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« On était bien »

Ces trois mots résument mes sentiments au Amis LIONS, il faut passer

soir du 12 octobre, à Fougères, au terme d’un de la réflexion à l’action :
congrès riche en évènements, en réflexion et en • Il n’y a pas de LIONS sans un apprentissage des
émotion, pour tout dire un congrès animé par
fondamentaux, de notre Éthique, et sans prise
l’amitié que sont capables d’exprimer plus de
des responsabilités au sein du club et ailleurs.
300 femmes et hommes tournés vers le même
La formation est essentielle à la réussite de nos
projets, le respect de l’Éthique à la pérennité de
dessein.
Tôt le vendredi matin, ambiance travail
pour les membres du Bureau et du Conseil
d’Administration qui ont notamment approuvé
ma proposition de revenir à une application
stricte des articles 8 & 9 de notre règlement
intérieur. Ainsi, dès le congrès d’automne 2020,
plusieurs candidats pourront se présenter au
suffrage des Lions pour l’élection au poste de
2° vice-gouverneur.
L’après-midi, la réunion du Cabinet nous a
permis de réaliser un état des lieux et d’orienter
les actions de l’année, avant la traditionnelle
plantation de l’arbre et la réception en mairie par
Louis Feuvrier dont je crois qu’il gardera, avec
son épouse, une belle image de ces moments
passés au milieu de nous, image renforcée par
une soirée de l’Amitié organisée à la perfection
et dont on sentait, dans les échanges autour
des tables, qu’elle a atteint son but, la présence
de nos amis tunisiens et de la délégation de nos
jumeaux du district 403 A 2 ayant donné à ce
moment un lustre particulier.

nos clubs.

• « Notre Terre brûle » et nous ne pouvons plus

regarder ailleurs, nous en avons tous conscience.
Humanistes, nous nous devons aux générations
qui nous suivent, auxquelles nous empruntons la
Terre. Que nos actes quotidiens soient orientés
vers le développement durable et la préservation
de notre Environnement. Nous sommes une force
d’influence, donnons l’exemple.

• Acceptons sans réserve l’arrivée de nouveaux

amis animés eux aussi de l’envie de Servir, et
leur organisation parfois différente de la nôtre.
Cultivons partout dans le District cette relation
intergénérationnelle que j’aime à qualifier d’
« alchimie ». Elle réussit aux clubs qui la vivent,
elle doit réussir à tous.

Merci Louis Préchoux, infatigable et efficace
commissaire général, merci Marie-Pierre, son «
équipe technique », merci les amis de « Pays de
Fougères » et vos conjoints pour l’énergie que vous
avez mis dans l’organisation de ce congrès. Je
n’oublierai jamais ce 12 septembre 2017 où vous
m’avez proposé de le faire. Je me flatte d’avoir
accepté, mais avais-je le choix ?!

Ambiance à nouveau studieuse le samedi mais
Merci, on était bien !
la qualité de la séquence protocolaire avec
les hymnes chantés et le concert magique et
émouvant du début d’après-midi ont émaillé nos
travaux d’un « supplément d’âme » inoubliable.
Dans les pages qui suivent, le « Pôle com. »
relate les interventions de Linda Kaboré, de
Hedi Dardour et reprend les actes des ateliers.
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Christophe TATTEVIN
Gouverneur district 103 Ouest
2019-2020

Congrès d’automne à Fougères
Cet automne, quelque 300 Lions se sont retrouvés à Fougères

avec une quarantaine d’accompagnants, ce qui constitue un
niveau de fréquentation assez régulier pour l’Ouest. Toutefois
un constat s’impose sur le profil de nos congressistes. En effet,
à l’instar des Comités Consultatifs de Zone, des conventions,
nous nous trouvons généralement en présence d’un petit
groupe d’habitués et de quelques Lions dont la participation est
justifiée par leurs fonctions.
Vous l’aurez compris, au delà des obligations statuaires de
quelques responsables, comment imaginer que les membres
d’une association, à commencer par les nouveaux Lions, soient
aussi peu soucieux du fonctionnement de leur mouvement, se
bornant à vivre dans l’autarcie des activités de leur club ?
Lorsqu’on a la foi dans son engagement personnel, dans les
objectifs humanistes et humanitaires auxquels nous avons
librement accepté de contribuer, il paraît normal, ne serait-ce
que deux fois par an, de consacrer quelques heures à nous
ressourcer à la grand messe de notre District, de prendre part
aux décisions qui vont orienter l’année Lions, ou encore d’avoir
le plaisir de nous enrichir de propos et d’échanges constructifs
dans une ambiance chaleureuse de sincère camaraderie.
Et pourtant, les clubs, qui se succèdent dans l’organisation
de nos deux congrès semestriels, réalisent de véritables
prouesses : ils s’ingénient à réunir tous les ingrédients d’une
réunion de travail et d’une fête réussies. Des organisateurs qui
soignent aussi tout particulièrement l’accueil et le programme
des accompagnants : des atouts supplémentaires qui militent
en faveur de la fréquentation de nos conjoints.

Le vendredi, pendant que les

Lions membres du bureau et du
conseil d’administration étaient en
réunion de travail, les accompagnants
découvraient le matin, dans les
locaux de l’entreprise Valorex, les
vertus alimentaires des graines de lin
extrudées sur la nourriture animale
et le bénéfice au niveau consommateur qui se traduit dans les
rayons des magasins par le logo «Bleu, Blanc Coeur», un label
que l’on retrouve sur bon nombre de produits laitiers..
L’après-midi les visites se sont
poursuivies par une visite
exceptionnelle, celle du magnifique
château du Rocher Portail où 400
ans d’histoire se racontent dans un
décor sublime sous la conduite du
propriétaire actuel Manuel Roussel.
En fin d’après-midi, selon un rite bien
établi dans le District, s’est déroulée
la plantation de l’arbre Lions :
un séquoia géant.

L’assiduité des Lions du District est finalement la meilleure
récompense qui puisse être offerte aux clubs qui s’investissent
dans la pleine réussite de nos congrès.
En conclusion, vous l’aurez compris, un congrès nous permet
de vivre au plus près des activités de notre District, de nous
montrer solidaires de ceux qui ont accepté d’en assurer la
gouvernance en apportant notre pierre à l’édifice, en contribuant
ainsi à construire le Lionisme de demain.
Alors ! Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’occuper ou d’avoir
occupé des fonctions dans le Lionisme pour se sentir obligé de
prendre part à nos congrès ?
Non, évidemment pas ! Encore faut-il, afin de savoir si un produit
est bon y avoir goûté.
Si les quelques propos qui allimentent ces pages peuvent
achever de vous convaincre de faire le premier pas, les
prochains congrès s’enrichiront de votre participation et l’amitié
Lions y gagnera de nouveaux adeptes.

Alors, rendez-vous à Brest le 28 octobre !

Ont successivement répondu à la pelle Louis Feuvrier maire de
Fougères, Christophe Tattevin, Louis Préchoux, Alain Verpoort...

Cette petite cérémonie
s’est poursuivie par une
sympathique réception à la
mairie de fougères avant
la soirée de l’Amitié qui a
permis d’apprécier, dans une
ambiance feutrée propice aux
conversations de voisinage,
les saveurs d’un dîner
remarquablement concocté et
servi par Brault traiteur.

Gérard GONDRY
Vous pouvez consulter le dossier d’appréciation du
congrès de Fougères sur le site de notre District

3

Congrès d’automne à Fougères

Le samedi la cérémonie protocolaire des hymnes et des

Ce congrès d’automne offrait aussi
l’occasion de rappeler l’engament
de notre District auprès de celui du
403 A2, matérialisé par la signature
d’un jumelage lors de la convention
internationale de Milan.

drapeaux fut exécutée de façon très spectaculaire et originale
par les chanteurs de la Maîtrise Saint-Léonard conduite par son
directeur musical Alain Cherel.

L’opportunité également pour Denis N’Diaye (club de Dakar
Flamboyant) de venir présenter le projet d’un centre d’hébergement
pour des jeunes lycéennes de Côte d’ivoire (voir les Echos de
septembre - page 28)

Au-delà de nos hymnes américain, européen et français, les
choristes ont interprété celui de la Côte d’Ivoire afin d’honorer la
présence de la gouverneure du district 403 A2 Christiane Duncan.

Ce congrès, organisé autour du thème central de l’Environnement,
aura permis à Michel Pecoul de consacrer le moment de l’Éthique
à ce thème d’actualité.
De même, Linda Kaboré (club Abidjan Océan) nous a fait une
présentation des enjeux écologiques de la mangrove et de la
nécessité de se mobiliser pour la protéger (voir pages suivantes).

