103 Ouest qui
m’ont renouvelé leur confiance pour une seconde année en votant
mon élection au poste de 1er vice-gouverneur 2021/2022.
Nous allons établir, avec l’aide de nos conseils et intervenants,
un petit manuel du « parfait congrès numérique » ; il pourra
utilement nous aider à l’avenir, en souhaitant que cet épisode
de confinement et de restriction se prolonge le moins possible.
A tous, un grand merci pour vos encouragements et vos
messages d’amitié et n’oubliez pas que Pontivy a encore une
fois innové comme ce fut le cas lors du précédent congrès de
2004. Pontivy a encore la capacité de vous étonner. En effet,
comme nos amis brestois, nous restons quelque peu frustrés de
n’avoir pu vous faire découvrir notre belle région ; nous avons
essuyé les plâtres d’une nouvelle « construction » sans avoir
eu le plaisir de vous rencontrer sur place et de vous accueillir.
Alors pensez à nous rendre visite, en Centre Bretagne.

Je vous inviterai très prochainement à découvrir le site, à parcourir
notre vision à venir du mouvement, à déposer vos
idées et à vous engager à nos côtés pour notre
District.
Je vais avoir besoin de chacun d’entre vous.
Notre mouvement mérite que nous donnions
le meilleur de nous-mêmes dans les
prochains jours et dans les années à venir.
Dans l’attente de vous retrouver.

Hervé CADIN - second vice-gouverneur

Chers amis

Vous m’avez élu au poste de second vice-gouverneur 2021-2022
Par ce message, je veux tout simplement vous dire merci !
En premier lieu merci à mon club qui a porté et soutenu ma
candidature, merci aux amis qui m’ont encouragé et bien sur merci
à vous tous, Lions du District.

Michel Rolland
Commissaire du
congrès de Pontivy

André Tanguy

Les contrainte sanitaires ne permettent pas de vous le dire de vive
voix, mais j’espère que nous pourrons nous retrouver rapidement.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches,
soyons imaginatifs pour continuer à faire vivre nos
clubs et à servir.
Les objectifs du développement durable nous
tracent des routes, osons faire notre part.

Charles Regnauld

Président du club de Pontivy

Michel Rolland

Commissaire du congrès

Ensemble tout est possible ! Toute mon amitié.
Merci. !
5

Lions Clubs International Foundation (L.C.I.F.)

Je profite de ce nouvel « Echos » pour rappeler que le Conseil

des gouverneurs 2020 -2021, dans la cadre de la Campagne 100
de la LCIF, a décidé de soutenir un projet de la LCIF visant à subvenir aux besoins d’approvisionnement en eau potable au Togo.
Ce projet est présenté dans la revue LION n° 734 de septembre.
Il s’agit de réaliser 15 forages équipés de pompes solaires dans la région des savanes, zone à l’habitat très dispersé, où naturellement la
collecte de l’eau et l’accès à l’eau potable est un besoin primaire qui
impacte la santé, la vie sociale, la vie économique et le développement des populations et particulièrement les femmes et les enfants.
Ces forages permettront de desservir prés de 8.000 habitants.
Par ailleurs parallèlement à la réalisation de ces 15 ouvrages, autant de comités de gestion de ces points d’eau seront constitués
et leurs membres formés à leur entretien.

Naturellement tout cela nécessite des financements et si nous
savons que la LCIF abonde largement il nous revient à nous dans
nos clubs de faire le nécessaire. Chaque club dispose bien sûr de
sa pleine autonomie d’actions et pourra effectuer alors les dons à
son niveau mais un outil efficace est à notre disposition individuellement nous chaque Lion, mais aussi nos proches, avec la
vente en ligne de chocolats pour le Togo dont 18 % du montant de
chaque vente sera reversé au bénéfice de cette action.
(asso.initiatives.fr/lions)
15 forages, 15 villages au Togo, 15 districts en France : voilà un
bel objectif faire en sorte que chaque district finance un forage.
Alors en cette fin d’année aidons ces populations si fragiles et
faisons-nous plaisir avec ces chocolats.
Soyez-en remerciés !
Françoise DEGAN

Coordinatrice LCIF district 103 Ouest

De même dans chacun des villages concernés seront dispensées
formations aux bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.

