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QUELS SUPPORTS FOURNIR
POUR FAIRE PUBLIER VOS ARTICLES,
SUR LES SUPPORTS IMPRIMÉS
ET NUMÉRIQUES DU DISTRICT ?
TEXTES

« Fonds général catastrophe LIBAN »
à: Pierre RENAUDIN
Trésorier du district Ouest
5 impasse Pierre Aime Renous
BP133
53001 LAVAL Cedex (France)

Éditorial
Chers Amis du district Ouest,
Nous avons vécu un été pas comme les autres.
J’espère cependant, que pour chacun de vous le
rapprochement familial dans ce « déconfinement»
furtif et le repos vous auront permis de vous
ressourcer pour aborder l’année 2020-2021 avec la
foi d’œuvrer pour un monde meilleur mais la tâche
sera difficile.
Les annulations des évènements de notre vie
de Lions n’ont cessé de se succéder : congrès
de Brest, convention nationale de Marseille,
internationale de Singapour mais aussi beaucoup
de nos manifestations. Certaines le sont déjà pour
la rentrée ; j’ai, dès fin juin, avec l’équipe de Pontivy
et de Loudéac pris la difficile décision d’organiser
le congrès d’automne du 10 octobre prochain sous
une forme « virtuelle ». Les évolutions actuelles ne
laissent apparemment aucun doute au bien-fondé
de cette décision qui, je l’espère, sera comprise
par chacun de nous. Il est, en effet, de notre devoir
d’éviter toute situation à risque de nouveau foyer.
Ce numéro présente l’organisation de ce congrès.
Confinement, déconfinement une succession de
balbutiements qui n’auront pas empêché les Lions
de l’Ouest et de France de poursuivre activement
l’action, de rester présents, créatifs, agiles et
solidaires comme nous avons su le faire tout au
long de notre existence. Les exemples rapportés
sur notre site et dans notre revue l’illustrent bien.
Mais nous avons une responsabilité au regard de
nos concitoyens qui est celle du respect des règles
de protection mutuelle et de suivre l’impérative
consigne de notre président international M. CHOI :
« La santé et la sécurité des Lions,
de nos employés et de nos communautés
est notre priorité absolue »
J’ai proposé pour notre district, un « Monsieur
COVID » Bernard Chenudet dont la mission est
de porter à la connaissance des présidents les
recommandations utiles pour permettre à chacun
de veiller à la protection de tous. Pour les réunions
commanditées par le District, visites de club
et Comité Consultatif du Gouverneur (CCGD)
elles devront être traitées au cas par cas avec le
président de zone en privilégiant, si besoin, les
réunions « visio ».

Cette situation unique dans notre histoire doit être
l’occasion à saisir pour effectuer réellement la
« bascule » du XXème au XXème siècle:
En effet, le XXIéme siècle en nous promettant des
transformations incontournables pour répondre
aux « crises » du réchauffement de notre planète,
de l’explosion du numérique, des changements
sociétaux… a mis en exergue les incertitudes de
notre avenir. La COVID 19 est le dernier coup
de semonce : elle révèle le caractère mondial de
l’évènement. Aucun pays, aussi développé soitil, n’a su facilement se protéger… Il nous faudra
sans doute apprendre à évaluer le niveau de risque
acceptable, le risque zéro n’existant pas. Cette crise
sanitaire a montré que la moindre défaillance dans
notre monde où tout est lié, peut déclencher une crise
mondiale dont la résolution ne peut être valablement
traitée qu’avec une coopération internationale. Le
multilatéralisme dans la complexité de notre monde
est incontournable et l’avenir est d’autant incertain
que le présent est complexe.
Revenons à nos préoccupations pour engager
concrètement les transformations et même si cela
n’est pas facile dans ces circonstances, cultivons
l’optimisme et faisons face à la fois aux défis externes
et à nos propres enjeux. C’est la raison de notre plan
stratégique 2020-2021 « glissant » partagé avec les
gouvernances suivantes. Les points essentiels de
ce plan sont rappelés dans ce numéro.
Il faut un langage de vérité et admettre
que le nombre de nos adhérents fond
et c’est injuste. Tous ensemble unis
par l’altruisme, l’âme de notre
engagement,
communiquons
sur nos valeurs, nos projets,
les compétences dont nous
avons besoin, la convivialité
de nos réunions. Soyons prêt
à accueillir.
Toute l’équipe du District se
mobilise pour soutenir vos actions,
simplifier nos tâches administratives
et fière de ce que nous sommes, de
ce que nous faisons l’« équipe » s’est
engagée sur un projet d’ouverture par
une communication externe appuyée.
(suite page 4)
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Éditorial
(suite de la page 3)
Libre de choisir pour faire ensemble, nous pourrons
bientôt agir, également à l’international avec la LCIF
sur un projet précis, visible de tous et identifié France,
qui marquera aussi notre contribution à l’agenda
2030 des 17 objectifs du Développement durable
et complétera les nombreuses initiatives locales
d’actions internationales. Soutenir les 17 objectifs
du Développement durable nous le faisons aussi
avec nos actions locales et faisons ainsi notre part
dans cet effort collectif de tous les acteurs, la France
avec sa feuille de route ODD, les collectivités locales,
entreprises, associations et citoyens. Une charte
formulant l’engagement du District dans ses valeurs,
missions et vision est adoptée par la Gouvernance et
peut être déclinée par chacun des clubs.

Je suis conscient de l’ampleur de notre chantier
2020-2021 qui s’engage dans une situation nationale
et internationale très difficile mais « Le courage diton c’est d’aller vers l’idéal en comprenant le réel »
Soyez prudents et que notre solidarité pour autrui
s’applique aussi à nos amis pour s’aider à faire face
aux difficultés à venir.
J’ai confiance !
A bientôt !

Bernard POLHENZ

Gouverneur district Ouest
2020-2021

P lan stratégique 2020-2021 « en marche »

Les choix stratégiques ci-après, pour notre district, sont résolument fondés sur l’objectif d’inverser le déficit chronique des effectifs. Ils s’appuient sur nos forces majeures qui sont nos valeurs,
nos actions tant locales, nationales qu’internationales, mais aussi sur l’expérience des gouvernances passées.

Les équipes opérationnelles, responsables des « effectifs », du
« leadership » (formation) du service comportant les actions sociales, humanitaires et actions culturelles forment un ensemble
lié. Ces équipes travaillent déjà à la réalisation de notre projet.
Une communication « externe » forte accompagnera tout au long
de cette année notre démarche.
Ce qui est nouveau et difficilement prévisible, ce sont les conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire du Covid.
Cette situation sans précèdent a montré toute notre réactivité en
faisant face à l’évènement avec des actions 100% Lions fondées
sur une analyse des besoins. Il semble, par ailleurs, prévisible que
nos actions à venir revêtent la forme de don de soi. Place est faite
à l’imagination, les besoins sont immenses.
Le plan stratégique 2020-2021 résulte d’une enquête et d’un état
des lieux de notre district. Les quatre axes prioritaires ci-après ont
été retenus et pour chacun d’eux des actions particulières.
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Il faut noter que la complexité de la question des « adhérents »
au vu de la situation des effectifs après 25 ans exige une réponse
en faisant autrement.

le déficit chronique
Axe 1 Enrayer
des effectifs
Dans chacune des équipes « effectifs », « leadership », « service » qui au DM a pris le nom de « plan avenir lions », une sorte
de plan de relance qui devrait donner aux Lions clubs sa place
dans le paysage associatif. Une communication externe forte et
ciblée aidera à cette reconnaissance.
Effectifs

• Créer les conditions de création de club (plan zones
blanches, conférence, soirée découverte…)

• Maintien des effectifs (plan de soutien des clubs)
Des moyens matériels seront mis à disposition par le District multiple pour mettre en œuvre le projet, et outils de prospection avec
fichier à jour (style « Kompass ») par zone, des aides financières
du DM pour la promotion du Lions, une subvention District pour
toute création de club.
Les objectifs sont la création de 4 clubs ou branches de club et
un résultat net au 30 juin 2021 à +10 par rapport à l’effectif au
juillet 2020 (1697). C’est réalisable.

Formation ou leadership
• Poursuivre la « digitalisation » des forums, la moderni-

sation des supports, l’adaptation des modes de transmission vers un apprenant acteur (échange), gérer
l’alternance « présentiel à distanciel » auto évaluation et
enfin l’apprentissage à la carte etc. L’objectif est d’augmenter nettement le taux de participation des officiels aux
séances d’informations,
• Participer aux présentations nécessaires du Lions
clubs international.
• Organiser et mettre à disposition des formations à
« valeurs ajoutées » destinées aux Lions souhaitant
améliorer leurs compétences.
• Assurer le suivi du maintien des compétences des
animateurs et la formation de nouveaux animateurs
par zone.

Service
Facteur majeur de notre image et attractivité, il convient
• De favoriser la notion de projet de club qui confère
au club sa spécificité, un sens fédérateur pour les
membres et enfin sa visibilité pour l’extérieur.
• Rechercher des actions 100% Lions qui permettent au
public d’apprécier directement le porteur de l’action, ce
qui n’est pas toujours le cas lorsque nous intervenons
en intermédiaire. Les 5 axes prioritaires du Lions international faim, vue, diabète, cancers pédiatriques environnement sont, avec l’aide des chargés de missions
spécialisés, à privilégier.
• Agir pour l’international avec l’appui de la Fondation
internationale, un grand projet France avec la LCIF
sur un projet concret et visible au Togo. Il sera mené
dans le cadre de notre soutien aux objectifs du développement durable (n°6 eau propre et assainissement, 7
énergie propre etc.)
• Pratiquer avec la Fondation des Lions de France les
comptes « dédiés » club avec un projet de compte « dédié » district en soutien avec les 5 axes de la FDLF.
• Faciliter nos obligations de renseigner MyLion tout en
rétablissant un « livre blanc » ou équivalent dont les
informations sont précieuses pour avoir un paysage
juste de notre activité et contribuer à une communication significative. Ce système qui répond à nos préoccupations de saisie unique sera opérationnel en janvier
2021.
• Valoriser nos actions culturelles qui doivent être mieux
connues du public.
• Organiser « Une journée nationale des Lions de
France » dans chaque district sous une forme à définir,
le 22 mai 2021. Une sorte de porte ouverte nationale.
Les actions seront détaillées, notamment, en Comité Consultatif et partagées largement pour « faire ensemble » le succès de ce plan de relance de nos adhérents ; la beauté et la
force de nos actions, notre éthique qui donnent tous les sens
à notre engagement, ne pourront que facilement convaincre
tous ceux qui recherchent convivialité (lien social) et être
utile (solidarité) dans un monde incertain mais à construire.