Après une minute de recueillement à la mémoire
des 13 Lions décédés depuis le congrès de
Perros-Guirec, nous avons eu la satisfaction
d’accueillir symboliquement les 46 nouveaux
Lions du District, matérialisés par la réitération
de l’engagement Lions par la voix d’Emilie Huard
du club de Vitré parrainée par son frère Jimmy
(photo ci-contre), l’occasion de nous remettre
en mémoire l’engament que nous avons nousmême pris lors de notre intronisation.
A la suite de l’allocution du maire de Fougères, qui n’a pas manqué
de nous faire une présentation dithyrambique de sa ville, tant
sur le plan économique que touristique, les accompagnants sont
partis en petit train à une découverte de Fougères, profitant d’un
programme très riche qui leur a permis d’apprécier quelques-uns
des sites remarquables de la cité, au rang desquels le Château.
(voir les éditions précédentes de nos publications).
Après un propos liminaire de Maxime Penaud (commission des
nominations) destiné à introduire les candidats à la gouvernance de
notre District 2020-2021, Bernard Pohlenz et Joêl Parant confirmaient
leur candidature aux postes de gouverneur et vice-gouverneur, tandis
que David Chouteau sollicitait les suffrages de la salle afin de rejoindre
la gouvernance en qualité de second vice-gouverneur.
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A l’issue d’un excellent déjeuner, nous étions conviés à rejoindre
la salle afin d’y apprécier la prestation de la classe orchestre du
collège Sainte-Marie de Fougères animée par Stéphane Fourreau.
Une initiative originale qui nous aura offert l’opportunité de rependre
agréablement le cours de l’assemblée en écoutant pas moins de
13 œuvres : véritable pot-pourri associant musique classique,
disco, latino, musique de film ou de folklore breton.
Vidéos du concert
Deux ateliers sur les thèmes de la Jeunesse et de l’Environnement
ont ensuite permis, selon les sensibilités, de participer aux
échanges dont les pages qui suivent vous donneront la synthèse.
Voilà pour l’essentiel les grandes lignes d’un congrès
particulièrement dense et riche de contenus, grâce à la qualité et
à la diversité de ses intervenants, grâce à la participation active
des Lions aux débats des ateliers, grâce à la diversité culturelle
et touristique du programme des accompagnants qui ont été
émerveillés par les merveilles qui leur ont été proposées.
Gageons que ce bref survol et le témoignage de ceux qui étaient
présents à Fougères inciteront d’avantage d’amis à venir élargir les
rangs de notre prochain congrès qui se déroulera à Brest...
G.G.

« Les Lions et la Terre »

Linda KABORÉ
KABORÉ

AGISSONS ENSEMBLE POUR NOTRE SURVIE
ET POUR LA PROTECTION DE LA MANGROVE
une érosion des côtes et des inondations, avec pour conséquence
une augmentation de la salinité de l’eau, ce qui la rend impropre
à la consommation.
La prise de conscience de la richesse de la mangrove, de sa
biomasse, de la diversité de ses végétaux adaptés à un milieu
hostile, de son rôle régulateur des marées qui permet de briser
l’intensité des vagues et de stabiliser les zones côtières, de sa
capacité à héberger de nombreuse espèces animales et de favoriser
leur reproduction, sont autant d’arguments qui militent pour garantir
la protection de cet écosystème exceptionnel. Mais la mangrove
assure aussi la sécurité alimentaire des populations qui occupent le
littoral où ils vivent de la pêche et de l’exploitation du bois.
Enfin, les végétaux de la mangrove révèlent de nombreuses vertus
médicinales qui sont exploitées en pharmacopée.

A

près avoir fait la description des éléments naturels qui
constituent une mangrove : une zone forestière marécageuse
dont l’écosystème est intimement maritime, Linda Kaboré nous
a dressé l’inventaire des mangroves du territoire français au rang
desquelles celle de Guyane mais aussi les tourbières de Bretagne.

La protéger c’est survivre
Il convient dès lors d’éduquer la population, à commencer par les
enfants, en leur démontrant que la pratique d’une pêche vivrière
raisonnée préserve la ressource, en leur expliquant comment
préserver l’espace halieutique, comment mettre en œuvre les
mesures destinées à leur assurer un environnement sain tout en
garantissant leur rentabilité économique.
Cela peut passer par un programme de reboisement, par le
développement de l’écotourisme, la création de parcs nationaux,
la construction de digues de protection...

Si la mangrove mondiale a perdu 50% de sa superficie en 50
ans, c’est en grande partie lié à l’impact de l’activité humaine :
surexploitation du bois de chauffage ou de construction, surpêche,
décharges sauvages, urbanisation, tourisme de masse... à
laquelle viennent s’ajouter les effets du réchauffement climatique,
mais aussi la violence des ouragans et des tsunami qui provoque
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Le moment de l’Éthique
Cette présentation n’était que mon prologue car notre

Gouverneur m’a demandé de remplacer Pierre Brossault,
exceptionnellement absent, pour le moment de l’éthique
sur le thème du congrès. Je vous propose d’aborder cet
épineux sujet de l’environnement en le confrontant à nos
valeurs de Lions.

Les gaulois redoutaient que le ciel leur tombe sur la tête.
Les vikings vénéraient Thor le puissant dieu du tonnerre. Il
y avait, sans doute, de la peur météo là dessous.
Rien n’aurait donc changé sauf qu’une évidence s’impose:
La planète se réchauffe. Ce n’est pas un secret et encore
moins un sujet de débat. Les climatologues l’affirment et
de manière plus intuitive nous commençons à le ressentir
dans notre vie de tous les jours. Mais, même en constatant
ce changement, on peut y réagir de deux manières. La
première, assez confortable consiste à dire : cela c’est
déjà produit dans le passé, ce n’est pas grave car au fil
des millénaires l’alternance naturelle de périodes froides
et chaudes est prouvé. C’est vrai ; mais du point de vue
scientifique, la variabilité naturelle du climat ne peut
expliquer, à elle seule, l’accumulation d’énergie observée.
La deuxième, plus fataliste, conclut à la catastrophe
inévitable.
Les deux mènent à l’inaction. Alors, entre les jérémiades
de Greta Thunberg et le négativisme des « solaristes »,
entre s’interdire de prendre l’avion et le déni cynique du
réchauffement, une voie médiane n’est-elle pas de dire
qu’il s’agit d’un problème sérieux mais pas forcément
insoluble dont l’humanisme Lion doit se préoccuper.
On nous dit que depuis l’ère industrielle les activités
humaines perturbent le bilan d’énergie de la terre et que cela
explique les conséquences que l’on mesure aujourd’hui
: la fonte des glaces, le réchauffement et la montée des
océans, les pluies diluviennes ou la sécheresse et que tout
est dû à nos émissions de gaz à effet de serre.
Il paraît qu’une tonne de carbone en plus c’est 3 mètres
carrés de banquise en moins à la fin de l’été ! Saisissant !
Et, on ne peut nier que les bienfaits du progrès qui méritent
notre gratitude et dont nous avons largement bénéficié,
ont un prix exorbitant. Mais, aujourd’hui le développement
durable doit répondre au progrès durable au service de
tous. C’est le défi des hommes. Notre défi.
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Soyons net : une grande partie du déséquilibre n’est pas
du ressort individuel. Au premier chef, n’est-ce pas dû au
phénomène anthropique d’une démographie galopante
sur notre planète ? Si la question mérite d’être posée, elle
n’est pas de la compétence du Lion moyen, pas plus que la
déforestation massive, la disparition d’espèces animales,
le risque des migrations de grande ampleur ou certains
lobbies industriels qui ont longtemps semé le doute envers
les sciences du climat. Ce qui n’exclue pas d’avoir une
opinion. Aujourd’hui, la terre semble demander grâce. Il
se dessine, heureusement, une prise de conscience réelle
de ces enjeux et se pose donc la question de l’action au
niveau citoyen d’une consommation responsable et d’une
forme de sobriété. Là peut se situer notre efficacité d’autant