Notre Trophée Golf Lions 2020, toujours en faveur des Enfants atteints de cancer, est
reporté en 2021. Le Golf national a bien voulu reporter la date de la finale nationale en
octobre 2021, sans frais supplémentaires.
Toutefois, certaines compétitions ont pu être réalisées sur les parcours suivants : La
Freslonnière, Cicé-Blossac, Rennes Saint-Jacques, Vitré, Les Ormes, Dinard, Cap Malo,
Les Sables d’Or, Perros-Guirec, Treffieux.
Je remercie chaque club Lions concerné et vous tous qui avez contribué à récolter quelque
7 000 euros qui, ajoutés aux apports des autres régions, permettront le maintien de notre
action.
J’avais prévu de nous réunir en octobre, comme les années précédentes, mais, vu le
contexte actuel, nous reporterons cette réunion en 2021 , covid 19 oblige !
Portez-vous bien ! Amicalement.
William GUIHARD
P S : sans oublier les trois Lions-Clubs, qui , n’ayant pu réaliser leur compétition sélective,
ont fait un don à «FDLF-compte LiSA»
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16 000 € de lots

in
linat de Natitingou au Bén

Après avoir financé les travaux de deux bâtiments : douches

(garçons et filles) avec leur alimentation en eau, l’agrandissement
du réfectoire et de la cuisine du Centre d’accueil, le club Laval
Guy de Laval et l’association l’École pour tous ainsi que les
deux autres clubs Lions de Natitingou, Tata et Cascade avec
l’association Sustain for life ont besoin des fonds destinés à
boucler l’enveloppe budgétaire nécessaire à la construction de
dortoirs à l’orphelinat du Bon Samaritain à Natitingou au Bénin,
(voir Les Echos n° 218 et n° 220).
La subvention de 50% (15 862 $) accordée par la LCIF
à Lions Amitié Villages en 2019 a été prolongée
jusqu’à la fin de l’année 2020 afin de permettre
de réunir l’autre moitié (17 572 €).
A ce jour il manque 5000 €
pour obtenir la participation financière de la LCIF,
nécessaire pour mener cette action à son terme
soit environ 60 € par club.

Nous comptons sur l’aide de tous les clubs
du District pour achever ce projet !

à gagner !

ATTENSTBIILOLENTS!
DERNIER

DISPONIBLES

ances
Dernières ch
rand tirage

de participer

au g

1 500 € Lions Club Vallée de L’Erdre - 2 VTT
1 000 € : Fondation Crédit Mutuel LACQ
2 Bons d’ Achats de 500 €
VAL THORENS : une Semaine en appartement
(pour 4 Personnes)
CAGNES SUR MER : une semaine
(pour 4 personnes)
GÎTE DU MOULIN NEUF, Gétigné (44) :
une Semaine (pour 4 personnes)
LE GOLFE DU MORBIHAN :
150 croisières lzenah (pour 2 personnes)

Commandez vos billets : 2 € l’unité
ou vos carnets de 5 billets : 10 €
par courrier (tarif lettre) à :
Jean-Claude Noël
10 rue Croas Nevez - 22700 Louannec
A réception de votre commande accompagnée de votre
chèque libellé à l’ordre de
« Lions Amitié Villages
Fondation des Lions de France »
nous vous enverrons vos billets à l’adresse
que vous aurez précisée.
Présidents de clubs, vous pouvez acheter
quelques carnets et, le cas échéant, si un carnet tire un lot,
vous aurez la faculté de l’offrir a des personnes méritantes ou
a des bénévoles
qui vous aident dans vos manifestations.
Il est bien évident que les membres de votre club ont toute
faculté d’acheter des carnets ou des billets
soit pour eux-mêmes, soit pour les revendre
à leurs amis et à leurs proches.

LE MOULIN ROUGE : 4 spectacles (2 personnes)
FUTUROSCOPE : séjour 2 adultes - 2 enfants
futurochèques 430 €
ILE D’YEU : 20 croisières avec la Cie Vendéenne
(pour 2 personnes)
PUY DU FOU : 6 entrées adultes Grand Parcours
et 4 Entrées adultes Cinéscénie Océarium du Croisic :
20 Entrées adultes (pour 2 personnes)
TRANS SUR ERDRE (44) : 20 Spectacles,
« Dans la Nuit liberté » (pour 2 personnes)

Tirage public
le samedi 18 décembre 2020.
Les gagnants seront contactés personnellement par :

Lions Amitié Villages

L’argent récolté sera reversé
à Lions Amitié Villages, projet Natitingou.
Chaque donateur recevra un reçu fiscal
de la Fondation des Lions de France
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Une heure pour sauver trois vies !