Valoriser nos forces
Axe 2 et notre spécificité
Éthique, altruisme, générosité, gentillesse, partage, engagement, amitiés et convivialité sont autant de valeurs qui nous
permettent d’œuvrer pour un monde meilleur.
Favoriser la paix et la compréhension internationale, soutenir
aussi bien sur le plan local qu’international les 17 Objectifs du
Développement durable (pas de pauvreté, zéro faim, bonne
santé et bien-être, éducation, eau propre, vie aquatique, vie
terrestre, mesures relatives à la lutte contre les changements
climatiques, paix et justice, partenariat) inscrit l’engagement
des Lions dans les préoccupations majeures du XXIème siècle.
Nous partageons, en effet, les buts des O.D.D à savoir de lutter
contre les inégalités, mettre fin à l’extrême pauvreté et faire
face aux défis climatiques. Nous Lions, sommes de toute évidence non seulement des acteurs des O.D.D mais aussi des
Ambassadeurs de ces objectifs à l’horizon 2030.

Concrètement
• Une charte affirmant l’engagement de notre district

vers une responsabilité sociétale prenant en compte ces
objectifs a été élaborée et marquera notre futur.
Elle pourra être adoptée par les clubs. Cette approche devrait, pour chacune de nos actions, permettre un affichage
d’un ou plusieurs des objectifs ODD visés.

• Une journée nationale (« portes ouvertes ») prévue le 22
mai 2021 sera l’occasion de promouvoir nos atouts.

L’appropriation de cette démarche internationale, essentielle
pour une humanité juste et durable, doit nous donner de nouvelles forces, celles de devenir aux yeux du public et des
jeunes soucieux de leur avenir, une association qui contribue
aux enjeux sociaux et environnementaux du XXIème siècle.

Assurer un environnement numérique
Axe 3 accessible à tous
• Un plan d’appropriation sera proposé pour permettre à

chacun de se familiariser avec les outils numériques. Notons qu’aujourd’hui la COVID a déjà permis une appropriation des outils de partage, il conviendra de généraliser ces
outils dans d’autres domaines comme celui de la formation
appelée leadership et de réunions de travail.

Pratiquer une organisation
Axe 4 transparente et collégiale
Notre société est sous l’effet de nombreuses turbulences marquées par l’ère des transitions (numériques, énergétiques, sociétales...) auxquelles nous devons nous adapter. La rapidité
des évolutions exige de tous une agilité dans l’adaptation et le
fonctionnement de notre mouvement. La complexité, l’interdépendance des problèmes exigent aujourd’hui une coopération
transversale et un travail collaboratif en mode projet.
Cela a pour conséquences d’avoir une organisation plus horizontale composée d’un cabinet statutaire et entouré d’équipes
satellites mobilisées pour contribuer au développement de
notre projet collectif.
Transparence, lisibilité, simplification et soutien aux clubs seront
les maîtres mots dans le fonctionnement des équipes. Un projet
de labellisation explicitant notre mode de fonctionnement pour
une meilleure lisibilité tant interne qu’auprès du public et partenaires est en cours. (Suite page 6)
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(Suite de la page 5) Il s’agit d’un engagement dans un processus de responsabilité sociétale de notre organisation (RSO) qui
prend en compte les 17 objectifs du Développement durable.
La charte, ci-dessus, est notre projet ; elle porte nos valeurs,
notre mission et notre engagement aux objectifs du développement durable. Elle exprime ce que nous faisons depuis toujours,
un combat pour un monde meilleur, un monde libéré de la
pauvreté, de la faim, de la maladie, du besoin. Un monde libéré
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de la peur de la violence en favorisant la paix et l’entente entre
tous les peuples, un monde ou tous sachent lire, écrire compter,
un monde ou l’accès au bien-être social serait pour tous… enfin
un monde où soient respectés les droits de l’homme et la dignité
humaine ; notre idéal que chacun vit à sa façon.

Bernard POLHENZ

Gouverneur district Ouest
2020-2021

Le Lions Clubs International

partie prenante

des Objectifs

du développement durable

de l’Organisation des Nations Unies
(O.N.U) Agenda 2030

L’idéal

pour les populations les plus vulnérables avec des
inégalités croissantes à l’intérieur des pays comme
celles observées entre les Pays…

Sur le fond du « plus jamais ça », juste après la
seconde guerre mondiale, un acte inédit sur notre
planète a été la signature de la Charte des Nations
Unies le 26 juin 1945 par 50 chefs d’état avec les
principes suivants :

Soixante-dix ans après la charte des Nations unies,
un fait historique se déroule au siège de l’ONU avec
la signature le 26 septembre 2015 par les 193 états
du monde d’une charte pour l’humanité et la planète
pour le XXIème siècle. Bâtir un avenir meilleur pour
tous, sauver notre planète, c’est s’engager à
mettre en œuvre les dix-sept objectifs universels à
l’horizon 2030 appelés Agenda 2030 ; c’est un plan
d’action mondial pour les populations, la planète, la
prospérité, la paix et les partenariats.

au service de la réalité…

« La foi dans les droits humains
fondamentaux, dans l’égalité
de droits des hommes et des
femmes, dans la dignité et
la valeur de la personne
humaine ;
le droit international et
le règlement pacifique
des différends
(promouvoir la paix et
la compréhension entre
les hommes), assurer
de meilleures conditions
de vie dans une liberté
plus grande… » Ce sont
des valeurs intemporelles
que l’on peut aisément
comparer avec fierté avec
les buts de notre mouvement
rédigés 30 ans plus tôt par le
premier Lion du monde Melvin Jones.
Cette charte qui fête son 75ème anniversaire,
conserve toute sa modernité. Elle montre la
nécessaire coopération internationale pour
préserver la paix, la justice, le bien être pour
tous, le respect des droits de l’homme, un monde
meilleur : c’est notre éthique.
A la fin du XXème siècle notre planète est confrontée à
de grands et graves défis mondiaux : le réchauffement
climatique, la santé et sécurité alimentaire, les
migrations, violation des droits de l’homme, défis
technologiques, les conséquences sont inéluctables

Tous les pays du nord comme du sud sont en voie de
« développement durable ». Les dix-sept objectifs
du Développement durable (ODD) ci-dessous,
doivent être le guide de l’action des états mais
aussi et surtout de tous les acteurs de la société,
entreprises, collectivités territoriales, associations,
ONG, citoyens….
La France a sa feuille de route (Agissons pour un
monde plus durable et solidaire) et a retenu six
enjeux prioritaires.
Ci-dessous, les pictogrammes associés aux dix-sept
objectifs du Développement durable. Ce programme
ODD est la convergence des enjeux sociétaux
(objectif ONU du millénaire) avec les enjeux
environnementaux (sommet de la terre de RIO.
Suite page 8

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Suite de la page 7

Ils constituent un guide universel et nous donnent la
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur
et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis
mondiaux auxquels nous sommes confrontés,
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités,
au climat, à la dégradation de l’environnement, à la
prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont
interconnectés et, pour ne laisser personne de côté,
il est important d’atteindre chacun d’entre eux.

Le service
Lions clubs international

La devise du Lions Clubs International est « nous

servons ». Ces deux mots résument notre raison
d’être. Partout dans le monde, le Lions Clubs
International fédère des hommes et des femmes
dont les actions humanitaires et humanistes
contribuent au bien-être de l’humanité dans le
respect de la dignité de chacun et de sa liberté.
Au cours de nos 103 années d’existence, les Lions
clubs ont développé des projets de service qui
s’adressent tant au plan local que national et bien sûr
international. Nous concentrons, notamment, notre
action sur cinq domaines de service prioritaires :

Comment ne pas faire le rapprochement de
notre convergence, une nouvelle fois, avec cet
accord universel des 193 pays sur cette charte de
l’humanité portée par les dix-sept ODD ?
Par exemple, le simple forage d’un puits
est une façon de servir plusieurs objectifs
combinés : l’objectif 6 Garantir l’accès
de tous à des services d’alimentation en
eau et d’assainissement gérés de façon
durable , l’objectif 1 Pas de pauvreté
Éliminer la pauvreté sous toutes ses
formes et partout dans le monde,
l’objectif 2 La Faim Zéro Éliminer la faim,
assurer la sécurité alimentaire, améliorer
la nutrition et promouvoir l’agriculture
durable et l’objectif 3 Santé et bien-être
Permettre à tous de vivre en bonne santé
et promouvoir le bien-être de tous à tout
âge.
Il en va de même pour toutes actions locales ou
internationales. Il reste dix ans à tous les acteurs de
la planète pour réponde à l’appel : sauvons notre
humanité en préservant la planète.
L’appropriation de cette démarche
internationale, essentielle pour notre humanité
juste et durable, doit nous donner de nouvelles
forces, celles de devenir aux yeux du public
et des jeunes soucieux de leur avenir, une
association qui contribue aux enjeux sociaux
et environnementaux du XXIème siècle.
Bernard POLHENZ

Ces causes mondiales répondent aux défis
importants pour l’humanité.
Nous les soutenons aussi avec notre aide
lors de catastrophes naturelles, de besoins
humanitaires,
d’accompagnement
de
la
jeunesse.
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Gouverneur district Ouest
2020-2021