plus nécessaire que nous sommes censés appartenir à
un mouvement qui lutte pour un idéal au service de tous
les hommes. Trouver, en quelque sorte, l’équilibre entre
confiance et pessimisme car, comme l’a bien dit Al Gore
co-lauréat avec le GIEC du prix Nobel de la paix en 2007 :
« chacun de nous peut apporter des changements dans
la façon dont nous vivons et faire partie de la solution au
changement climatique » .
Pourtant, il est très difficile pour les particuliers que
nous sommes d’y voir clair et de savoir comment réduire
nos propres émissions de carbone. Il y a des labels
liés à la consommation d’énergie pour les voitures ou
l’électroménager mais pas sur le reste des produits de
consommation courante. Par exemple, sur l’alimentation
qui représenterait UN QUART des émissions de gaz à
effet de serre, le chauffage ou le transport nous manquons
d’outils.
Alors quoi ? Ces mauvaises raisons constitueraient-elles
un motif suffisant pour ne rien faire ? Entendons l’appel
de l’empereur philosophe Marc Aurele en un temps ancien
mais déjà soucieux de son environnement : « Ne vois-tu
pas les plantes, les oiseaux, les fourmis, les abeilles, faire
chacun leur travail dans la nature ? Et, après cela, TOI tu
n’y ferais pas ton travail d’homme ? »
Dans ce contexte climatique chamboulé qui touche au
devenir de la planète notre statut de Lion nous confère
une responsabilité particulière. « Nul n’est obligé d’être
Lion mais Lionisme oblige ». A notre échelle et à notre
place, faute de disposer de pouvoir décisionnel sur les
orientations nécessaires pour la sauvegarde de notre
terre, nous pouvons, avec pragmatisme, agir sur notre
quotidien. « Penser mondial, agir local » est un de nos
principes. Faisons en sorte d’y penser constamment et de
partager cette vision avec l’extérieur . A ce sujet, n’oublions
pas que le Lionisme est une force de proposition et, nous
aimerions apprendre que nos instances internationales
qui ont un siège d’observateur à l’ONU profitent de cette
présence privilégiée pour tenter de faire avancer le sujet.
Faute d’en avoir l’écho ou même la certitude, intervenons
à la base. Que les clubs convaincus du bien fondé de ce
combat communiquent dans la presse, organisent des
débats ouverts sur ce sujet et apportent notre voix dans
des forums publics qui lui sont consacrés, ceci pour l’action
collective. A titre individuel pour agir et si nous ne le faisons
déjà, soyons basiques dans nos vies quotidiennes et, par
exemple :

• Plantons des arbres et nettoyons les rivières
• Économisons l’eau.
• Roulons moins carbonés
• Isolons mieux nos logements.
• Baissons nos thermostats d’ambiance (-1° c’est 7% de

consommation en moins)
• Bannissons le plastique autant que faire se peut
• Evitons de laisser nos ordinateurs en mode veille
• Faisons durer nos objets électroniques (Un nouveau
smartphone émet 30 kg de CO2 lors de sa fabrication)

• Partageons les transports (je parle des déplacements

bien sûr !). Sachons que sur le trajet Paris/Marseille une
seule personne en voiture émet la même quantité de
CO2 que pour un passage en avion.
• Arrêtons le gaspillage, notamment alimentaire. On
avance le chiffre de 10 millions de tonnes d’aliments jetés
chaque année en France, soit l’équivalent de 18 milliards
de repas : Cela se passe de commentaire...
Tout cela, me rétorquerez vous est bien dérisoire face à
l’ampleur du problème : Sans doute, encore que... ? Mesurons
l’impact que cela aurait déjà sur notre environnement si,
nous tous, présents dans cette salle, devenions tout à coup

PRIX DE L’ÉTHIQUE « CLAUDE CHAMPAUD »
Chers Lions de tous horizons,
Membre de Rennes Centre, il m’échoit de vous présenter le
prix de l’Éthique baptisé « Claude CHAMPAUD » institué par
notre gouvernance et qui viendra désormais s’inscrire dans le
calendrier annuel de notre District.
Beaucoup d’amis ont connu, apprécié voire appris du professeur
Claude Champaud. Juriste et économiste reconnu (il fut le
créateur de l’Institut de Gestion de Rennes), universitaire
éminent, responsable sociétal et politique écouté, il fut aussi
pendant 55 ans un grand Lion, délégué de notre District à
la Commission Nationale « Éthique » qu’il présida de 1978 à
1986, longévité exceptionnelle synonyme d’excellence, dans un
mouvement où l’annualité est la règle. Son humanisme s’est
imposé en doctrine dans tous les districts de France et même
en Belgique au cours de plus de 50 conférences prononcées
de 1977 à 2005. Il fut le « frère prêcheur » de notre Éthique, le
missionnaire de nos valeurs.
Disparu en mars dernier, le District tient à lui marquer
sa reconnaissance en lui dédiant ce prix dont voici les
caractéristiques :

• Périodicité annuelle.
• Sujet choisi par les past-gouverneurs et le délégué Éthique
du District sous l’autorité de la Gouvernance en place.

• Le thème : un fait de société, un événement d’actualité ou
une réflexion théorique sur un apophtegme.

• Chaque club du District peut participer en son nom et

envoyer SA copie. Le jury sera composé de cinq personnes
représentant la gouvernance, le past-gouvernorat + le
représentant du District à la commission nationale Éthique.

précautionneux dans ce domaine ! Et si tout les Lions de
France et du monde.... ? Il n’est pas interdit de rêver.
L’éthique Lion, soucieuse de l’homme de sa
liberté et de sa dignité, nous commande
cette inflexion de nos comportements et
au moins nous pourrons dire comme le
colibri, cet oiseau cher à notre premier viceGouverneur qui, apportant sa becquée
d’eau sur l’incendie de forêt, déclare :
« je fais ma part ! »
PDG Michel PECOUL

• Pour le calendrier, le thème sera choisi au congrès

d’automne, la réception des copies (3 pages maximum) se
fera jusqu’au 28 février suivant et le résultat prononcé au
congrès de printemps. Pour les tenants de l’ordinateur, notez
que le caractère d’impression devra être ARIAL 12.

• La contribution gagnante sera publiée dans la revue du

District et lue au début du congrès de printemps lors du
moment de l’éthique. Nous rechercherons sa diffusion dans
la presse. De plus, toutes les contributions seront publiées
en interne sous forme de cahier adapté.

• La récompense pour le club lauréat, vient d’être déterminée
par la gouvernance : Il s’agira d’un prix en numéraire de
500 €.

Dès cette année, nous vous proposons un sujet en rapport
avec le thème de notre congrès : l’environnement. Il s’agit de
disserter sur la pensée suivante : « Les forêts précèdent les
hommes, les déserts les suivent » Elle est de Chateaubriand.
Chaque club est invité à participer à cet exercice bien utile pour
rappeler nos valeurs humanistes qui sont notre fondement et notre
devenir. Donc, à vos plumes ou ordinateurs et merci pour l’accueil
que vous vous voudrez bien réserver à cette initiative. Vous en
ferez un succès ou pas, mais en tout état de cause une ouverture
vers l’extérieur, modalités à déterminer, n’est pas à exclure.
Adresse postale :
Michel PECOUL - 16, Bld Saint Conwoïon 35000 RENNES
Adresse électronique: pecoul.michel@sfr.fr
Téléphone: 06 08 46 27 99
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Rencontres et relations internationales

Les Relations Internationales font partie des sept programmes
d’œuvres sociales du Lions clubs International. Un des objectifs
prioritaires du Lions clubs International à savoir :
« Créer et promouvoir un esprit de compréhension mutuelle
entre les peuples du monde.
Les rencontres Internationales sont organisées dans le but non
seulement d’étudier les sujets qui sont soumis,mais aussi de
multiplier les contacts d’échanges et d’enrichir chacun par une
meilleure connaissances des autres.
Les Relations Internationales permettent de dépasser les notions étroites d’appartenance à une communauté.
Les relations avec des Lions des autres pays sont une source
d’amitié, d’enrichissement culturel et de joies partagées.

C’est l’instauration des liens entre deux peuples, mais aussi
l’opportunité de mener une action commune.
Un jumelage peut-être aussi l’occasion unique pour un club
engourdi dans la routine et replié sur sa vie interne de renouer
grâce à cette ouverture avec les objectifs du Lionisme et de
reprendre une place pleine et entière dans le mouvement.

Il faut sortir des clubs !
A la convention internationale de Milan en Italie nous avons eu
l’honneur, le plaisir et le privilège de faire un jumelage avec le
district 403 A2. Au cours de ce congrès d’automnes, nous avons
été très heureux d’accueillir la délégation du district 403 A2 avec
la gouverneure Christiane Duncan.
En conclusion :

Prenons l’exemple des jumelages : qui résultent d’un accord
volontaire entre clubs ou districts de différent pays. N’oublions
pas notre force est « LA DIVERSITÉ »

« Nous devons créer des ponts
entre nos nations »
Stefan LEVENDOF

Past Président du Conseil des Gouverneurs.
Responsable des Relations Internationales.