Pour

répondre aux besoins des malades, l’Etablissement
Français du Sang (EFS) doit prélever chaque jour 10 000 poches
de sang.
D’innombrables collectes sont donc organisées par l’EFS sur tout
le territoire national.

Comment se passe cette collecte Sang pour Sang
Campus sur Nantes ?
Sur deux jours, des secrétaires, médecins et infirmières de l’EFS, des
bénévoles Lions et des étudiants accueillent les potentiels donneurs.

En 2008, les Lions de Bordeaux ont lancé l’initiative de créer des
collectes sur les Campus Universitaires.
C’est alors qu’un partenariat fut scellé entre le Lions Club et l’EFS au
travers de l’association Sang pour Sang Campus, avec un objectif
de recrutement et de fidélisation des populations estudiantines,
très impliquées dans le don de soi.
Ainsi, chaque année, Sang pour Sang Campus contribue au
renouvellement du stock national à hauteur de 20%.
Nantes est la vingtième ville à rejoindre cette initiative.

Cette année, nous avons accueilli près de 300 donneurs dont 60%
de nouveaux donneurs.
Après un entretien médical, chaque donneur confirmé par le
médecin se dirige vers la zone de prélèvement pour une durée
maximale de 10 minutes.
A l’issue de ce prélèvement,
20 minutes au minimum sont
consacrées à une collation préparée
par notre crêpier Guillaume, en
remerciement de leur don de sang.

La collecte des 27 & 28 janvier 2021 sera la 4ème édition de Sang
pour Sang Campus 44 Nantes, au sein du Campus du Petit Port, à
la Maison Diocésaine.
Une édition que je souhaite dédier à Gilbert Courier, président
d’honneur de la Fédération Sang pour Sang Campus, qui a mis
toute son énergie et tout son cœur au service de cette belle cause.

En cette fin d’année 2020, différentes
collectes Sang pour Sang Campus
vont se dérouler dans plusieurs
villes de France : Bordeaux, Laval, Limoges, Poitiers…
Notre situation sanitaire française actuelle donne encore plus de
sens à cette action Lions ; je remercie tous les étudiants français,
tous les bénévoles Lions ou sympathisants, de participer à ces
collectes et ainsi sauver des milliers de vies !
Virginie NIORT

Présidente de l’association
Sang pour Sang Campus 44 Nantes

Messages des délégués
équipe Mondiale de l’Effectif (E.M.E.)
1, 2 et 3, ah voilà des chiffres
qui peuvent résonner dans vos têtes...
Mais à quoi font-ils référence?
Qui a la réponse ?
• NON, pas à un résultat de match de foot !
• NON, pas le fait de prendre ses jambes à son cou et de
courir.

• AH, j’entends une réponse qui me ravit. C’est l’objectif
que vous vous êtes fixé au sein de votre club : augmenter les effectifs de 1, 2 ou peut-être 3 membres !

L’objectif est accessible soyez-en convaincus !
Croyez en votre club et pour cela n’hésitez pas à écrire
votre projet de club.
En effet, pour adhérer, les futurs membres ont besoin de
connaître qui nous sommes, qui vous êtes, ce que vous
8

faites et comment vous le faites, donc le besoin de se référer
à un projet.
Dans notre district Ouest, il y a des zones blanches, le
coefficient de pénétration pour 10 000 habitants est loin
d’être atteint, y compris dans les grandes métropoles.
C’est pourquoi augmenter les effectifs et créer des clubs ne
doit pas poser problème.
Aujourd’hui, je m’adresse à vous afin de vous donner envie
de voir notre district avancer et inverser la courbe des
effectifs.
Avec les amis du SML, du SME, et de notre Gouverneur,
j’espère pouvoir dire au 30 juin 2021 :
« 1, 2 et 3 on a gagné,
l’objectif d’augmenter les effectifs est atteint ! »
Merci de votre écoute et à votre service,

Josiane DONVAL
Déléguée EME,

Messages des délégués
Prix de l’Éthique Claude Champaud
Chers Amis Lions,
L’an passé, le District a lancé ce prix destiné à honorer
la mémoire d’un ami disparu Claude CHAMPAUD (voir
les Echos n°220 de juillet 2020) qui durant son long
parcours dans le Lionisme a été un ardent promoteur
de ses valeurs éthiques. La participation des clubs a
été symbolique mais ce n’était qu’un début. C’est avec
confiance que nous renouvelons l’expérience cette
année, espérant que le ralliement des clubs à cette
belle idée sera beaucoup plus significatif.
Dans un monde qui égare ses repères, la déontologie
du Lionisme est une marque qui sert à replacer
honnêtement valeurs et comportements dans un
environnement perturbé.
Notre mouvement ne peut se contenter de distribuer
des subsides. Il est aussi force de proposition.
La protection de la biodiversité étant devenu un enjeu
essentiel pour la planète, notre congrès d’automne
s’est emparé de ce sujet. Il serait bon que tous les
Lions y réfléchissent. A cette fin nous vous proposons
de discuter cette année sur la pensée suivante :