Rapport moral année 2019-2020
C’est l’article 25-1 de notre Règlement
Intérieur qui dispose notamment que
« L’assemblée générale ordinaire dite
«d’automne»,

• Entend les rapports sur la situation morale, administrative et
financière du district concernant l’exercice précédent… »

Amis LIONS, je n’ai pas l’intention de refaire l’historique
de cette année de gouvernorat, je vous ai rendu compte,
pratiquement au jour le jour, du fonctionnement de notre
District et de mes activités « urbi et orbi », surtout dans le
dernier trimestre.
Je veux juste, et au plus court pour ceux qui me liront, vous
donner mon sentiment sur la vie de notre District.
Le système de Gouvernance dans ce District nous permet de
vous rendre visite sur trois années, sachant que le Conseil
d’administration a accepté ma proposition de mutualiser ces
rencontres. C’est lors de ces visites que nous prenons conscience
de la dynamique que représentent les clubs, véritables familles
aux caractères propres, et souvent bien trempés qui, pour la
plupart, maîtrisent leurs inévitables dissensions.
Nous puisons aussi dans ces visites l’énergie et le savoir :
l’énergie parce que nous ne pouvons baisser les bras quand
nous vous voyons au travail, le savoir parce que vos propres
expériences nous servent à consolider la nôtre et vos idées
à enrichir nos projets.
La vie du District multiple est aussi une source de progression.
J’ai eu la chance de vivre cette aventure avec 14 gouverneurs
humbles et efficaces, appuyés par un président du Conseil
de grande valeur. Je leur ai rapporté nos projets et nos
réalisations, certains s’en sont inspirés comme j’ai pu le faire
en confortant mon souhait de faire de l’élection du second
vice-gouverneur une démarche plus démocratique acceptée
par le Conseil d’administration, dans le respect de nos règles
écrites, dont j’avais la charge au Conseil des gouverneurs.

Jusqu’alors, nos effectifs étaient en progression grâce à votre
engagement et à celui de Jean-Claude Lange.
La pandémie a stoppé net cet élan mais nous a permis de
nous « sublimer ». Les visites me manquaient, votre présence
morale a compensé ce vide. Vous avez initié, accompagné,
soutenu, financé en trois mois des actions exceptionnelles
en qualité et en quantité, qu’il s’agisse de la fourniture des
tablettes aux EHPAD, de la fabrication et de la livraison des
masques, de la fourniture des produits désinfectants, de
l’aide physique et psychologique apportée aux soignants par
la livraison de muguet et l’organisation de petits déjeuners,
de la fourniture de PC aux élèves qui en étaient privés, de
la livraison de 15.000 surblouses, de la fourniture de douze
respirateurs à nos amis africains…
Je vous l’ai déjà écrit, vous m’avez rendu encore plus fier
de l’exercice de ce mandat. Merci.
Depuis le premier juillet, j’ai retrouvé la plénitude de ma vie
privée et de mon exercice professionnel.
En raccrochant ma tenue de gouverneur, j’ai mesuré le
parcours accompli grâce à vous et à votre confiance. J’ai
vérifié les propos de mes pairs et j’ai tiré des leçons que je
livre à ceux qui me suivent, sans prétention.
Nous avons la chance d’occuper, de manière on ne peut plus
éphémère, un poste où dominent confiance et bienveillance.
Ne trahissons pas les valeurs de notre engagement ; gardons
à l’esprit que nous sommes LIONS parmi les LIONS,
garants de l’Éthique, de la courtoisie et du respect mutuel.
Rien ni personne ne nous autorise à nous comporter autrement.

Merci les LIONS !
Christophe Tattevin

Immédiat past-gouverneur 2020-2021

Cette dynamique se manifeste dans vos vies quotidiennes
de Lions ; elle nous a permis de vivre cette année la
création de deux clubs LIONS et d’un club LEO, situation
exceptionnelle que nous avons célébrée à Toulouse, à la
veille de la crise sanitaire.
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CONGRÈS D’AUTOMNE
POURQUOI CE CONGRES NUMÉRIQUE ?
L’évolution de la pandémie et sa nouvelle propagation nous
ont confortés dans nos intentions d’éviter tous risques et de
veiller ainsi au bien-être et à la santé de tous.
Par ailleurs, l’évolution de nos moyens et méthodes de
communication nous pousse à innover, à utiliser et à
expérimenter des techniques qui nous permettent malgré
tout de prendre les décisions et les engagements liés à nos
obligations juridiques et statutaires.
Ce faisant, nous perdons cependant l’un des éléments
essentiels de nos congrès, la convivialité et le besoin que
nous éprouvons tous de nous retrouver pour partager notre
Lionisme et notre amitié.

Congrès numérique - mode d’emploi

Notre regret sera de ne pouvoir vous faire découvrir notre
belle région du Pays des Rohan en Centre Bretagne, pays
que nous vous convions à découvrir lors de votre prochain
voyage, c’est tout proche, c’est particulièrement riche en
histoire, en paysages, en patrimoine religieux, artistique et
industriel, mais également en patrimoine immatériel.
Nous vous invitons, pages suivantes, à vous laisser séduire
par notre région afin de vous donner envie de programmer un
détour touristique et culturel dans notre ville.

3 - Le

10 octobre

Tous à vos écrans à 9 h

1 - Accréditations

pour un congrès vidéo

A l’instar du dispositif utilisé pour le congrès de Brest,
les présidents et secrétaires de clubs seront invités à
communiquer les adresses e-mails de leurs délégués.
Ces derniers recevront personnellement par e.mailing
courant septembre les modalités de votes électroniques
avec la date de clôture d’enregistrement.

2 - Diffusion des informations statutaires
soumises aux votes sur le site du District
Les votes porteront sur l’approbation des comptes
2019-2020, le rapport moral de Christophe Tattevin,
les candidatures aux postes de gouverneur et de vicegouverneurs.
Elles seront publiées sur le site du District début octobre,
soit sous forme de textes ou d’enregistrements vidéos.
C’est sur ces sujets que les délégués accrédités auront à
s’exprimer : oui - non - abstention.

nnexion
Le lien de co congrès
er au
t
pour particip
onnellemen
dressé pers
.
vous sera a
ils
a
îte m
sur votre bo
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Comme les clubs de Brest qui ont subi de plein fouet
l’annulation de leur congrès, et à qui nous adressons toutes
nos amitiés et remerciements pour le travail accompli, le club
de Pontivy prend la charge de l’organisation d’un congrès
numérique ou « distanciel » auquel nous vous convions à
participer par la voie des ondes.

C’dans l’Ouest

Réalisé comme une véritable
émission de télévision,
avec au programme

• Ouverture du congrès

par le gouverneur Bernard Polhenz.

• Mot de Charles Regnauld, président du club de Pontivy.
• Intervention du commissaire du congrès Michel Rolland.
• Allocution de Christine Le Strat, maire de Pontivy.
Assemblée statutaire des Lions
du district 103 Ouest

• Profession de foi du candidat au poste de gouverneur.
• Profession de foi des candidats aux postes de
vice-gouverneurs.

• Rapport moral de Christophe Tattevin, immédiat-past
gouverneur.

• Présentation des comptes clos au 30 juin 2020.
• Affectation des résultats.
Conférences - 10 h 30

•
•
•
•

Intervention Mikael Kedzierski.
Intervention Dominique Loubère.
Présentation du 126ème congrès La Baule.
Clôture du congrès par le gouverneur Bernard Polhenz.

Thème du congrès

« LA MER COMMENCE ICI »
illustré par deux objectifs
du développement durable
Objectif Développement durable 14
Pollutions marines, écosystèmes marins et
côtiers, acidification des océans, réglementation
de la pêche, préservation de zones marines,
subventions nuisibles à la pêche, petits États insulaires,
recherche et transferts de techniques marines, préservation
de la pêche artisanale, droit de la mer.

Présentation de Mikael Kedzierski,
membre de la Fondation Tara Océans,
professeur UBS ingénieur de recherche
à l’UBS.
Sujets traités

Objectif Développement durable 15
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres,
en veillant à les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer
et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin
à l’appauvrissement de la biodiversité.
Préservation des écosystèmes terrestres, gestion durable
des forêts, dégradation des sols, écosystèmes montagneux,
biodiversité et espèces menacées, ressources génétiques,
braconnage et trafics d’espèces protégées, espèces
envahissantes, intégration de la biodiversité dons les politiques,
financement (biodiversité), financement (forêts), moyens dans
la lutte contre le braconnage.

• « Les pollutions de l’environnement par les plastiques
et les microplastiques »

Présentation de Dominique Loubère
cheffe du service régional environnement
Chambre régionale d’agriculture de
Bretagne.

• L’incidence sur la faune et flore et sur notre propre
existence.

• Est-ce irrémédiable ?
• Les solutions les alternatives.

Sujets traités

• L’application par l’agriculture de la loi du 10 Février
2020 sur la gestion des déchets.

Un animateur
pour conduire les
débats
Étienne Caignard
Observateur et acteur presse, économie, animations ;
rédacteur en chef de la maison d’édition Publi Hebdos.

• La loi s’articule autour de plusieurs grandes

orientations : réduire les déchets et sortir du plastique
jetable, mieux informer le consommateur, agir contre
le gaspillage, mieux produire et lutter contre les dépôts
sauvages.
De nouveaux objectifs de réduction des déchets sont
fixés d’ici 2030 : -15% de déchets ménagers par
habitant et -5 % de déchets d’activités économiques.

• Les grandes orientations du monde agricole.
• Pour mettre fin à l’agribashing.

Documentation : l’ouvrage de Sylvie Brunel
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PONTIVY LE PAYS DES ROHAN
Allée couverte
colline de Liscuit

Depuis Pontivy, centre de

ce pays, vous pourrez ainsi
découvrir 5000 ans d’histoire
depuis les sites préhistoriques
incontournables et plusieurs
monuments mégalithiques,
dolmens, menhirs et allées
couvertes ou tumulus sont
toujours visibles sur le territoire.