Lions Sports Action
Reconnue comme association Lions par les

instances d’Oak Brook. LiSA, créé en 2003, organise des
manifestations sportives afin de réaliser des actions dans
le cadre des objectifs du Lions-Clubs international : depuis
15 ans, LiSA organise un Trophée Golf Lions en faveur
des Enfants atteints de cancer ou de leucémie, action
qui a été à plusieurs reprises « Action nationale ». et qui
actuellement est l’un des cinq objectifs du Lions-Clubs
International.
LiSA, agréé par la Fédération Française de Golf (ffgolf),
organise ce Trophée en métropole et territoires d’OutreMer en trois phases.
(pour plus de renseignements : « lisa-lions.com »)
Vidéo (3 min) interview de Jean Lou Charon, président de ffgolf.
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LiSA-Ouest
Dans chaque district, un délégué a la mission d’organiser les
compétitions sélectives de la Finale Régionale. C’est ainsi que six
sélectionnésontaccompagnéWilliamGuihard,chargédecettemission
pour le district 103 Ouest, à la Finale nationale du 19 octobre 2019.
Vingt compétitions ont été organisées, chacune sous la férule d’un
Capitaine de terrain, à savoir un Lion avec l’aide de son club. Notre
District a donné 30 000 euros à la FDLF pour la recherche sur les
cancers des enfants . A souligner que plusieurs familles concernées
par la maladie sont invitées lors de notre Finale Régionale en
présence de madame Gandemer, cheffe du service d’oncologie
pédiatrique au CHU de Rennes et présidente de la Société
Française de lutte contre les cancers des Enfants .
Vidéo (2 min) : mettant en scène des enfants concernés par la
maladie et un laveur de carreaux.

Conclusion
Si nous guérissons plus de 80 % des enfants atteints de cancer
1 enfant sur 5 décède encore !

Continuons le combat !

William GUIHARD

FOUGÈRES Ville d’Art et d’Histoire
a accueilli le Patrimoine Culturel des Lions
en octobre 2019

C’était en présence de Louis Feuvrier maire de Fougères,

de son adjointe à la culture Evelyne Gautier-Le Bail, de Louis
Préchoux, commissaire général du congrès d’automne, que
nous avons Marcel Jacob, vice-président du Patrimoine Culturel
des Lions Clubs de France et moi-même eu le plaisir d’inaugurer
notre exposition à Fougères, cet automne 2019.

des donateurs du Patrimoine culturel. Nous exposions
deux bronzes sur ardoise de cette avignonnaise
d’origine, intitulés Mammifères I et II. Pour elle,
le choix du bronze contribue à donner une idée
d’intemporalité dans la représentation du vivant.
J’ai remis également une candidature pour entrer au
collège des donateurs, il s’agit d’une peintre qui aime
la couleur, ses tableaux sont une explosion de tons
avec ces personnages minuscules que l’on retrouve
dans les peintures naïves qu’elle affectionne.
Puis l’exposition a quitté les locaux du Crédit Mutuel,
bien à regret semble t-il… ils auraient aimé conserver
cette exposition plusieurs jours encore… Mais bien
évidemment cette exposition a rejoint le centre du
congrès, l’espace Juliette Drouet.

Quatorze œuvres et une sculpture installés au sein de la
Caisse locale du Crédit Mutuel de Fougères. Monsieur Le
Ralec, le directeur nous a accueillis avec beaucoup d’attention
et d’enthousiasme. Il a fait de ses locaux l’écrin idéal pour ces
artistes réputés. Nos œuvres sont en lumière et en résonance,
l’accrochage est réussi… l’harmonieuse rencontre des couleurs,
des tons, autant d’éléments qui donnent à l’ensemble de cette
exposition une énergie, une existence.
Monsieur le Maire a mis en exergue la fonction, la vocation de
l’Art dans nos vies quotidiennes, l’intérêt que l’Art doit avoir pour
tout un chacun, l’art nous construit insiste t-il. L’Art est un langage
universel a-t-il encore souligné. En outre, Il a dit sous le regard
amical et bienveillant du Président du club Lions de Fougères,
toute la nécessité des Lions dans sa ville.
L’adjointe à la Culture a su apprécier la qualité des œuvres
exposées et elle a mesuré tout l’intérêt qu’offre cette exposition
aux habitants de la ville.
C’est avec beaucoup de curiosité que les membres invités à ce
vernissage ont lu ces tableaux, ils ont pris le temps de se poser
devant ces tableaux, de s’abandonner l’espace d’un moment sur
la toile, d’épingler leur attention sur un détail… de bousculer ainsi
leur imaginaire.
Nous étions comblés aussi d’exposer pour la première fois la
sculpture de Laurence Gardet-Marquer, benjamine du collège

Nous les Lions, nous savons faire dans le domaine
humanitaire et nous le faisons très bien, chacun de
nous au sein de nos clubs savons faire avancer et
soutenir les causes humanitaires à défendre, nous
savons aider, donner la main aux autres de part
notre organisation au sein du LCI.
Mais nous avons aussi notre place au sein
de l’Humanisme. La culture se doit d’être dans
notre ADN également à nous, les Lions.
Et voilà, c’est pourquoi en ma qualité d’Ambassadrice
et de déléguée au Patrimoine en collaboration étroite
avec le Gouverneur et avec le Commissaire général,
j’ai voulu offrir cette pause dans nos vies de Lions,
j’ai voulu offrir cette gourmandise, j’ai voulu
amener nos amis Lions à déguster et à savourer
avec les yeux, des œuvres d’artistes peintres en
résidence au sein du Patrimoine Culturel des
Lions Clubs de France.
Le Patrimoine Culturel des Lions de France doit
absolument continuer à prendre sa place et toute sa
place au sein de notre district, dans nos différents
territoires et au cœur de nos villes. Ambassadrice
du Patrimoine, je reste disponible pour vous aider
à mettre en place une exposition.

Eliane Martin

Déléguée au Patrimoine Culturel des
Lions Clubs de France
district 103 Ouest
Ambassadrice du Patrimoine

9

Atelier « Environnement »
Saint-Nazaire et après ?
Temps numéro UN

Félicitations aux clubs et aux zones qui ont réalisés des actions
en 2018-2019 dans le cadre de la Journée de l’Océan et de la
Nature et au titre de l’Environnement :

• Chateau Gontier plantations d’arbres dans un parc animalier.
• Durtal La Flèche plantations d’arbres.
• Nettoyage en kayak de 10 km de rives de la Vilaine.
• La Baule Grand Large conférence de C. Vadou sur les fonds
marins lycée de La Baule.

• Cholet Vitré plantations de 150 arbres.
• Segré réhabilitation de sentiers communaux abandonnés.
• La Ferté Bernard dons de gilets verts pour l’association Qui
nettoie si ce n’est toi.

• Zone 21 & 22 nettoyage des plages Ile de Batz.
• Zone 13 arrachage d’une plante invasive sur le Leguer à Lannion.
• Zone 31 action de sensibilisation et d’immersion en Brière.

Temps numéro DEUX
Fixons les enjeux de nos actions pour le climat, en prenant en
compte les impacts des meilleures solutions en terme de décroissance des gaz à effets de serre
La réduction du gaspillage alimentaire, une alimentation riche en
végétaux et faible en protéines, une agriculture régénératrice et de
conservation, la préservation des forêts et des tourbières, solutions
qui impliquent une transformation de nos habitudes afin qu’elles
aient plus d’impact en termes de décroissance du CO2 que le
déploiement de véhicules électriques, l’isolation, le recyclage des
déchets selon une équipe de scientifiques du projet Drawdown
pilotée par Paul Hawken ( Cf. Livre Drawdown de Paul Hawken).
c/ Une action TELETHON en participation avec ECOLOGIC

Temps numéro TROIS
Nos projets LIONS
a/ Nos projets tout de suite possibles
Profitez du visuel de l’affiche « La mer commence ici...» dont
nous disposons es qualité LIONS pour décliner des « produits»
dérivés : panneau du type « Si tu prends ma place…» (coût estimé
20 € pièce pour une commande de 10 unités) ; sets de tables (coût
estimé 6 cts pièce pour 10 000 exemplaires)…
b/ Un projet à moyen terme
S’investir au niveau du district 103 Ouest dans la plantation d’un
nombre significatif d’arbres, 500 000 par exemple.
Cette possible action peut être jumelée avec celle décrite le matin
du congrès par Linda Kaboré visant la mangrove.
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A vous de me faire remonter vos réflexions.

d/ le lancement de FLASH VERT pour synthétiser nos actions
et nos réflexions en termes d’Environnement.
Jacques PERBET

Atelier « Environnement »
Le Lions Clubs International
partie prenante des Objectifs du
Développement Durable
de l’Organisation des Nations Unis
(O.N.U) Agenda 2030 ?
La devise du Lions club 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 bienêtre de l’Humanité dans le respect de la dignité de chacun et de sa
liberté. Au cours de nos 102 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 :

Cancer
infantile

Vue

Diabète

Environnement

Ce programme ODD est la convergence des enjeux sociétaux
(objectif ONU du millénaire) avec les enjeux environnementaux
(sommet de la terre de RIO et Johannesburg). Autrement dit, c’est
à la fois œuvrer pour que l’activité humaine reste en dessous
d’un « plafond écologique » (préserver la planète en limitant
les ressources, en la protégeant du réchauffement climatique, en
économisant les ressources en eau etc…) et en même temps audessus d’un « plancher social » en respectant des minima dans
le domaine de la santé, l’éducation, l’accès à l’eau, l’alimentation,
l’égalité homme femme…

Faim

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.
Comme nous l’avons
évoqué à notre dernier
congrès de Fougères,
l’Organisation
des
Nations Unis (ONU) a un
programme d’action tout à fait similaire au nôtre, connu sous le nom
d’Objectifs du Développement Durable (ODD). En septembre
2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté ce programme
de développement durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030.
C’est un agenda pour les populations, pour la planète, pour la
prospérité, pour la paix et pour les partenariats. Il porte une vision
de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et
en assurant sa transition vers un développement durable. Ce
programme est universel, c’est-à-dire qu’il s’applique à tous les
pays, du Nord comme du Sud. A cet égard, tous les pays sont « en
voie de développement durable ». Ces objectifs ODD doivent être le
guide de l’action des Etats mais aussi et surtout de tous les acteurs
de la société, entreprises, collectivités territoriales, associations,
ONG, citoyens...