« On ne triomphe de la nature
qu’en lui obéissant »
de Francis Bacon

N’hésitez pas à vous lancer dans cet exercice de
« Lionisme appliqué », où la recherche, le sérieux et
le ludique seront vos compagnons de rédaction. A cet
effet, il est utile de vous rappeler le cadre de votre
intervention avec le règlement ci-contre.
Marie-Hélène REMI
AGLIF Ouest – Octobre 2020

RÈGLEMENT DU CONCOURS
Périodicité : annuelle
Sujet présenté au congrès d’automne.
Sujet : proposé et choisi par les past-gouverneurs,
sous l’autorité de la Gouvernance en place.
Thème : s’appuie sur le thème général du congrès
d’automne :

• Réflexion théorique sur un mot
ou une phrase d’auteur.

• Réflexion sur un fait de société récurrent
ou d’actualité immédiate.

Esprit du concours : quelle attitude Lion (eu égard à
nos valeurs) adopter face à ces faits ?
Participants : concours ouvert à tous les clubs du
district.
Modalités : 1 copie par club – 3 pages maximum –
police informatique : Arial 12.
Calendrier : sujet choisi et présenté au congrès
d’automne.
Réception des copies jusqu’au 28/02/2021 par AGLIF
Ouest - Résultat prononcé au congrès de printemps de
la Baule.
Jury : past-gouverneurs cotisants AGLIF et le délégué
à l’éthique du District. Arbitrage éventuel de la
Gouvernance.
Récompense : parution de la copie lauréate dans la
revue Les Echos.
Dotation possible par la Gouvernance, selon sa
décision.
Perspectives : ouvrir la compétition sur l’extérieur
(Ex: universités)
Lancez vous et bonne chance !

Ce concours ouvert à tous les clubs de notre district en
2020 proposait à la réflexion des Lions la phrase que
l’on attribue à Chateaubriand :

« Les forêts précédent les hommes
et les déserts les suivent »
Pour cette première édition, nous avons reçu trois
réponses, celles des clubs de Rennes Centre, Nantes
Vallée de l’Erdre et Pornichet Océan.

Nous vous invitons à lire les contributions de
ces trois clubs qui sont publiées sur notre
site internet de l’Ouest.
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Equipe Mondiale
du Leadership - Formation (E.M.L.)

Messages des délégués

Qui es-tu ? Je m’appelle Thierry-Yves Babin, j’ai pris 66 ans
cette année pour 34 ans de Lionisme, heureux père de deux filles
et comblé par quatre petites filles.

en sachant sortir des situations les plus délicates comme la
gestion de conflits, la création de nouveaux clubs et le repérage
des zones blanches, en travaillant avec l’EME.

Quelle est ta couleur préférée ?

Quelle est alors ta devise à présent ?
« Un Lion épanoui est un Lion qui recrute naturellement »

J’en choisirais deux en fait, le jaune d’or et le bleu royal, les
couleurs du Lions ; l’une pour le plaisir d’aider les autres
à devenir plus performants et l’autre pour la passion et l’aptitude
à être formé soi-même.
Quel est ton compositeur favori ?
Brahms, pour le troisième mouvement d’un de ses concerti pour
violon, le plus connu.

Si Dieu existe, qu’aimerais-tu après ta mort
l’entendre te dire ?
« Tu as préféré Jones à Jésus, mais au final
je ne peux pas t’en vouloir ! »
Thierry-Yves BABIN

INFORMATIONS EML 103 W

Allegro giacoso : pour encourager les responsables à se former
ma non troppo vivace… pour amener les animateurs Leadership
de district - c’est la nouvelle appellation pour formateurs à compléter leur propre formation.

FAQ POUR LES RESPONSABLES DE CLUB
les 20 et 27 novembre 2020

… un poco piu presto, pour orienter rapidement les nouveaux
membres à l’accession de responsabilités.