La diversité du patrimoine légué par la famille des Rohan est
une des grandes richesses de notre territoire. Avec la création
de la première imprimerie de Bretagne en Bréhan et des
Forges des Salles en Sainte-Brigitte, les Rohan développèrent
l’industrie. Leurs liens avec l’Église furent à l’origine de la
création de l’abbaye de Bon-Repos, et d’une multitude de
chapelles telles Notre-Dame de Bonne-Encontre à Rohan, le
Gohazé à SaintThuriau, la Trinité à Cléguérec et Notre-Dame

Un autre dialogue millénaire
Du temps du moine Ivy, fondateur de Pontivy, il n’est question
que de la construction d’un pont et très vite les Rohan
jalonnèrent le fleuve Blavet et les rivières de châteaux,
manoirs, moulins et tanneries. Il a fallu la détermination de
Napoléon 1er pour canaliser l’Oust et le Blavet, les transformant
en véritables routes liquides ponctuées de nombreuses
écluses. Puis Guerlédan, vallée profonde creusée par le Blavet
fut transformée par un barrage au début du XXème siècle. Ainsi
allait se former le lac de Guerlédan autour duquel la nature a
repris ses droits.

DÉCOUVRIR LA VIEILLE VILLE DE PONTIVY
Partir en famille dans la ville ancienne pour découvrir son
urbanisme, ses ruelles étroites, son architecture médiévale tout en
flânant entre commerces et bâtiments publics, faubourgs, places
et le château édifié au XVème siècle, voilà une promenade agréable
que vous verrez ponctuée de parcs de verdure ombragés avant
de parvenir au patrimoine du quartier Napoléonien. Suite page 12
La diversité du patrimoine légué par la famille des Rohan est une
des grandes richesses de notre territoire. Avec la création de la
première imprimerie de Bretagne en Bréhan et des Forges des
Salles en Sainte-Brigitte, les Rohan développèrent l’industrie.
Leurs liens avec l’Église furent à l’origine de la création de l’abbaye
de Bon-Repos, et d’une multitude de chapelles telles NotreDame de Bonne-Encontre à Rohan, le Gohazé à SaintThuriau,
la Trinité à Cléguérec et Notre-Dame de la Houssaye en Pontivy.
Le manoir du verger en Noyal-Pontivy et le château de Pontivy
rappellent leur puissance politique.
Rue du Fil à Pontivy

Hôtel de ville

NAPOLÉON, UNE AVENTURE TITANESQUE
Au début du XIXe siècle, les projets de Napoléon pour le territoire
de Pontivy sont colossaux. Ordre est donné de canaliser les
voies d’eau et de construire à Pontivy, les structures militaires,
judiciaires, administratives et religieuses dignes d’un grand
pôle urbain. Les travaux commencent, mais lorsque l’empire
s’effondre, beaucoup reste à faire. Le point final de l’œuvre
sera posé à la fin du siècle par Napoléon III, avec l’arrivée du
train et la construction de l’église Saint-Joseph.

ET ENCORE LES FORÊTS, LES
PROMENADES, LES RANDONNÉES
Les 400 hectares du bois de Branguily, ou les 3000 hectares
de la forêt de Quénécan abriteront vos promenades aussi
bien que celles des chevreuils, libellules et oiseaux nicheurs.
Les sentiers balisés, vous guideront à travers taillis et futaies,
composés de chênes, hêtres et résineux. Depuis les chaos
rocheux de Quénécan, ou les cabanes d’observation d’oiseaux
au bord des étangs de Branguily, vous partagerez de beaux
moments de paix avec le petit peuple des forêts.

LES SITES D’EXCEPTION,
Le château des Rohan Pontivy (15ème siècle)
A la fin du Moyen Âge, Jean II de Rohan fait construire une
forteresse militaire dominant la ville. Ce château avait vocation
à être une prestigieuse demeure, à la hauteur de la renommée
de la famille de Rohan.

Le Blavet
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Lac de Guerlédan

L’abbaye de Bon-Repos Saint-Gelven (12e siècle)
Sur les bords du canal de Nantes à Brest, découvrez l’abbaye
de Bon-Repos construite par Alain III de Rohan au cœur de
la forêt de Quénécan. Après des siècles de prospérité, cette
abbaye cistercienne connut des périodes de renaissance
alternées de périodes de crise. À la Révolution, l’abbaye fut
vendue comme bien national et tomba en ruines avant de
revivre grâce aux Compagnons de Bon-Repos.

Ruine du logis abbatial

LE PETIT PATRIMOINE
ET LE PATRIMOINE RELIGIEUX
On pourrait croire que l’eau coule à Pontivy sans que l’on y
trouve art qui vive. Pourtant, le Centre Bretagne recèle de
nombreux trésors architecturaux du patrimoine religieux et
surtout l’expression de la ferveur populaire ainsi que sur les
murs intérieurs et extérieurs de ces chapelles et édifices que
l’on découvre dans le centre des villes, villages et hameaux et
également au détour d’un chemin de campagne.

Chapelle Notre Dame de Quelven Guern

La vierge ouvrante (triptyque)
Chapelle Notre Dame de Quelven Guern
Pontivy et sa région sont le
cœur d’une initiative culturelle
digne d’intérêt. Chaque été, l’art
contemporain s’invite dans une
vingtaine de chapelles jalonnant la
vallée du Blavet, véritables bijoux
du patrimoine nichés en pleine
campagne. L’occasion pour des
artistes plasticiens d’imaginer
des œuvres très originales
spécialement créées en fonction
de ces édifices religieux, datant
pour la plupart des XVème et XVIème
Jeu de lumière vitraux,
siècles. Une balade idéale pour
église Saint Joseph Pontivy
les amateurs d’insolite, avec le
mystère de la création artistique comme fil conducteur.
Voici quelques aspects des nombreuses découvertes qui vous
attendent sur ce territoire d’une Bretagne insoupçonnée, sans
omettre son patrimoine immatériel avec ses traditions, ses danses
et ses chants, à la frontière des langues bretonne et gallo.
André TANGUY
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Profession de foi de Joël PARANT
ÉLECTION AU POSTE
DE GOUVERNEUR 2021-2022
Mes cher(e)s ami(e)s,
Je tiens à vous remercier chaleureusement
pour la confiance que vous m’avez accordée
lors de notre dernier congrès d’automne qui
m’a permis d’accéder au poste de 1er vicegouverneur de notre District.
Dans le cadre de la gouvernance, j’ai eu le
plaisir de visiter près de 30 clubs durant l’année
écoulée. Ces visites ont été riches de partages,
d’échanges et d’écoute nous permettant de
mieux nous connaître et d’enrichir ma réflexion
sur le devenir de notre mouvement.
Le club Saint-Calais Val de Braye, créé en 1960
et premier club mixte de la Sarthe depuis 2008,
propose ma candidature au poste de gouverneur
et je mesure pleinement l’honneur qui m’est fait
et les responsabilités qui m’incombent.
Mon engagement LION est d’abord un
engagement personnel, un choix de vie que j’ai
mis au service de l’autre, un choix fait en toute
liberté qui m’a conduit à œuvrer dans mon club
et dans notre mouvement pour «SERVIR».
Dans un monde en perpétuel mutation, inquiet
du lendemain, plus que jamais nous devons
adapter notre engagement pour mener à bien de
nouvelles missions, comme ce fut le cas avec
l’une des pires crises sanitaires que la France
ait connue, l’extraordinaire solidarité qui a vu
le jour durant cette période a prouvé que c’est
ensemble qu’il nous est possible d’agir vite et
efficacement !
Je
pense
également
à
la
cause
environnementale, elle impose une démarche
éco-responsable à tous les niveaux de notre
mouvement ; c’est une véritable prise de
conscience collective pour la sauvegarde de
notre planète et les générations futures.

14

Gouvernance 2021-2022

Il s’agit pour nous, dans l’amitié qui nous unit,
avec détermination, de participer aux évolutions
de notre société avec fierté en offrant le visage
moderne, dynamique et responsable d’un
Lionisme ouvert sur 21ème siècle.
Ce Lionisme du 21ème siècle il nous faut le
construire, cela passe par le recrutement de
membres de qualité s’inscrivant dans la durée,
nous permettant ainsi de mener à bien les
missions qui demain nous attendent.
Le District accompagnera et soutiendra au
plus près les clubs et leurs membres grâce à
une Gouvernance bienveillante, ouverte et à
l’écoute de tous.
Mes cher(e)s ami(e)s, si vous me jugez apte
à accomplir la mission pour laquelle je me
présente à vos suffrages, je serai à vos côtés
pour porter haut nos valeurs et soutenir les
grandes causes qui nous sont, qui vous sont
chères.
Ensemble nous agirons !
Avec toute mon amitié.
Joël PARANT

Club Saint-Calais Val de Braye
1er Vice-gouverneur 2020 / 2021

Profession de foi de David CHOUTEAU
ÉLECTION AU POSTE
DE 1 VICE - GOUVERNEUR 2021-2022
er

« On ne va pas bien loin dans la vie si l’on ne
fait pas quelque chose pour quelqu’un d’autre ».
Melvin Jones, Fondateur du Lions Clubs International.

D’autre part, n’oublions jamais que le Lionisme est,
à l’image de l’auberge espagnole, un lieu d’accueil
et d’échanges où chacun peut y apporter ses idées.

Comme vous le savez peut-être, le « Lions Clubs
International », créé en 1917, vient de fêter ses 103
ans. Plus modestement, le 1er club dont je suis issu,
vient de célébrer ses 43 ans d’actions humanistes,
humanitaires et sociales au service de la cité. Un
club, presque plus vieux que moi…

Il est ce que nous décidons d’en faire. Mon souhait,
en ce jour anniversaire, est que ce message puisse
trouver écho auprès de jeunes femmes et de jeunes
hommes, prêts à faire bouger et changer les choses.
Le Lionisme doit se rajeunir s’il veut fêter son second
centenaire.