Cet espace « plafond écologique/plancher social » est la raison
des 17 ODD pour une humanité juste et durable avec pour ambition
une réduction des inégalités.

Nous LIONS :
A l’examen de ces objectifs du Développement Durable, on voit
bien qu’il s’agit de nombreux domaines dans lesquels s’inscrivent
les programmes du Lions Clubs International. Les 17 ODD se
chevauchent et se complètent mutuellement :
Par exemple, au plan international :

• Le développement de réseaux d’eau à Madagascar avec Lions
Amitié villages, ce sont les objectifs 6, 3, 1,11 et 16 qui sont
mobilisés,
• La mise en place de labo au Mali, Niger avec SOC pour la
création de semences de pommes de terre ce sont les objectifs
2, 3, 4, 11 et 16 ;

Au plan local et national nos actions relèvent toutes de plusieurs
objectifs combinés. (Nous pourrions observer de la même façon,
Lions Alzheimer, les Bibliothèques sonores, Enfants cancer santé,
diabète, autisme, plantation d’arbres, collecte de déchets etc.)
Nous Lions, sommes de toute évidence non seulement des
acteurs des Objectifs du Développement Durable mais aussi des
Ambassadeurs de l’Agenda 2030.

Au cours des 11 prochaines années, (horizon 2030) grâce à ces
nouveaux objectifs qui s’appliquent à tous depuis 2015, les pays
mobiliseront les énergies pour mettre fin à toutes les formes de
pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer aux changements
climatiques, en veillant à ne laisser personne de côté.

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 POHLENZ
Gouverneur élu 2020-2021
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De l’information à la formation
un nouveau défi pour les Lions
L’information est un concept des sciences de la communication.
Au sens étymologique, l’information est ce qui donne une
forme à l’esprit. Il apparaît que l’information, généralement
assimilée à un mouvement en sciences de l’information et de
la communication de par son caractère mobile et périssable,
se rapproche de ce point de vue de la formation, considérée
comme un processus. Information et formation sont donc des
moyens d’accès au savoir et à la connaissance.

Le développement de nouvelles méthodes de transmission des
connaissances, tel que l’E-Learning, est un enjeu majeur pour les Lions.
Il est donc essentiel de replacer nos méthodes d’information et de
formation au cœur des stratégies de notre mouvement. Les outils
numériques permettent de former efficacement, en proposant des
modes d’apprentissage flexibles, personnalisés et évolutifs.

Investir dans le savoir et dans la connaissance, donc dans la
formation, c’est conjuguer au présent mais aussi au futur le souci
des hommes et le souci des résultats disait Philippe Bloch.
Mais le défi auquel nous devons faire face, n’est pas seulement
une question de moyens, c’est une question de croyance dans
l’utilité de l’information et de la formation.
En effet, il est un réflexe qui n’épargne aucun club Lions, celui de
la faible participation aux forums de formation des responsables.
Devant la moindre tentative d’apporter cette information-formation,
les mêmes expressions apparaissent aussitôt : Je n’ai pas le
temps, nous ne sommes plus à l’école, etc…
Et pourtant ! Il y a de nombreuses raisons évidentes, pour tous,
de se documenter et de s’informer. Voyons seulement ces trois
questions :

• Comment peut-on appartenir à une organisation sans en
connaître les règles ?

• Comment faire venir de nouveaux membres sans pouvoir leur
expliquer ce qu’est le Lions Clubs International ?

• Comment peut-on utiliser la LCIF ou la Fondation des Lions de
France sans en connaître les possibilités?

De manière générale, la formation dispensée dans nos districts
souffre d’un déficit d’image et elle est considérée comme une
opportunité qui ne remplit pas ses promesses, voire inutile.

L’usage du numérique pour les formations à distance répond à
une attente réelle, souvent exprimée et largement souhaitée par
les jeunes nouveaux membres qui intègrent nos clubs. Soyons
donc attentifs à cette évolution de la pensée et des attentes des
nouvelles générations, faisons de la formation un outil au service
de l’action et du développement de notre Leadership.
Ceci est un grand challenge et un défi que nous devons relever.
« La vertu se fraye un chemin au travers des adversités » disait
Euripide.
La transformation du rapport au savoir dans l’ère numérique
impose un changement de paradigme pédagogique.
En effet si nos sessions de formation consistaient uniquement
à transmettre du « savoir », alors la lecture du support ou des
e-books suffirait. Une formation dans laquelle les participants sont
acteurs, s’impliquent et prennent du plaisir, a toutes les chances
d’être efficace.
Il est bien connu que les participants s’approprieront la formation
s’ils en perçoivent l’utilité et les bénéfices concrets, et s’ils ont la
possibilité de s’y impliquer, donc s’ils sont dans l’action.
L’aspect « motivation » s’avère donc aussi indispensable que le
volet « compétences », dans la mesure où la volonté d’apprendre
et de retenir a un impact sur la capacité à le faire.

A l’époque du tout média, alors que l’information prolifère sur le
web, la formation des Lions ne peut plus se contenter d’en être un
simple relais. Plus que jamais, la mission des coordinateurs EML
et des formateurs certifiés est de permettre de trier et de retenir les
informations nécessaires, afin que le Lion-participant s’approprie
des connaissances et puisse y faire appel à tout moment.
Force est de constater que le monde numérique, avec ses milliards
de données au bout des doigts, rend l’information accessible à
tous et donne l’accès au savoir partagé.
La formation des responsables Lions actuels et futurs
est d’une importance cruciale.
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L’information et la formation représentent un défi majeur. L’accès
facilité par le numérique à l’information est aujourd’hui une richesse
pour les lions du Monde entier. Nous disposons d’un Centre de
Formation en ligne, accessible à tous 24h/24h.

Cependant, il ne peut y avoir de formation de qualité qui ne soit
irriguée par l’actualisation permanente de nos connaissances
de notre organisation, dans sa dimension locale, nationale et
internationale.
Pour conclure, faisons référence
à l’immédiate past-présidente
internationale, Gudrun Yngvadottir,
qui nous a invités, dans son
programme l’année dernière, à
poursuivre de nouveaux horizons,
à dépasser nos limites en puisant
dans nos clubs, nos communautés
et en nous-même.
Vive l’information,
vive la formation !
Hedi DARDOUR

Coordinateur National Leadership

Atelier «Jeunesse»
Les nouvelles formes de Lionisme
L’atelier démarre sur une

brève présentation et le retour
d’expérience de 8 membres
Lions. La parole est transmise
par l’intermédiaire d’un ballon
qui est lancé à l’orateur
suivant. Fait particulièrement
intéressant, les 8 membres
ont des parcours au niveau
du Lionisme bien différents,
allant de 2 mois à plus de
40 ans d’ancienneté.

Le tour de table une fois terminé, la
parole est donnée au public présent sur la base d’une structure
tripartite : l’Intégration, l’Image du mouvement, les Propositions
d’amélioration. De plus, il est demandé à chacun d’inscrire trois
mots clés sur un post-it dans le but d’en faire une synthèse. Voici
donc ce qu’il en ressort.