Président / Vice-Président / Secrétaire
Trésorier / Protocole / Responsable de l’Effectif

Quel est ton héros de fiction préféré ?
Corto Maltese, crée par Hugo Pratt, bien entendu, pour l’image de
l’homme d’action tranquille qui traverse toutes les histoires…
en sachant s’entourer et profiter des compétences de tous
les acteurs afin d’identifier les leaders potentiels en sachant
collaborer fidèlement avec sa proche hiérarchie le gouverneur de
district bien sûr et également avec le président de la SMA.

Equipe Mondiale du Service (E.M.S.)

Votre imagination est au pouvoir
Ma formule d’appel est un peu convenue mais je sais que l’amitié
qui nous unit fera que je serai excusée de cette convention. L’amitié
qui nous unit n’est pas un vain mot, nous l’éprouvons encore mieux
en ces temps si particuliers, certes elle peut parfois se distendre
mais ne peut durablement s’altérer.
Avec l’amitié, nous construisons nos clubs sur un terreau riche et
fertile, auquel nous contribuons d’ailleurs tous.

L’amitié comme terreau, le Service comme culture
Nous sommes le Service, dans nos clubs, dans nos districts et audelà jusqu’à l’international, reconnu et apprécié, utile au progrès
des hommes, participant au mouvement global de l’élévation
d’autrui, voilà ce que nous sommes.
Les actions de Service des clubs sont nos forces, notre
communication et notre pérennisation. Tout le monde sait que nous
attirons de nouveaux membres grâce au service, quelle que soit la
modalité utilisée.
Nous convainquons de notre efficacité et utilité par le service,
Nous évoluons et faisons évoluer par le service
Nous secourons par le service,
Nous assurons bien-être matériel, moral et intellectuel par le service,
Nous servons tout simplement …
Voilà c’est dit et vous y croyez très fort vous aussi, la preuve c’est
que le service en ces temps est au cœur de vos préoccupations.
Les annulations en chaine, les couvre-feux et autres sympathiques
contraintes nous ligotent c’est évident mais ne nous abattent pas !

Deux FAQ en visioconférences sur les thèmes :

Objectif : répondre aux questions de chaque responsable de
club, suite à son auto-formation sur les tutoriels de My Assoc
et de My Lion.

FORMATIONS DES BUREAUX 2021/2022
Dates : les 10 avril 2021 et 29 mai 2021

Lettre aux Lions
L’imagination est en votre pouvoir et le flambeau qui éclaire la vie
de votre club. En matière d’actions de service à réaliser, nous savons
que nous sommes limités ; le travail des clubs est perturbé dans
ses habitudes mêmes car majoritairement les clubs réalisent des
actions récurrentes, dont vous connaissez les contours, les besoins
et les retours que vous en avez, de même que les bénéficiaires.

Mais comment agir en ce moment ?
Si l’action extérieure, voie publique ou autre n’est pas possible,
votre club peut se projeter, construire son projet de club, organiser
autrement une action de service en présentiel et la faire muter en
une action par internet.
Travailler ensemble au fonctionnement même du club, profiter
du temps pour se former aux fonctions du club (le site du LCI ne
manque pas de ressources que l’EML du club aura repérées).
EMS et EME du club peuvent repérer de nouveaux sympathisants
et futurs membres. Travailler autrement la communication du club,
prendre le temps de parler aux autres clubs voisins, de rencontrer
(avec des masques) les partenaires habituels du club, les associer
plus et mieux.
Cultiver le don de soi à travers les actions 100% Lions qui
permettent de mieux nous identifier dans le paysage associatif de
votre ville ou commune, nous sommes ces partenaires de la cité un
peu particuliers parce que parfois pas assez visibles.
Tout cela, vous le savez, et vous n’avez pas attendu ma lettre pour
le comprendre et le faire surtout.
Recevez, chers amis Lions, tous les encouragements possibles
pour tout ce que vous entreprendrez et réussirez pour le Service.
Avec toutes mes amitiés.
Jocelyne CACCIALI
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LEO BREIZH VANNES
Nous sommes aujourd’hui une quinzaine de
jeunes très motivés à agir pour les autres. Nos
premières actions se sont dirigées vers la protection du littoral
avec différents nettoyages de plage notamment à l’occasion du
Clean Up Challenge. Actuellement nous menons une collecte de
vêtements et tissus à remettre à Emmaüs, et les vêtements de
moins d’un an et « femme enceinte » seront offerts à une Unité
Mère-enfant qui accueille des mamans en difficultés financière.
Pauline CRETIN

Présidente du LEO Club Breizh Vannes

Le LEO Club Breizh Vannes a reçu sa
charte le samedi 5 septembre 2020.
L’idée de ce club est née d’une
amie, Joëlle de Stadieu, qui m’a
présenté les Lions et elle-même
Lions du club Vannes Bertranne.
Elle m’a invitée à différentes
actions notamment celle du
Sang pour Sang Campus qui
se déroulait sur le campus où
j’étudiais. En Octobre 2019, j’y
rencontrais Christophe Tattevin
qui était prêt à soutenir le projet
et, en seulement quelques mois,
nous avons reçu le parrainage de
trois Lions Clubs et avons eu l’aide
inestimable de notre Lions guide
François Lamoure.