Chers amis, pour vous présenter le Lions Club,
j’ai choisi de ne pas parler de chiffres. Je ne vous
parlerais pas du nombre d’effectif ou de l’importance
des dons, qu’il s’agisse de temps ou d’argent. Je
vous parlerais plutôt de femmes et d’hommes réunis
autour d’actions soutenues par un mouvement,
véritable ciment de nos relations en construction
permanente et la base de notre engagement. Elles
représentent un socle incontournable capable
d’insuffler une véritable dynamique en donnant du
sens à nos œuvres sociales.

Ceci étant, tout le monde n’a pas nécessairement
le temps ou la possibilité de faire partie de notre
association. Chacun peut témoigner et faire vivre cet
état d’esprit, car tout homme qui met ses forces vives
au service de la cité, est Lions dans l’âme, même s’il
ne fait pas partie de nos clubs.

L’investissement de notre mouvement, par la mise
à disposition de ses forces vives au service de
l’action sociale, permet effectivement l’engagement
et le dépassement des conventions. La rencontre
entre des personnes que la société n’a de cesse «
d’opposer », et qui trop souvent n’ont guère l’occasion
de se « confronter », devient possible. Le Lionisme
a permis l’abolition de certaines barrières et reste
vecteur d’espoir.
Dans notre mouvement, il n’y a pas une façon d’être
membre, il y en a autant qu’il y a de membres.
Chacun peut y trouver sa
place y compris les jeunes.
Pour les intéresser à notre
cause, le Lionisme ne
doit pas rester une vision
idéaliste mais devenir
une réalité constructive
acceptée par tous.

Fort de l’humanisme cultivé tout au long de ses
voyages, Antoine de Saint-Exupéry ne pouvait
mieux dire : « ce n’est pas dans l’objet que réside
le sens des choses, mais dans la démarche
»… Souhaitons que la candidature du Lions Clubs
International, pour le Prix Nobel de la Paix 2017,
nous pousse sur les chemins de cette philosophie
clairvoyante.
Pour terminer, je tiens à remercier très
chaleureusement l’ensemble des membres du
Lions d’Angers Roi René et du Lions Club d’Angers
Confluences qui, depuis leur création, ont véhiculé
sans relâche, ces valeurs d’amitié et de fraternité
qui restent aujourd’hui encore notre « marque de
fabrique ». Votre engagement et votre disponibilité,
qui ont permis de mener à bien toutes nos actions,
sont un témoignage puissant et exemplaire de
solidarité vécue.
Aussi, soyez en assurés, chers amis, nous
continuerons à nous investir, dans l’action humaniste,
humanitaire et sociale, au sein de notre beau district
Lions 103 Ouest. En cette période inédite, notre
mouvement fait encore plus écho.

Gouvernance 2021-2022

Votre serviteur,
David CHOUTEAU
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Profession de foi de Jacques PERBET
ÉLECTION AU POSTE
DE 2ème VICE - GOUVERNEUR 2021-2022
Chères amies Lions,
Chers amis Lions,
Depuis trois ans dans le cadre de l’usage établi,
mon club de La Baule Côte d’Amour via ses
présidents a confirmé aux gouverneurs successifs
ma détermination à consacrer une année au service
de notre district 103 Ouest en tant que second vicegouverneur.
En 1984, j’ai rejoint le Lions Club International au
club de Tourcoing Centre puis au club de Marcq en
Baroeul dans le district 103 Nord où j’ai assumé la
charge de Trésorier du District en 1987-1988.
Au gré des mutations, j’ai rejoint le club de Lyon
Ouest puis celui de La Baule Côte d’Amour dont j’ai
assuré la présidence.
En 2016, libre de toute charge professionnelle,
après un parcours dans de grands groupes du
bâtiment internationaux et de PME ligérienne,
de formation ingénieur civil des mines et magistrat
honoraire, Compagnon de Melvin Jones, le
past-gouverneur Jacques Delafond m’a proposé
l’animation de la zone 31, le PG André Ribera
a prolongé cette mission, en 2018 le PG Alain
Verpoort m’a confié l’animation de l’Environnement
pour le district 103 Ouest.
Durant ces quatre années passées au plus près des
clubs de la zone 31 puis des clubs de tout le District,
j’ai apprécié votre implication sans failles pour
servir les autres et faire bouger les lignes ; je vous
remercie d’avoir accepté de me suivre pour mettre
en place la journée de la mer et de la nature dans
de nombreuses villes et villages de notre District et
encore, plus récemment dans notre communication
sensibilisant le public sur la pollution des mers et
océans par les déchets.
Dés juillet 2020, notre gouverneur Bernard
Pohlenz m’a nommé délégué à la commission
nationale Actions culturelles - Jeunesse - Leo,
vous me trouverez à vos côtés pour développer les
engagements nécessaires dans ces actions Lions.
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Ma vision pour le Gouvernorat
de notre district

Si

vous me faites l’honneur de me confier la
charge de second vice gouverneur passage
incontournable vers le gouvernorat, est de
m’engager à laisser respirer chacun de vos clubs au
gré de leurs aspirations dans le respect de l’éthique
du Lionisme et, à favoriser leur développement et
leurs actions compatibles avec les buts du Lions
Club international.
Es qualité gouverneur de district et pas gouverneur
des lions du district, nous nous devrons de servir
ensemble avec une indéfectible amitié,
une
amitié qui est la première force des Lions,
une amitié qui est le ciment de nos clubs et le
carburant de nos actions.

WE SERVE mais ENSEMBLE.
Ensemble nous pourrons alors relever tous les
défis que ce soit ceux des Services, des Effectifs,
de la Culture, de l’Environnement, de la Santé et
de la Jeunesse.
Si vous m’accordez votre confiance, le jour venu,
je serais votre porte parole auprès du District
multiple pour espérer influer sur ses orientations et
assumerais avec humilité la charge de gouverneur.
Pour moi, la veste bleu de gouverneur n’est pas un
signe d’autorité vis à vis des clubs mais une marque
de respect et d’écoute de chaque Lion du District.
Très amicalement.
Jacques PERBET

Équipe Mondiale du Service
Le Service dans tous ses états
Notre Lionisme « à la française » se caractérise par
l’humanisme dont il est empreint.

Car les actions de Service dominent au plus près dans
chaque club, qu’elles soient sociales ou environnementales ;
le volet humanitaire constitue aussi notre fer de lance grâce
aux actions de la LCIF dans le monde. Enfin nous mettons
en œuvre de multiples actions d’ordre culturel, et c’est bien
là le marqueur spécifique de notre Lionisme. (Concours,
expo, patrimoine culturel, CIF etc.)
Les clubs de notre District
s’inscrivent donc dans
ce triptyque et prennent
en compte les axes
prioritaires du Lions
Clubs International
(vue, faim, diabète,
cancer infantile,
environnement).
Bernard Pohlenz, notre gouverneur, a choisi pour le district
Ouest de promouvoir ces axes prioritaires en mettant,
pour chacun d’entre eux, à disposition des clubs, un
chargé de mission dont le rôle est celui de référent et de
conseil dans chacun de ces axes. L’objectif est la qualité
de nos actions, leur efficacité et leur visibilité.
La communication de nos actions est chose naturelle et
nécessaire. Sans communication par voie de presse, de
réseaux sociaux ou autre vecteur, pas de flux de participants
à ces actions, donc pas de bénéfices pour doter les
bénéficiaires. Le confinement a prouvé que la suppression
de certaines manifestations a considérablement réduit
nos moyens de venir en aide à autrui…

Ensemble,
célébrer le Lionisme
en France
Retenez cette date 22 mai 2021 qui sera le point d’orgue
de notre année grâce à la Journée des Lions de
France. Une date nationale, une organisation à la main
des districts, un moment fort de notre communication
Lions partout et en même temps. Beaucoup souhaitaient
une globalisation de notre communication par le biais
d’une journée dédiée. Nous en reparlerons mais c’est
vous qui en parlerez le mieux, car c’est vous qui portez
l’âme du Lionisme au plus près des besoins que vous
connaissez et que vous servez.
Jocelyne Cacciali

Pour mémoire
Coordination du SERVICE : Jocelyne Cacciali (club
Saint-Brieuc Odyssée) avec les Chargés de mission :
Vue : JY Delarocheaulion, ( club de Dinan)
Faim : Jean-Claude Noël (club Saint-Brieuc Griffon)
Environnement : Pascal Vandewalle (club de Vannes
Bertranne)
Diabète : Anne-Marie Leguerrier (club de Rennes Hermine)
Coordination des actions CULTURELLES et JEUNESSE : Jacques Perbet (club de La Baule Côte d’Amour)
Coordination de la JOURNÉE des LIONS de France du
22 MAI : David Chouteau et Jocelyne Cacciali.

LES CONCOURS 2020-2021
En avant première, sur notre site du district 103 Ouest
http://ouest.lions-france.org/ prenez connaissance des affiches
relatives aux différents concours créées par la commission
nationale communication du District multiple.
Dans la rubrique de chaque concours vous trouverez, en format
PDF, le fichier de l’affichette correspondante. Vous pourrez
le télécharger afin de renseigner directement sur écran le
bandeau de personnalisation situé en bas de chaque affichette
afin d’y indiquer le contact de votre club avant de l’imprimer.
Ces visuels doivent nous motiver à prendre en charge dans
notre club au moins un concours.