Pourtant, notre action de service et d’œuvres sociales est plutôt
claire pour le plus grand nombre. Deux images se chevauchent
donc, l’une clairement positive, l’autre un peu moins. Tel un pied
de nez à ce boulet qui nous pèse, il nous est proposé de mettre en
avant notre Richesse, mais bien plus que financière, celle du Cœur.
La transmission semble également poser problème. Il semblerait
que les connaissances au niveau des savoirs et des compétences
ne soient pas facilement diffusées entre les Lions d’expérience et
les nouveaux entrants.
Pour justement permettre de créer un lien entre ces deux
générations, il nous est soumis l’idée d’en intégrer une troisième,
d’âge intermédiaire. Il est également proposé de donner des
responsabilités rapidement aux nouveaux membres en les faisant
notamment rentrer au sein des Bureaux.
Bien qu’il faille que notre mouvement soit adapté à tous, il a
clairement été mis en avant que celui-ci devait s’ouvrir beaucoup
plus aux jeunes en étant notamment plus en phase avec le monde
d’aujourd’hui au travers des nouvelles technologies, en terme
de communication avec les réseaux sociaux par exemple. Mais
également au travers de la mixité qui apparaît comme un élément
fondamental. Mais aussi au travers des cotisations et du format
de nos rencontres mensuelles, puisque les modes de vie actuels
permettent beaucoup moins de disponibilité qu’autrefois.
Enfin, il nous est suggéré d’orienter nos actions vers la jeunesse,
l’Outil en Main étant un bon modèle. Les activités sportives
permettraient, en outre, d’aller à la rencontre de nombreux jeunes
tout comme notre participation aux parcours associatifs puisque,
de plus en plus, il est demandé aux étudiants de rajouter sur leur
CV une expérience de ce type.

Il apparaît de façon unanime que notre mouvement a un déficit
certain en terme d’image auprès du grand public. De l’extérieur,
nous passons pour un club de vieux, de riches, qui restent entre
eux et qui ne permettent pas à tout un chacun de les rejoindre.

Nous le voyons, plus que jamais le Lionisme est un mouvement
d’avenir. Ses valeurs sont en phase avec le monde d’aujourd’hui.
Cependant, sa manière d’appréhender la société semble désuète
et il devient urgent de s’adapter rapidement. Nul doute que ce défi
sera relevé en fusionnant l’ensemble de nos talents, la jeunesse
étant un des éléments fondamentaux à prendre en compte.
David CHOUTEAU

Intervenants de l’atelier Jeunesse (de gauche à droite) :
Daniel OKOBET, Philippe TOURELLE, Olivier JOULAIN, Alexis ROYER,
David CHOUTEAU, Michel DUBOIS, Nicolas JANKOWIAK, Christine STEIN
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Centres Internationaux Francophones Culturels

Il y a dix ans, Pauline Jahan, journaliste à Presse Océan
écrivait à la une « Un vrai « melting-potes ».
Aujourd’hui il en est toujours ainsi
et demain il en sera ainsi également.
Vous en êtes chers amis Lions, les parrains, les acteurs,
les témoins de ce « melting-potes » !

Pour cette occasion, nous accueillerons, la toute dernière semaine,
pour la symbolique, 60 anciens stagiaires. Comme les années
passées, nous aurons besoin de vous pour faire vivre ce centre
2020 mais encore un tout petit peu plus, puisque nous aurons à
faire vivre cet anniversaire sous le signe des retrouvailles.

Ils sont venus et ils sont repartis, ils nous ont laissé comme
à chaque fois des traces indélébiles, des empreintes sur nos
mémoires, de l’amitié qui ne s’efface pas en dépit des kilomètres
qui nous séparent, qui vous séparent des jeunes que vous avez
accueillis chaleureusement. Ils resteront dans vos mémoires et
nous savons que vous gardez des liens, des attaches profondes
avec eux. Ils le disent.
De retour dans leurs pays, on le sait, on leur « manque énormément
». C’est la phrase qui revient dans tous les mails, dans tous les
messages Facebook®, et sur Messenger®. Et leurs témoignages
sur leur ressenti sont à chaque fois extrêmement poignants,
bouleversants et très attendrissants. Nous vous livrons un petit
florilège, à vous d’apprécier : « Maman, j’ai maintenant des amis
de 33 pays du monde entier ! J’ai découvert tant de cultures »
; « Ce stage est devenu pour moi une incitation à poursuivre le
développement dans l’art et la langue » ; « Ma vie a été changée
pour toujours » « mon niveau de français s’est augmenté
considérablement, mais ce qui est beaucoup plus important ce sont
les gens, l’amitié, les mémoires que je chérirai éternellement ». Il
nous semble important aussi de vous rapporter le témoignage de
notre amie Sophie, qui anime l’atelier « peinture » : « Cette grande
aventure appartient à la sagesse des hommes et des femmes qui
ont compris qu’aller vers l’autre au-delà des frontières n’est que
richesse et émerveillement ».
Il va sans dire que nous attendons avec impatience ce nouveau
cru 2020. Il nous fera vivre encore bien des moments fabuleux et
ineffaçables. Le thème est trouvé :

« Liberté, Compréhension,
Sauvegarde de nos nations »,
illustré par une citation de Victor Hugo :
« La liberté commence où l’ignorance finit »
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Parce que le centre 2020 sera également le 60ème anniversaire du
CIFC à la Baule, nous avons souhaité que nos jeunes puissent
commenter, travailler, écrire sur ce formidable slogan de notre
mouvement LIONS, tout en se référant aux propos d’un écrivain
français, et pas des moindres !

Nous ne pouvons pas conclure sans un hommage appuyé au
responsable de ce centre depuis maintenant 11 années, Christian
Amigues, un Lion d’exception. Il a été un digne successeur de
Peter Certenais, de Jacques Audouin, d’André Halgand. Il a su
donner à ce centre l’ampleur qu’on lui connaît actuellement, une
dimension nouvelle, un retentissement dont vous tous en avez été
les témoins au sein de vos clubs. Maintenant, le CIFC est connu
et reconnu dans notre District et au-delà. Ce centre a du sens, il
porte les valeurs de notre Lionisme, il incarne l’esprit humaniste
de notre mouvement à travers la lucarne de la francophonie.
Christian a aussi été un animateur du comité d’organisation, un
animateur responsable de ces jeunes bien sûr mais aussi de cette
organisation complexe. Il s’est toujours montré compréhensif,
prévenant avec nous tous et surtout bienveillant. Il connaît chacun
des membres, ses forces et ses faiblesses. Christian, tu restes
au sein du comité d’organisation. Merci pour tout et nous savons
aussi qu’Alain Verpoort saura reprendre ce flambeau avec talent,
aisance, dynamisme et compétence.

Eliane Martin

Club La Baule Océane

Stéphanie Feauveau
Club Saint-Nazaire Loire

Livre Blanc du district Ouest - 2018-2019
Cette année 2018-2019, sur les 80 clubs que comptait le District, 78 ont renseigné et envoyé le Livre Blanc reflétant ainsi leurs activités, soit 98% des clubs.
Avec un effectif comptabilisé de 1 695 membres,
nous avons totalisé 99 607 heures de don de soi,
ce qui correspond à une moyenne 58,77 heures par membre.
Le total en valeur est de 1 564 459 €, soit une moyenne per capita de 923 €.
Les dépôt effectués à la Fondation des Lions de France totalisent 23 437 €.
Jean-Claude NOËL

Retrouvez le dossier détaillé sur le site du District
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Science - Outil - Culture
La nouvelle équipe du S.O.C agit,
mais elle a besoin de vous !
Notre association, créée en 1990,
fille du Lions Clubs International depuis 2011,
agit contre la faim… !
Son objet : lutter contre la faim et pour la sécurité alimentaire.
Son ADN : la pomme de terre, mais aussi tous les aliments
capables de juguler la faim de façon pérenne.
Sa zone d’action : à ce jour l’Afrique francophone et
particulièrement le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Mali,
le Togo, et la République Démocratique du Congo.
Son but principal : produire localement des plants de pomme
de terre pour développer la culture des pommes de terre de
consommation, à haute valeur nutritive et aux besoins en eau
mesuré… mais avec des plants adaptés à l’Afrique et à un
coût favorable pour la population et pour la rémunération des
agriculteurs locaux (multiplicateurs et producteurs), afin également
de créer des emplois et de la richesse partagée.
Ses problématiques : elles sont nombreuses et le temps est
lent…et notamment :

• Fautes de plants locaux, les plants importés sont souvent

trop chers et/ou en mauvais état (transports maritime lent,
lourdeurs administratives) et/ou mal cultivés par manque de
formation.

• Logistique sur place insuffisante en transports et stockage,
aggravée par la chaleur et les variations de températures.

• Éventuelles instabilités au niveau politique ou des personnels
compétents.

Les réalisations et les actions : la nouvelle équipe en place
(début 2019), après avoir réadapté les structures, elle a réveillé « cette
belle endormie », dont l’activité s’était étiolée ces dernières années.
Ainsi trois directions ont été définies, avec une règle nécessaire :
La règle : avoir sur place ou non loin du site, des personnes
de confiance (dont les clubs Lions locaux), et des personnes
compétentes (universités locales, instituts de recherches etc…)
Les trois directions :

• Reprendre contact avec les anciennes actions et sites et les
aider si besoin est.

• Relancer ou finaliser les dossiers en cours ou en sommeil
quand c’est possible.