Le club comporte actuellement 16 membres (dont une italienne
qui était en Erasmus à l’Université Bretagne Sud et qui vient
de repartir avec la belle intention de rejoindre un club LEO ou
Lions dans sa région).
Joëlle de Stadieu

Vannes Mor Bihan , La Roche Bernard Rhuys Vilaine et
Vannes Bertranne ( les clubs qui organisent Sang pour Sang
Campus à Vannes ) parrainent ce jeune club .

LA FERTÉ BERNARD

Lors de la réunions statutaire du 22 octobre 2020 les membres du
Lions Club de La Ferté Bernard ont remis « en visioconférence »
un chèque de 600 euros à Monsieur Philippe Paszula président
de l’association Enfants Cancers et Santé des Pays de Loire et
Monsieur Jacques Heude Référent auprès des clubs Lions.
Habituellement la manifestation « Au Fil de L’Art » finance cette
cause. Mais en raison du COVID elle a été annulée. Cette cause
est vraiment importante pour le Club et les membres ont décidé
de prendre sur leur réserve. Nous avons échangé par téléphone
et souhaitons pouvoir nous rencontrer lors du vernissage de notre
manifestation « Au Fil de l’Art » en mars 2021.

Elyette VILLE
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CLUB LA BAULE OCÉANE

Très beau et très bon moment ce dimanche après-midi
d’automne à la salle Ravache au Pouliguen. C’était la première
manifestation de cette année LIONS au sein de notre club La
Baule Océane.
Notre traditionnelle dictée fait partie intégrante du segment
culturel de notre club. Cette manifestation s’appuie sur l’action
contre l’illettrisme portée par le LCI. Certes, ici sur notre territoire,
nous ne sommes pas concernés mais, l’illettrisme est toujours
présent en France. D’aucuns n’ont plus de repères, ils ne lisent
plus, ils ont moins de contact avec l’écrit. Le langage texto a
remplacé pour certains purement et simplement l’orthographe.

Croizier alambiqué mais drôle, a permis d’ajouter des difficultés
et de départager ainsi les candidats.
L’intermède musical du Jazz Band Baule a apporté un petit
plus à cet après-midi culturel. C’est toujours extrêmement
sympathique d’écouter un morceau de grand standard de
l’époque « jazz classic ». La littérature et la musique se
conjuguent merveilleusement.

Ils étaient vingt-six à composer sur un texte extrait Des Mots
de Jean-Paul Sartre. Le goût des mots, le plaisir des mots,
l’appétence pour les mots. Sartre dans son texte nous décrit
passionnément sa découverte de la littérature, des livres. Il
raconte son apprentissage de la lecture. Nos élèves d’un jour
auront apprécié assurément cette image, les pierres levées,
et cette autre, je les touchais en cachette, pour honorer mes
mains de leur poussière. Mais je pense et j’en suis certaine
ils garderont de ce texte inéluctablement, l’envie de lire ou de
relire l’ouvrage de ce philosophe, de cet intellectuel.
Toutes les personnes présentes étaient satisfaites, enchantées
de cette dictée. L’exercice n’était pas très compliqué, le texte