Nous sommes habituellement peu de clubs à nous lancer dans
ces challenges qui valorisent notre mouvement LIONS.
Essayons de donner un nouveau départ à ces concours en
2020-2021.
Jacques PERBET
Délégué Actions culturelles Jeunesse LEO

Vous trouverez, encartée dans ce numéro des Echos , la fiche
mémento de nos différents concours afin de vous aider à organiser la rentrée de la commission humanisme de votre club..
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Vacances Plein Air Lions de France

Le centre de vacances Kerber a accueilli les premiers

enfants en 1955. L’investissement de nombreuses familles, de
bénévoles, et d’animateurs a permis de pérenniser le lieu au
service de l’épanouissement de plusieurs centaines d’enfants.
Situé à la pointe du Finistère, à proximité de la plage des
Blancs Sablons et du port du Conquet, le Centre déploie ses
bâtiments sur un terrain boisé de quatre hectares. La situation
géographique et l’environnement sont incontestablement des
atouts majeurs.
Fin 2000, La Fondation des Lions de France a acheté le
domaine de Kerber, qui avait été mis en vente par l’évêché
du Finistère qui en avait la propriété. Et La Fondation confiait
l’exploitation à l’association Kerber, le centre fonctionnant
depuis 2005 avec Vacances Plein Air et notamment VPA Est.
En 2019, la Fondation a réalisé d’importants travaux de
rénovation, permettant ainsi à l’Association Kerber de pouvoir
entrevoir une activité annuelle.

Malheureusement cette année, la pandémie a fortement
perturbé l’exploitation du centre tant sur le plan de la location
que sur l’accueil des enfants en juillet et en août. De 150
enfants présents les années précédentes en moyenne
sur trois séjours, le Centre a organisé un seul séjour cette
année au mois d’août – du 8 au 26 - avec 35 enfants sur
la première semaine et 12 enfants sur les deux semaines
suivantes. De plus toutes les réservations de particuliers sur
les mois d’avril, mai et juin, ont été annulées. Cette activité
de location en gestion libre des locaux (salle de réunion, salle
de restauration, et hébergement) est une activité secondaire
pouvant intéresser les particuliers, les associations sportives,
les clubs.
L’association Kerber, riche d’une longue expérience, défend
des valeurs éducatrices et pédagogiques exprimées dans
ses projets. Elle placera toujours l’enfant au cœur des
débats, avec l’organisation de séjours en colonies permettant
l’évolution du respect, de la discipline, de l’intégration, du
bien-être de l’enfant.

respect des mesures barrières pour la sécurité sanitaire du centre
Pierre Charrier, le directeur du centre, a su appliquer très scrupuleusement les préconisations
du protocole en allant même au-delà de ce qui est demandé : les distanciations, les masques, les
lavages de main et le liquide hydroalcoolique sont appliqués ; les visites extérieures sont limitées
et encadrées ; la température des enfants a été surveillée dès leur arrivée.
Au réfectoire, il n’y a que 4 enfants aux tables de 8 ; l’entrée et la sortie sont
différenciées. Le service est effectué à table par le personnel.
L’hébergement se fait sur tous les trois bâtiments du site,
ce qui permet d’éviter toute promiscuité.
Cette année à cause du Covid 19 il n’y a qu’un seul séjour du 6 au 26 août.
La première semaine il y avait 35 enfants : 23 de Paris Ouest
et 12 de VPA Ouest.
Pierre Charrier spécifie qu’il a organisé deux groupes d’enfants par tranche
d’âge : 5/9 ans et 10/12 ans.
A la fin de la première semaine les parisiens sont repartis, à regret parait-il,
certains pleuraient en partant.

Le quotidien des enfants


Le matin, petit déjeuner de 7 h 30 à 9 h (buffet où ils choisissent,
mais qu’on leur sert).

midi, repas à 12 h 30 suivi d’un temps calme avant reprise des
activités.
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le soir dîner à 19h30.

De 17 à 19 heures, c’est le moment des douches
et de 18 à 19 heures les quelques enfants qui ont
des téléphones ont accès à leurs portables.
Les activités sont le surf, le canoë-kayak. La
découverte de la plage et de l’environnement.
Des jeux divers, fort-Boyard, rallye « choco
»,rallye « le Conquet »,jeux de ballon etc..
Dimanche 23 août, les colons vont passer la
journée à l’île d’Ouessant où un minibus leur
permettra de visiter toute l’île.
Une chorégraphie collective est
dansée tous les matins et les
après-midis pour une mise en
forme.
Chaque jour, il y a le Forum,
réunissant tous les participants du
séjour au cours duquel la parole
est donnée aux enfants ; moment
d’échanges très intéressants pour
tous et qui permet de corriger,
d’améliorer selon les souhaits exprimés.

Entretien avec trois enfants
Ils sont très spontanés, rieurs et détendus.
Kaysha 11 ans, qui habite les Côtes d’Armor, vient pour la
4ème fois
« Ici c’est trop bien… c’est drôle et on a plein d’activités »,
elle ajoute qu’elle aime beaucoup « les veillées ».
Pour les activités sportives, elle préfère « le surf » car ditelle « le kayak c’est plus dur ».
Ewen 12 ans vient de Perros-Guirec, c’est son deuxième
séjour…avec un grand sourire il dit « ici tout est bien
et surtout on mange bien » il attend avec impatience le
« rallye Conquet »
Kyrou 11 ans, vient de Châteaubriant, c’est son premier
séjour... Il est vif et dynamique. Il dit que « tout est super,
les repas sont très bien, c’est super bon… je me suis fait
plein d’amis... c’est trop bien !... les Parisiens voulaient
rester.»
Kyrou s’est cassé le bras la première semaine, mais il
a tenu à rester et il participe spontanément à toutes les
activités sans se plaindre…
Les trois enfants nous disent en chœur qu’ils ont gardé les
coordonnées de certains parisiens avec qui les relations
étaient très bonnes.
(suite page 16)

Le Directeur nous dit aussi à quel point
ils avaient eu des enfants très repliés sur eux-mêmes qui,
au bout des huit jours, avaient pris confiance en eux et étaient
capables de s’exprimer dans ce forum.
Un blog permet de montrer aux familles, photos à l’appui,
les activités des enfants.
Pour terminer, Pierre Charrier nous confie qu’il vient
pour la première fois en Bretagne : « c’est un grand
privilège que d’avoir un centre comme Kerber, c’est un
centre sympa, les locaux sont bien aménagés et il y a
de bons matériels ludiques et pédagogiques. »
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Un encadrement jeune, sympathique et compétent

totalement dévoué au bonheur des enfants
Pierre Charrier
directeur du
séjour du mois
d’août
Pierre Charrier originaire
de Clermont-Ferrand est
surveillant dans un collège la
semaine et arbitre de basket
le week-end.
Titulaire du diplôme de
directeur de séjour de
vacances, Il est également
surveillant de baignade.
C’est la troisième année qu’il occupe un poste de directeur
de séjour de vacances. Il a dirigé entre autre, une colonie de
60/70 enfants à Toulouse.
C’est un jeune homme très avenant qui a le sens des
responsabilités ; il assure avec sérieux l’encadrement du
séjour, accompagné d’Emma Guichoux, directrice adjointe,
et de Mathilde Lamoure animatrice.

Mathilde Lamoure
Originaire de Guipavas et
amie d’Emma Guichoux, elles
font les mêmes études et
sont colocataires.
Mathilde a tout comme
Emma une grande motivation
pour sa fonction auprès des
enfants.
C’est elle qui a accompagné
le retour des petits parisiens en bus : si certains étaient
contents de rentrer chez eux, d’autres regrettaient de partir
si vite et pleuraient. Ils ont fait des jeux dans le bus et tout
s’est bien passé.
Mathilde conclut avec le sourire : « cette année on a un super
bon groupe, les enfants sont volontaires et enthousiastes. »

Emma Guichoux

directrice adjointe,
l’une des deux animatrices
du séjour du mois d’août.
Originaire de Landerneau,
Emma effectue actuellement
son quatrième été à
Kerber. Elle a fait un BTS
communication et elle
est maintenant étudiante
en école d’art où elle fait
des études de montage,
réalisation vidéo à l’université
de Rennes.
Elle est spontanée, et nous parle avec enthousiasme et chaleur
de sa prise en charge des enfants qui la motive beaucoup.
Elle exprime son plaisir de vivre un séjour d’animatrice avec
une équipe où il y a une très bonne ambiance, beaucoup
d’échanges et une communication de bonne qualité.
Tous les encadrants de Kerber communiquent par
WATSAPP , ce qui fait qu’aucune information ne peut
échapper à quelqu’un.
Du fait du petit nombre de cette année, les enfants sont
souriants, plus faciles à vivre, et l’ambiance est plus calme
que les autres années.
Ce qui frustre Emma c’est de ne pouvoir faire de câlin le
soir aux enfants lors du coucher…pour les petits c’est un
peu difficile.
Emma dit que les enfants sont raisonnables et respectent
bien les mesures COVID 19.

Maïlys Foll

est responsable
des services techniques .
Etudiante en deuxième année
de santé sociale à Lorient,
elle vient à Kerber pour la
première fois.
Elle s’occupe des repas
des enfants : le service et
la vaisselle, du ménage et
du linge. Elle a du plaisir à
participer aux activités quand
elle peut.
Très souriante, elle nous dit sa satisfaction d’être à Kerber.

De gauche à droite
Marie-Paule Jeambrun,
Emma Guichoux,
Pierre Charrier,
Marie-Christine Le Nouëne,
Gilbert Le Corre,
président de vacances Loisirs
Kerber
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Reportage réalisé par
Marie-Christine Le Nouëne
Marie-Paule Jeambrun

L.C.I.F.
L

es évènements récents ont conduit notre fondation
internationale, la LCIF, à intervenir notamment financièrement,
pour subvenir aux besoins immenses et planétaires suscités
par la pandémie du Covid 19. Pour notre seul pays, notre
District multiple 103, ce sont 200 000 $ qui ont été distribués
dont 13 150 $ au profit de notre district Ouest. Encore plus
récemment, suite au drame de Beyrouth du 4 août, notre
fondation a immédiatement débloqué 100 000 $ dans un
premier temps.
Et si la LCIF a pu assurer spontanément et dans l’urgence
d’aussi larges soutiens, c’est uniquement grâce aux
contributions antérieures de nos clubs de part le monde, fruits
de nos actions et de nos engagements personnels.
Notre gouverneur Bernard Pohlenz nous a d’ailleurs invités
dans nos clubs, mais également individuellement, à manifester
notre soutien à la LCIF en adressant nos dons à notre trésorier
de district Pierre Renaudin.
Il me revient aussi en qualité de coordinatrice LCIF de district
de vous mobiliser afin que chaque club effectue au moins
un don annuel auprès d’elle, au profit des grands domaines
d’actions privilégiés que sont la vue, la faim, la jeunesse,
l’environnement, le diabète, le cancer pédiatrique,
l’humanitaire et les catastrophes naturelles.
Hélas, lorsque de grands évènements dramatiques surviennent,
notre fondation se doit d’être présente aux côtés de ceux
qui sont dans la détresse et, par conséquent, il nous revient
dans nos clubs d’en faire plus encore au moyen de dons plus
spécifiques.