• Lancer de nouvelles actions.
Les anciens sites : il existe trois laboratoires installés à ce
jour, et avec qui le contact a été renoué, tous trois appuyés à des
universités ou des instituts de recherches :
Au Mali, créé en 2000, à Katibougou, (IPR/IFRA), qui produit
les plants pour le marché et qui travaille aussi désormais sur le
sorgho, la canne à sucre et la banane.
Au Burkina, créé en 2004, dans la banlieue de Ouagadougou
(l’INERA à Kamboinse), qui après un temps mort, reprend ses
activités.
Au Niger, créé en 2008, à l’université de Niamey, le laboratoire
est en service, et rend de grands services en matière de
recherche et de formation.

La solution adoptée : après de nombreuses recherches
et études, il a été mis au point la technologie de la culture in
vitro des tubercules (et qui peut s’adapter à d’autres sources
alimentaires comme l’igname, la banane, le manioc, la canne à
sucre…).
La technologie
Pour faire simple, on importe d’Europe, par avion, ou de préférence
de quelques pays d’Afrique, en provenance de laboratoires
spécialisés, des vitro-plants sains et certifiés purs de tout virus
(une double poignée peut donner jusqu’à 40 tonnes de pommes
de terre de consommation après plusieurs multiplications !).
Le laboratoire local implanté grâce au SOC, les multiplie in vitro
en obtenant des micro tubercules, puis en serre pour obtenir des
mini-tubercules, qui sont ensuite transplantés en plein champ
par les agriculteurs multiplicateurs afin de produire, en plusieurs
nouvelles multiplications, les plants (G4) revendus aux agriculteurs
producteurs de pomme de terre de consommation qui seront
mises sur le marché des consommateurs.
Le labo local continue sa mission, en permettant le renouvellement
du matériel semencier, qui en Afrique ne dépasse guère la G8
(G 15 en Europe), et doit permettre également les recherches des
universitaires et la formation agronomique.
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Cette mission devrait également se poursuivre dans l’organisation
de la filière de la pomme de terre (sociétés coopératives de
multiplicateurs, de producteurs, contact avec les administrations
et dirigeants), mais ceci est un stade difficile à atteindre.

Les dossiers en cours ou en sommeil

• Au Bénin, le dossier est en sommeil.
• Au Cameroun, après un long temps de flottement, le projet a
été abandonné.

• Au Tchad, le projet pourrait évoluer vers une action plus
ambitieuse, en collaboration avec Caritas…

• Au Sénégal, après l’ouverture officielle en 2019 d’une

boulangerie solidaire à Nguékhokh (plus de 1000 pains par jour
et plus d’une dizaine d’emplois), une deuxième boulangerie
est en projet à M’Bour, et un labo devrait voir le jour, adossé
à l’ISRA, la convention devant être signée en novembre 2019
(Clubs Lions de Pays de Montbéliard et de Thies (Sénégal).

Un chèque de 26 400 € vient d’être remis au club de Montbéliard
par Alain Forler, vice-président du SOC (à droite sur la photo) à
l’occasion du congrès d’automne du district Centre-Est à Dole, et
une nouvelle somme de 8 000 € devrait être affectée au profit de
la 2ème boulangerie solidaire à M’Bour.

• Au Congo - RDC, on reprend le projet d’installation d’un labo
au Kivu, à Goma avec l’ONG les amis du Kivu et le club de
Goma, faute de quoi la filière mise place pour la pomme de
terre s’arrêtera, compte tenu de rendements suffisants (coûts
selon les solutions entre 50 000 et 112 000 €).

• Quant au Congo Brazzaville, Jacques Dellemotte, Gérard

Moya et Francis Barrois, avec Vincent Gomez, ont pu discuter
des possibilités d’actions dans ce pays lors d’un rendez-vous à
Montpellier avec la ministre de l’Économie Forestière du Congo
Brazzaville, le Dr Rosalie Matondo.

Religieuses Augustines de Saint-Amand les Eaux à Dapaong.
Ce projet est en cours de mise en œuvre à Dapaong, visant une
première récolte en février 2020, un premier chèque de 3 000 €
ayant été versé aux Sœurs Augustines, suivi d’un second avec
remise officielle en octobre.

Conclusion
La bonne volonté des animateurs ne suffit pas,
il faut des financements et nous comptons sur vous,
sur tous les clubs du DM 103…
Parlez-en à votre commission sociale !

Contact :
Jean-Claude NOËL
Administrateur SOC
Correspondant district Ouest
Saint-Brieuc Griffon

Les nouveaux dossiers

02 96 23 10 39 – 06 75 21 58 47
Mail : jcmf.noel@ orange.fr

Le Togo
Nous avons lancé une action complémentaire au Togo,
pilotée par Jean Marie Le Baube (club de Saint-Amand),
pour, dans un premier temps, relancer la culture des
pommes de terre à Dapaong, dans le cadre des diverses
installations des Sœurs Augustines de Saint-Amand
(hôpital pédiatrique, antenne psychiatrique et dispensaire)
et de l’association « Vivre dans l’espérance », animée au
Togo par Sœur Stella, pour sauver et aider les nombreux
orphelins liés aux ravages du SIDA (à ce jour 1 500 à 2 000
enfants sont ainsi suivis). C’est là une action d’urgence, de
vie ou de mort pour des centaines d’enfants.
Sœur Stella, en visite au club d’Orchies dans le Nord
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Club Dinard Émeraude - Course des deux étands à Plerguer,
une course pas comme les autres, parce que solidaire

C’est le 14 juillet dernier que s’est tenue la seconde

édition de cette course en faveur de Jules et Suzanne
(frère et sœur) habitants de la commune de Plerguer,
tous deux atteints du Syndrome Hémolytique et Urémique
atypique (SHU), maladie rénale orpheline contre laquelle
ils se battent au quotidien.
Une occasion pour les membres du club Dinard Émeraude
de s’engager et d’apporter leur soutien financier pour un
montant de 500 €.
L’argent récolté au cours de cette manifestation, avec
l’ensemble des sponsors, a été reversé à l’Association
pour l’Information et la Recherche sur les maladies
Rénales Génétiques (AIRG France).

Cette action, qui s’inscrit pleinement dans les valeurs
que nous défendons, est l’une des nombreuses mises
en place par le club Dinard Émeraude qui œuvre tant en
faveur de la jeunesse (enfants touchés par le cancer),

que des plus âgés (financement d’un jardin thérapeutique à
Combourg, unité Alzheimer), ou des personnes démunies
(financement d’un conteneur pour abriter le matériel du
jardin potager des restos du cœur à Dinard).

Club La Baule Océane - COUP DE CŒUR
Le Club joue un rôle actif, dynamique et
performant en sa qualité de partenaire de
l’association LEAF de Nantes
via ses correspondants sur La Baule.
Le club est lié via une convention de partenariat.
Cette association Leucémie Espoir Atlantique
Famille a pour objet l’aide et le soutien des enfants, des
adolescents, des jeunes adultes et des adultes atteints
de maladie et leur famille. Les membres de La Baule
Océane ont axé leur partenariat essentiellement sur la
pédiatrie et sur l’oconlogie pédiatrique. C’est une cause
qui leur tient à cœur véritablement. Louis Marie Parant,
le président de cette association, s’est déplacé pour
évoquer avec ce club les avancées faites au sein de
l’association, leur dire toute la progression nécessaire
qui doit s’instaurer avec le personnel médical pour
mener à bien ses différentes actions auprès de ces
jeunes enfants en souffrance physique bien sûr mais
la souffrance morale qui découle de cette souffrance
physique est parfaitement relayée par les membres de
l’association.
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Le club La Baule Océane a déjà permis l’achat pour
ce service d’oncologie pédiatrique d’un robot de
téléprésence l’an dernier, qui permet à l’enfant de
participer à la vie de sa famille, de sa classe etc. à partir de
sa chambre d’hôpital. Et cette année, ce club s’est engagé
dans l’achat d’un chariot Snoezelen. Ce chariot apporte
de la distraction à l’enfant, lui permet également un
certain apaisement. L’enfant pourra toucher des tissus, se
sensibiliser à des odeurs, pourra également découvrir des

minis films sur des petits écrans vidéo, autant d’éléments
tactiles, visuels et sensoriels qui font oublier à l’enfant
l’espace d’un moment le pourquoi il est là.
Les membres de ce club savent donner de leur temps
pour faire avancer et soutenir les causes humanitaires
à défendre et celle-ci leur a semblée fondamentale. Un
chèque a été remis à Louis-Marie Parant pour participer à
l’achat de ce chariot.

Remise du chèque à Louis-Marie Parant,
président de l’association « Leucémie Espoir Atlantique Famille »

Club Machecoul Pays de Retz
Aide aux familles
des 3 Sauveteurs de la SNSM
disparus en mer
aux Sables d’Olonne.