CLUB LAVAL ANNE D’ALÈGRE

Malgré le protocole lié au Covid, nous pouvons dire que
l’exercice est réussi.
Bien sûr, il y eut besoin de masques, bien sûr il y eut besoin
de respirateurs, bien sûr, nous avons applaudi le courage et
la résistance des soignants... mais que dire des personnes
démunies faute de dons réguliers, peu évoquées dans les
médias, ou encore des personnes vulnérables, victimes de
violences conjugales pendant ce confinement si difficile ?
C’est pourquoi, sur proposition de notre présidente 2019-2020,
Annick Penard, et après réunion « Skype » des membres du
Club, ont été décidés un don de 1500 € aux Compagnons
d’Emmaüs et un don de 1 000 € au foyer « Revivre » à Laval,
accueillant des femmes en grande difficulté.
Nous espérons revoir les bénéficiaires ou leurs représentants
pour une remise de dons « officielle » dès que la situation
sanitaire nous paraîtra plus sereine !
Bénédicte LEDENVIC
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BAUGÉ LE BAUGEOIS
Le 15 octobre 2020 Didier Guillot, président du club et son épouse
Veronique ont accueilli dans leur foyer la petite Atcha âgée de 18
mois et venant du Tchad dans le cadre des actions de l’association
MCC (mécénat chirurgie cardiaque). Elle doit en effet être opérée du
cœur au CHU pédiatrique de Clocheville à Tours.
Lors de sa dernière assemblée générale le club de Sable Solesmes
a décidé d’attribuer un don de 450 € à l’association MCC en
conséquence Georges Saiag, président du club et Bertrand Jaquet,
qui ont rejoint le club de Baugé, ont remis au trésorier le montant de
ce don. Ensuite, sur proposition de la commission actions sociales
du club de Baugé, il a été décidé d’attribuer en plus la somme de
1 000,50€, soit un total de 1 500€.
L’arrivée de la petite Atcha a été l’occasion pour Didier Guillot, le président
du club de Bauge le Baugeois de remettre un chèque de 1 500€ à
Madame Sourrazah Sassine Jollet, représentante de l’association MCC
à Tours ; elle se chargera de faire parvenir ce don à Paris.
Didier GUILLOT

LA FERTÉ BERNARD

Collectes de pommes

Le club de La Ferté-Bernard s’est lancé dans une
opération de collectes de pommes avant la venue
de Pressi-Mobile vendredi 23 octobre à La FertéBernard, une société qui s’occupe sur rendez-vous, de
transformer les pommes en jus (pour les particuliers).
Ainsi, l’opération jus de pommes du Lions Club est le
fruit d’une réflexion entre les membres pour continuer
à agir en respectant les contraintes sanitaires actuelles
liées à l’épidémie de COVID-19.

Toutes ces pommes mises en
packs de jus d’une contenance de
3 litres sont vendus 10 € l’unité au
profit des associations des Ehpad,
Revie Saint-Julien à Saint-Julien
et A Petits Pas à Paul-Chapron,
ainsi que l’association au profit
des résidents du centre LesiourSoulbieu (projet Handichien).
En vente sur le marché St Antoine le samedi matin .

Le Club a choisi d’offrir à trois enfants de La Ferté Bernard
âgés de 10 à 12 ans, cinq semaines à la base de loisirs de la
ville avec, comme exemples d’activités : du kayak, de la voile,
du tir à l’arc, VTT, équitation etc.
Ils auront aussi le plaisir de passer un week-end au bord de la
mer ! De belles vacances en perspective ! »
#lionsclublafertebernard
13

Elyette VILLE

LAVAL PREMIER - LAVAL GUY DE LAVAL
Médico Lions de France,
en partenariat avec Laval Premier et Guy de Laval
permet d’expédier un conteneur humanitaire
de 40 pieds (76 m3) vers le Cameroun.

La chance a été de notre côté !

Un container était programmé pour un chargement
à partir du vendredi 30 octobre avec un départ le 3
Novembre pour le Havre à destination du Cameroun.
Mercredi 28 octobre, après l’annonce du confinement
par le Président de la République, nous avions décidé
d’annuler le container et de le reporter à une date
ultérieure.
Notre surprise a été grande d’apprendre le jeudi
matin 29 octobre, par le transporteur Ziegler, que le
container avait été sorti du port pour être déposé le
jour même au quartier Férié à Laval.

1

A 9 heures, le container était en position ; soit on le
laissait sur place à attendre le déconfinement, soit on
mobilisait du monde pour le charger.

En une heure, après de nombreux appels, nous
avons pu réunir sept personnes, dont quatre
sympathisants.
A 18 heures, le conteneur était chargé.

Au mois de Juin, Mgr Barthelemy Yaouda du
diocèse de Yagoua , situé à l’extrême nord du
Cameroun, nous avait fait part d’un besoin urgent de
fournitures scolaires, de vêtements, de chaussures,
de produits d’hygiène et de matériel médical, en
raison de la situation difficile que son diocèse vit
depuis plusieurs mois.
Grâce à la mobilisation des trois partenaires, nous
avons réussi à expédier :

• pour Médico lions : des lits médicalisés, des
lunettes et un cabinet d’ophtalmologie ;

• pour Laval Premier : trois cabinets de dentiste
complets (un autre container est prévu début
d’année 2021 pour le complément) ;

• pour Guy de Laval : des lits en provenance des

l’hôpitaux de Laval et du Mans, des vêtements et
chaussures fournis par la Banque Humanitaire.