Pour mémoire

D’ailleurs du fait de l’augmentation considérable des besoins
la «Campagne 100» a été prorogée jusqu’au 30 juin 2022.

Tous dons doivent être transmis
au trésorier du District :

C’est assez dire si notre fondation a encore et toujours besoin
de nous.
Hors le Lions Clubs International ne saurait être sans la LCIF,
et par conséquent il nous revient à nous, qui sommes fiers
d’être Lions au sein de nos clubs, de nous mobilier pour elle.
Je sais que notre fondation peut compter sur nous et vous
pouvez compter sur moi pour agir dans ce sens.
Françoise DEGAN

Coordinatrice LCIF de district

francoise.degan@gmail.com
06.15.44.18.10

Pierre RENAUDIN
5 Impasse Pierre Aime Renous - BP 133
53001 LAVAL CEDEX
Chèque libellé à l’ordre de :

« District 103 Ouest»
En précisant par une note jointe l’affectation que vous
aurez choisie parmi les huit domaines privilégiés cités
plus haut ou le cas échéant spécifiquement pour le
drame de Beyrouth :

«Fonds général catastrophe Liban».
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Des respirateurs artificiels

pour l’Afrique de l’Ouest
Moins impacté que le reste du monde, le continent africain
fait face, lui aussi, à la propagation du Covid-19.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
« la vitesse à laquelle le nombre de cas confirmés
de Covid-19 a doublé en moins de 20 jours montre
l’accélération de la propagation du nouveau coronavirus
sur le continent africain ».
La relative jeunesse de la population africaine comparée à
celles d’autres continents et l’expérience acquise dans la
gestion d’autres épidémies telle que la fièvre à virus Ébola ont
été citées parmi les raisons expliquant le faible taux de décès
en Afrique, comparé à celui d’autres régions du monde.
La directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique nous a alerté sur
« l’évolution dramatique » du Covid-19 sur le continent avec
une quarantaine de pays touchés contre un seul en février.
Le continent est mal armé pour faire face à une crise
sanitaire de grande ampleur et de nombreuses demandes
d’aide, de fournitures de respirateurs nous sont parvenues.
Christophe Tattevin, notre gouverneur du district Ouest 20192020, sensible à cette alerte, fut l’initiateur de cette action en
mettant en place, dès le début avril, une commission formée
de membres Lions et non Lions afin de déterminer la nature
de l’aide à apporter à ces pays, notamment dans le choix de
respirateurs garantissant toutes les sécurités d’exploitation
avec l’agrément de l’Agence Nationale de la Sécurité et du
Médicament (ANSM).
Afin de mener à bien cette action, Christophe Tattevin
s’adressa à chaque club de notre District, afin de solliciter
leur participation financière.
Dans un premier temps, la commission, avait la charge de
déterminer les besoins de ces pays de l’Afrique de l’Ouest
parmi les plus touchés ou désarmés face à cette pandémie
des districts Lions du 403 A1 et 403 A2.
En s’appuyant sur le réseau « Médico Lions Clubs de
France », fort bien introduit auprès des autorités de santé de
ces États, il fut défini que les besoins prioritaires porteraient
sur les respirateurs et sur la compétence de leurs utilisateurs.
« La ventilation humaine est une technique très complexe
et très délicate » nous précise Maurice Page, ingénieur
physicien biomédical.
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Selon les derniers chiffres connus à fin juin du Centre de
contrôle des maladies de l’Union africaine, l’épidémie de
coronavirus a franchi un cap sur le continent africain avec
plus de 10.000 personnes qui ont succombé au virus
depuis le début de la crise sanitaire, Les deux pays les plus
touchés seraient l’Égypte (+ de 3000 décès) et l’Afrique du
Sud (proche de 3.000 décès).
Nous avons relevé dans le tableau suivant la situation de cette
pandémie à fin Juin pour les pays concernés par notre action.
Pays

Habitants
(millions)

Infectés

Décès

Guéris

Bénin

11,7

1.119

21

33

Burkina Faso

20,8

962

53

846

Côte d’Ivoire

25,8

9.499

68

4.273

Guinée Conakry

12,2

5391

33

4.326

Sénégal

16,2

6793

112

4.431

Togo

7,5

650

14

402

Cameroun

25,2

17.255

391

15.320

A noter que le Sénégal et quelques autres pays continuent
de traiter la maladie avec l’Hydroxychloroquine.
La commission s’est investie dans la sélection d’un des
appareils proposés actuellement sur le marché dans un
contexte où tous les pays du monde tentent d’accroître leurs
stocks de respirateurs ; c’est donc un choix de prudence et
de responsabilité.
Trois appareils ont fait l’objet de recherches avant de
sélectionner le respirateur Artificiel MakAir conçu par le
collectif « Makers for life » de Nantes, lancé le 17 mars,
accompagné d’autres entrepreneurs et du professeur PierreAntoine Gourraud, enseignant-chercheur à l’université de
Nantes et praticien hospitalier au CHU de Nantes.
Quelque 350 personnes se sont associées à « Makers for
life » dont les CHU de Brest et de Grenoble, cautionnés
par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA) de Grenoble.

Le district Ouest est connecté !

A vos clics !
Sa production
en France vient d’être
confiée au Groupe SEB
en son usine de Vernon. Le prix
négocié pour une commande de 12
unités serait de 4.435 €.
Ces 12 respirateurs «MakAir» commandés le
9 juillet 2020 nous ont été livrés le 27 juillet dans notre
entrepôt de la Zone de Brais à Saint Nazaire.
Leur affectation se présente comme suit :

• 3 Hôpital Le Dantec (Sénégal),

Comme annoncé par notre Gouverneur, la présence
de notre District sur les réseaux sociaux fait partie
de la stratégie de communication externe largement
ouverte pour 2020/2021.
L’objectif est d’améliorer la visibilité de notre mouvement
Lions et celle des actions de nos clubs en :
• Mettant en place une communication audacieuse
et ciblée.
• Valorisant nos spécificités auprès du public
et des institutionnels.
• Assurant un environnement numérique
accessible à tous.
Pensez à vous connecter sur les pages du district
Ouest et relayez nos informations, afin de générer
du flux et d’augmenter ainsi
la portée de nos actions !

• 1 Hôpital de Thies (Sénégal),
• 2 Hôpital de Conakry (Guinée),
• 1 Hôpital de Ouagadougou (Burkina Faso),
• 1 Cellule de crise Covid-19 à Lomé sous couvert
des sapeurs-pompiers (Togo),

• 2 Service de Santé Covid à Douala (Cameroun)

Facebook

• 2 Hôpital d’Abidjan s/c Gouverneur 403 A2 (Côte

Lions Clubs district 103 Ouest
@LionsClubsDistrict103Ouest

d’Ivoire).

Deux conteneurs partiront en août à destination du Sénégal
et de la Guinée sur lesquels seront chargés les MakAir
Suivant les volumes disponibles, nous compléterons par
des «visières» très attendues sur ces deux pays (100.000
unités à chacun).
Visières fournies «gratuitement» sur don de Médico et de
notre district Ouest dont la distribution, sous le couvert de
nos clubs Lions, se fera par l’Armée pour éviter tout incident
ou mauvaise répartition.
Comme le rappelle Michel Dubois, notre délégué Médico,
le district Ouest s’est toujours énormément investi à
l’international et se distingue à nouveau en apportant une
aide à ces populations dans le besoin, en grande détresse
pour faire face à cette terrible pandémie.

Instragram
Lions district 103 Ouest
@lionsdistrict103ouest

Twitter
Lions Clubs district 103 Ouest
@Lionsd103ouest

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de cette action
et des retours que nous aurons.
Personnellement, je prends en compte l’origine, la qualité
des contacts et l’évolution positive du MakAir sur lequel
nous avons toute garantie de fonctionnement.
Cette action initiée par notre gouverneur Christophe Tattevin
apporte là une conception et une réalisation du GrandOuest, ce dont nous pouvons nous réjouir et être fiers.
JACQUES BESSOL
02 40 24 35 39

Lions Clubs District Ouest
Stéphanie FEAUVEAU
Lions Club Saint-Nazaire Loire
adjointe commission réseaux sociaux
Tel : 06 85 58 01 33
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LA FAIM
U

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

Quelques chiffres
• 815 millions de personnes souffraient de la faim en
2016, soit 11 % de la population mondiale

• 155 millions d’enfants de moins de 5 ans présentent un
retard de croissance liée à la malnutrition

• 1/3 de la production annuelle de nourriture est perdu ou
jeté durant la chaine d’approvisionnement
• 33 % des femmes en âge de procréer souffrent
d’anémie

• Notre objectif : donner à tous accès à une

alimentation saine.
• La France n’est pas épargnée par cette situation
de faim et de la malnutrition, la période actuelle de
pandémie du Covid-19, risque de multiplier les besoins
des plus fragiles.
• Pour cela j’invite tous les clubs à se mobiliser pour
endiguer la progression de cette situation.