Mission presque accomplie : le conteneur devrait
arriver le 7 Décembre à Douala et, avec un peu de
chance, il devrait pouvoir être déchargé avant Noël.
Médico Lions - Laval Premier - Laval Guy de Laval
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TRÉGOR CÔTE DE GRANIT ROSE
Le Lions Club Trégor Côte de Granit Rose
conquis par VPA depuis 2011
Depuis l’été 2011 les membres de notre Club s’investissent dans cette
action porteuse d’espérance pour les enfants âgés de 6 à 12ans.
Nous avons financé 39 séjours et conduit 44 enfants, dont 5
enfants financés par le Club de Lannion.
26 300 € ont été consacrés à cette action, le District depuis 2015
reverse 100 € par enfant pris en charge par le Club.
Le temps consacré à cette action est certes important : « vous
savez quand vous commencez les démarches auprès des services
sociaux, des mairies, des familles, vous n’en connaîtrez le clap
de fin qu’à la fin du séjour ». Oui nous n’hésitons pas à pousser
la porte de certains services pour obtenir des aides aux vacances
pour les familles qui n’en connaissent pas l’existence ou qui n’osent
pas effectuer les démarches.

Quelques réflexions d’enfants

Le financement de ces séjours est essentiel : Ce dernier n’est
possible que parce ce que les membres du Club s’investissent
en atelier de couture, de décoration pour le Vide-Greniers et le
Marché de Noël. Elles font preuve de créativité, savent négocier
sur le marché, peut-être mieux que certains au CAC 40.

« Je m’éclate à Kerber, j’ai appris à faire du kayak, du surf »

Mais que de satisfaction lorsque vous entendez les enfants discuter
entre eux lors du retour ! oui nous les conduisons à Kerber et allons
les reprendre le dernier jour. Ainsi sommes nous les premières à
bénéficier de leurs sourires et de leurs regrets de quitter Kerber.

« J’ai trop bien mangé, j’ai même goûté aux légumes, ils
étaient vraiment bons ! »

Faites comme nous et vous serez partenaires de l’épanouissement
des enfants, vous aurez des « petits papiers » que vous glissent
certains pour vous dire MERCI d’avoir porté attention à eux. Vous
pourrez, comme le font certaines, les garder.
Guilaine Roullier-Hernandez

« J’ai été sur scène, pas mal ! Je me suis foulé la cheville mais
même avec mon plâtre j’ai été à Ouessant, dans un fauteuil,
jamais je n’ai fait cela, les copains étaient super »

« Je retourne l’année prochaine, c’était trop bien»
Alors à nous avec cette dernière phrase,
de trouver des solutions certainement avec les parents,
surtout les services sociaux, pour avoir le financement
de nouveaux séjours et faire que les enfants
trouvent un nouvel élan pour avancer durant toute l’année,
car oui il leur faudra avancer.

SAINT GRÉGOIRE
Après une remise de charte très officielle à Toulouse en mars, les
membres du club de Saint Grégoire attendaient avec impatience
la remise d’insignes.
Le 1er octobre, au cours d’un dîner très intimiste pour cause de
Covid 19, chacun des membres a reçu son insigne des mains de
Christophe Tattevin , notre immediat past-gouverneur et de Louis
Préchoux notre Lion Guide.
Ce fut un moment émouvant et solennel, particulièrement
agréable durant lequel nous avons procédé à l’intronisation de
notre 25ème membre. Seuil symbolique de la vitalité de notre Club.
Merci à tous les amis Lions qui nous ont aidés dans la création de
notre Club et qui n’ont pu être honorés ce 1er octobre.
Maryvonne Girault

NOS AMIS DISPARUS Les Lions qui nous ont quittés depuis janvier 2020
Saint Nazaire Estuaire : Christian QUEMENEUR

La Baule Côte D’amour : André HALGAND

Segré : Jean BOURGEAIS

La Baule Pays Guerandais : José HAESSLER, André
L’HYVER, Jean Luc NAUDIN

Auray : Michel LEMAY
Rennes Vallée De La Seiche : Jean CLANCHIN
Vannes Mor Bihan : Henri TASSET

Lannion: Jean-René GUEGAN
Rennes Armorique : Dominique CHOINE
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