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

• à la préparation et distribution de repas.
• à la création de jardins communautaires.
• à la sensibilisation et information en matière de

malnutrition par des conférences.
• ou toute autre action de service liée à la malnutrition.

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

(Science Outil Culture).
Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé de vos
initiatives de club sur cette cause.
Jean-Claude NOËL

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

BILAN COVID 19 AU 30 JUIN 2020
Dès le premier trimestre de l’année 2020, la Fondation
des Lions de France par décision de son bureau,
mettait à la disposition des Lions de France des outils
pour leur permettre de répondre aux besoins de leur
communauté du fait de la propagation du virus covid19.
Les présidents de région et les présidents de zone
étaient chargés de diffuser ces informations.

100 000 €

Dans le cadre de cette action, une somme de 100 000 €
provenant des réserves de la Fondation était mise à la
disposition des clubs pour répondre aux besoins.
A la date du 30 juin, par l’intermédiaire de notre
Fondation, il a été collecté plus de 38 770 euros
et distribué 121 000 euros, cette somme ayant été
adressée soit aux clubs soit aux districts suite aux 94
demandes reçues, notre district se situant sauf erreur
de ma part au quatrième rang des subventions versées.
Jacques DELAFOND
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LANNION
Le club de Lannion récompense chaque année les lauréats
du concours d’affiches pour l’Environnement.
Le thème de cette année était : « Mer nourricière :
protégeons-la »
Pour l’édition 2020 du concours d’affiches pour l’environnement,
que le Club relaie depuis plus de vingt ans auprès des écoles,
collèges de Lannion et de Guingamp, le Club a reçu cette
année 129 dessins issus de 7 établissements :

•
•
•
•
•
•
•

Le SESSAD « La courte Echelle »
L’école municipale de dessins de Lannion
L’école primaire St Joseph de Pleumeur Bodou
L’école Woas Wenn de Lannion
L’école Kroas Hent de Lannion
L’école municipale de dessins de Guingamp

Le président du club,Jean-René Guégan, avec la lauréate
du cycle 4 : SESSAD « La courte Échelle » Lannion.

Les adultes du foyer de vie de Plouisy

Dans l’impossibilité de nous réunir pour choisir les lauréats,
nous avons innové et numérisé toutes les affiches pour les
proposer au vote de nos membres, il en a été de même au
niveau du district où trois des affiches proposées par notre
club ont été primées.
Du fait des conditions liées au COVID , il nous été impossible
d’organiser comme les années précédentes des remises de
prix conviviales à Lannion et à Guingamp réunissant parents,
participants et leurs enseignants .
Nous nous sommes adaptés en remettant en petit comité leur
prix à 21 lauréats dans les cinq établissements de Lannion
avant les vacances scolaires. La remise des prix pour une
dizaine d’élèves de Guingamp et pour le foyer de vie de Plouisy
se fera la première semaine de septembre.
Au total, c’est un montant global de 1 500 € qui est remis aux
lauréats et aux établissements.
Claude Hernoux
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LANNION
soutient le projet

de vergers partagés
de la ville de Lannion

La ville de Lannion s’est donné comme objectif, à terme, d’avoir
un arbre fruitier en vergers partagés pour 40 habitants. Soit un
total d’environ 500 arbres répartis dans près de 50 vergers
partagés. La ville avait déjà planté 300 fruitiers dans une
vingtaine de vergers répartis sur le territoire de la commune.
Le club de Lannion a voulu soutenir ce projet car il présente un
double intérêt : pour son côté « défense de l’environnement » et
pour son côté « développement de la vie sociale ».
Les vergers existants sont entretenus par les services techniques
de la ville. Les fruits sont ramassés par les riverains : à l’automne
2019 il ne restait aucun fruit ; en 2018 les pommes qui restaient
avaient servi à faire du jus de pommes. Les réunions avec le
service « Espaces Verts, Environnement et Propreté » et une
visite de quelques sites existants par huit membres ont permis de
valider le projet du club.

• Achat par le club de 44 fruitiers pommiers et pruniers en

tiges et demi-tiges de variétés locales diverses et robustes
pour un montant de 1 500 € TTC

• Préparation et plantation par les services techniques de cinq
nouveaux vergers.

• Participation d’une école primaire à la plantation dans l’un
des vergers.

• Mise en place de panneaux explicatifs avec le logo du Lions
Club.

Les arbres ont bien été livrés fin février et plantés début mars mais,
malheureusement, le confinement n’a pas permis la participation
d’une école à la plantation ni à l’inauguration officielle des ces cinq
nouveaux vergers. Cette dernière est reportée à l’automne prochain.
Hervé CADIN

MORLAIX
Quelques membres du club, avec les responsables de
l’association Bretagne Vivante, lors de la remise du chèque
de 1000 €.
Suite à la diffusion en avant-première du film « Donne-moi
des ailes », de Nicolas Vanier, l’histoire d’un père et de son
fils qui vont se rapprocher pour sauver une espèce en voie
de disparition.
Le club de Morlaix a offert les bénéfices de cette manifestation
à l’association « Bretagne Vivante » qui agit en faveur de
l’environnement.
Les 1 000 € remis vont servir à réaliser les panneaux de
l’exposition consacrée à la vallée du Menguen, visible
actuellement à la médiathèque de Plourin-lès-Morlaix.
En dix ans, le club a versé 110.000 € aux associations qui

œuvrent pour les enfants en difficulté, à des services
paramédicaux et à des associations qui agissent pour le
savoir-lire et écrire.
Louis THUBERT

Délégué au service communication.
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Le président Pierre Mercier (à droite),
accompagné de Michel Salou et Loïk
Chapel Lions de Morlaix,
lors de la remise du chèque de 1000 €
à François Baulieu et à Raymond Lachuer de Bretagne Vivante.

LA BAULE OCÉANE
Deux
intronisations
au sein du club
Cécile Mery et Florence
Vincent nous ont rejointes
le 28 juillet après nous avoir
accompagnées dans nos
diverses actions depuis
quasiment une année.
Notre gouverneur, Bernard
Pohlenz, nous a fait l’immense plaisir de sa présence et,
par conséquent, il a remis dignement l’insigne à Florence.
Catherine Pellerin, past-gouverneur, membre de notre club a
remis l’insigne à Cécile.
Puis, Bernard Pohlenz a porté à la connaissance de nos deux

LA BAULE CÔTE D’AMOUR
Eh voilà, malgré la crise sanitaire qui nous a véritablement
bousculés, nous avons pu finaliser le premier juillet, au sein
de notre club-house, la 3ème édition de notre concours « Dire la
Poésie » en partenariat avec deux établissements scolaires de
notre territoire, le collège privé Saint-Joseph d’Herbignac et le
collège public Grand Air de La Baule.
Les lauréates et les lauréats, accompagnés de leurs parents et
de leurs professeurs, nous ont fait l’honneur de leur présence
au club-house. Nous étions réunis autour d’un petit cocktail pour
offrir le super lot au premier lauréat de chaque collège à savoir,
un vol d’une durée de 25 minutes au-dessus de la Presqu’île
guérandaise. Un super lot puisque notre concours est très
largement doté ; nous y tenons fortement pour récompenser
les élèves qui s’impliquent indubitablement dans cet exercice.

nouveaux membres, la définition précise du sigle L.I.O.N.S
« Liberty, Intelligence, Our Nations Safety » ainsi que la
symbolique de notre emblème. Puis, il a offert son fanion au club
en nous expliquant également tout le symbolisme de son fanion.
Cécile et Florence ont manifestés l’envie de vivre notre
mouvement Lions avec une équipe certes restreinte, mais
tellement solidaire et liée par les valeurs du Lionisme. Une
équipe interdépendante, sa sphère de force. Elles ont eu aussi
l’envie forte, intense d’intégrer un club à vocation culturelle.
Elles s’y retrouvent. Elles ont ponctué ainsi cette intronisation :
« Nous voudrions faire référence à l’un de nos thèmes de
réflexion durant le confinement : la notion de groupe. »
« Florence et moi avions travaillé ensemble sur ce thème. Nous
avions fait le constat que nous partagions les mêmes valeurs
que le club La Baule Océane ce qui nous confortait dans notre
décision d’intégrer ce club. Nous avions alors émis le souhait
à la veille de notre intégration de développer notre sentiment
d’appartenance. Nous voilà donc aujourd’hui, suite à notre
intronisation, en chemin pour le développer !… »
Eliane MARTIN
Nous dotons également chaque collège d’une petite somme
pour leur CDI.
Très simplement, ils ont déclamé à nouveau leurs poèmes et à
nouveau nous avons pu apprécier le ton, la diction, le rythme,
l’originalité de certains textes... Nous avons eu aussi le plaisir
notamment, pour la déclamation de Soizig (photo), de la voir
mettre en scène véritablement son texte, elle a su se déplacer
dans l’espace, une présence physique incontestable... Les
élèves éprouvent on le voit, du plaisir à dire leur poésie, à
déclamer. Chaque collège a travaillé sur un thème, pour l’un le
thème choisi fut « Passionnément » et pour l’autre « Voyages
sonores ». Les Lauréats pour le collège d’Herbignac : Soizig,
Lilou et Louisa et pour le collège Grand Air : Lise,
Quentin et Hugues.
Un beau partenariat qui devient pérenne
avec le monde de l’Éducation tout près
de chez nous. Nous avons avec ces deux
collèges fait découvrir notre mouvement Lions et
plus particulièrement notre club, La Baule Côte
d’Amour, sur notre territoire. Nous continuons
ainsi notre travail de communication. Nous
continuons ainsi également, un partenariat
même informel avec deux établissements
scolaires, ceci est important et essentiel. La
jeunesse est sans conteste, notre avenir et
notre devenir ; c’est une belle façon d’être
Lions et de faire naître de possibles nouvelles
adhésions. Nous contribuons aussi, bien
évidemment, à promouvoir la culture au sein
de notre club à travers notre commission
mixte « Action culturelle ».
André Martin
Président de la commission
Humanisme
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