L’ensemble péruvien « QHASWA PERU » a offert un spectacle
de grande qualité avec des musiques variées et chaleureuses.
Sur une base culturelle, ce groupe a proposé des danses
qui retracent les racines péruviennes, afin de promouvoir
les arts et traditions de leur Pays. Quechua signifie « Fêtes
et Danses ».

La Vendée pleure ses sauveteurs,
ses héros !
Le 7 Juin dernier, trois sauveteurs bénévoles de la SNSM
ont perdu la vie dans un chavirage au large des Sables
d’Olonne. Leur vedette a été prise dans une violente
tempête, alors qu’ils allaient secourir un bateau de pêche
en grande difficulté. Le bateau a pris un paquet de mer, qui
a fait exploser toutes les vitres, faisant s’engouffrer l’eau
dans la cabine L’embarcation s’est retournée à quelques
centaines de mètres de la côte, faisant prisonniers trois
sauveteurs. Une immense émotion a envahi les français.
Cet évènement a mis en exergue les valeurs que sont : le
courage, la solidarité et l’abnégation.

La présidente, Marie Boulanger, a été heureuse de reverser
l’intégralité de la recette, soit la somme de 3 400 euros à
l’association.

Journée Golfique de Saint-Jean de Monts
Sous l’impulsion de Dominique Sauvestre et de Didier De
La Roche, le club Machecoul Pays de Retz organise chaque
année une compétition de golf sur le très beau parcours de
Saint Jean de Monts, dénommé Golf Pierre Bachelet, situé
dans un cadre merveilleux entre mer et terre.
Grâce aux efforts déployés par les uns et les autres et à la

Le club de Machecoul a décidé d’attribuer à chaque famille
des trois sauveteurs disparus, un don de 1 000 euros
Dans le cadre d’un engagement triennal, le Club alloue un
don de 1 000 euros à la SNSM de Pornic, à titre participatif
au frais de fonctionnement de la station.

Scolarisation d’enfants d’Haïti
A l’initiative de Stefan Levendof, membre du club Machecoul
Pays de Retz et past-pésident du Conseil des gouverneurs,
un superbe spectacle folklorique a été présenté le 22 Août
2019 aux spectateurs ravis dans une salle comble à l’Espace
de Retz de Machecoul.

Dominique Sauvestre et Didier De La Roche

générosité de nos fidèles sponsors qui nous accompagnent,
le Club a recueilli une recette de 9 700 euros. Les fonds
collectés permettent de financer bon nombre d’actions et
d’apporter une aide significative au Centre d’Accueil de jour
« Retz Accueil » de Machecoul. Ce centre, créé en 2005,
permet d’accueillir cinq jours par semaine, 12 personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies assimilées.
Cette journée sportive se veut joyeuse, amicale et festive.

Roland DUVAL

www.lions-france.org/ouest

Le site de l’Ouest
Un support de promotion
pour votre club
Annoncez les prochaines
manifestations de votre club dans la
rubrique « Vie du District »
ou publiez les résultats de vos actions
les plus significatives dans
« Les Lions dans l’action ».
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Club La Ferté Bernard
L’action « karting inter-entreprises» réalisée le 19
septembre 2019 a permis de remettre 1000 euros aux
associations de maisons de retraite « A petit pas » (Hôpital
Paul Chapron) et « Revit saint Julien » .

Clubs Cholet Cité
et Cholet Mauges
Les clubs Cholet Cité et Cholet Mauges ont organisé leur 4ème
opération de dépistage du Diabète, sur le site de la Chaize à
ROUSSAY, à l’occasion de la fête des cucurbitacées.
Cette grande fête est organisée en soutien au foyer de vie de la

Ferme d’Activités des Mauges pour adultes handicapés et
particulièrement fragiles.

Si le temps avait éloigné une grande partie des familles et leurs
enfants, les voitures ne pouvant accéder au site, cela ne nous
a pas empêché de faire 763 contrôles et de diagnostiquer 12
personnes qui ignoraient leur risque diabétique.

Les présidents des associations, et les bénévoles présents
se sont réjouis de ce don de 500€ pour chaque association.
Ces sommes aideront à participer au financement des
animations pour les résidents, à l’achat de matériaux pour
les activités manuelles, à des présents pour noël, à des
sorties récréatives et autres activités....
Ce fut un bonheur de voir s’exprimer la joie de ces bénévoles
qui consacrent leur temps libre aux résidents .
A la suite de notre action « Au fil de l’Art » en juin 2019
exposition de Peinture et de Sculpture, nous avons eu la
joie de remettre le 24 octobre 2019 un chèque de 1000€
à l’association Enfant Cancer et Santé représentée par
Monsieur Jerome Deniau délégué régional.

Épaulés par des élèves de l’école d’infirmière de Cholet, l’accueil
fut chaleureux malgré la pluie et les passants se sont montrés
intéressés et ravis de cette opportunité ; une belle réussite a
mettre au compte des Lions et de Liderdiabète

Léon-Marc Griffon

Club Trégor Côte de Granit Rose
Rencontre avec le docteur Roland Agossou,
médecin pédiatre au Bénin.
Dans le cadre de ses actions à l’international, notre Club soutient
BASE (Bénin Armor Santé Éducation). Cette association apporte
aide et assistance aux habitants de Tchakou et de sa région au
Bénin, en termes de santé et d’éducation à la santé.
Le club Trégor Côte de Granit Rose accompagne BASE depuis
cinq années pour un montant global de 5 500€.
École de Gbahouete

Nous avons participé à la construction d’une école à Gbahouete,
au désenclavement de villages isolés, interventions dans les orphelinats et centres de santé.
Le 21 octobre dernier, nous avons rencontré le docteur Agossou
avec qui nous avons échangé sur les différentes actions menées
et que nous avons soutenues.
Guilaine Roullier-Hernandez

Les Clubs Lions sont l’un des partenaires les plus importants
qui apportent leur soutien financier. Enfant Cancer et
Santé existe depuis 1988 et depuis 2006 sous l’égide du
conseil scientifique de la S.F.C.E a financé plus de 150
projets majeurs de recherche en oncologie et hématologie
pédiatrique tous types de cancers et de recherches
20 confondus. ( un montant de 8 247 740 €).
Dr.Roland Agossou

Club Morlaix
Ventes de boules de Noël
au profit des Blouses roses

Depuis quatre ans le club a démarré une action de ventes
de boules de Noël après avoir rencontré au forum des
associations deux autres associations caritatives : le Rotary
et les Blouses Roses, avec lesquelles est né le projet de faire
une action ensemble.
Lors d’une réunion ces trois clubs ont décidé de faire un vendredi
et samedi tout début décembre une opération «Boules de Noël
«. Elle consiste à proposer aux clients du centre Leclerc de
Morlaix une boule de Noël vendue 2 € avec leur prénom. Ils ont
alors la possibilité soit de l’accrocher à un grand arbre de Noël
situé à l’intérieur du magasin, soit de la conserver.
Monsieur Alexandre Penn, directeur du centre Leclerc, met
dans son magasin un grand arbre de 4 mètres de haut, il
nous vend les boules à prix coûtant et met à notre disposition
chaises, tables et une échelle pour accrocher les boules dans
l’arbre.
En planifiant les deux jours de 9 h à 19 h et en faisant participer
en plus des trois clubs, des associations que nous aidons

financièrement cette action fonctionne très bien depuis quatre
années et rapporte chaque année 3000 € permettant aux
Blouses roses (40 membres) d’assurer des distractions (jeux)
dans le service pédiatrique de l’hôpital de Morlaix et dans les
EHPAD. Elles se relaient par demi-journées pour rester sur
place avec les enfants ou les personnes âgées.
Louis Thubert

Clubs La Baule Côte d’Amour

Deux très beaux récitals lyriques
au profit des malades d’Alzheimer

en partenariat avec l’association

« Music’O Séniors ».

Music’O Seniors a la conviction que la musique, en particulier
la musique vocale, est un vecteur puissant de suppression des
barrières, qu’elles soient sociales ou intergénérationnelles. L’Art
lyrique par sa puissance émotionnelle y tient une place singulière.
Music’O Séniors s’engage, avec de jeunes artistes de talent, à
améliorer le mieux-être de personnes dépendantes et de malades
Alzheimer, autour de concerts lyriques, préparés et prolongés avec
des ateliers réalisés par les structures qui les accueillent.
Cet après midi du vendredi 15 novembre, des résidents d’EHPAD et
leurs aidants de La Baule et de la Presqu’île Guérandaise au nombre
de 117 ont pu partager un moment merveilleux avec ces artistes
de talent que sont Erminie Blondel, soprano, Camille GimenezLavaud, mezzo, Jiwon Song, baryton et Marie Christine Goueffon,
pianiste qui a travaillé dans les plus prestigieux opéras, Beaucoup
d’émotions lorsque Camille et Jiwong entament « L’heure exquise »
extrait de la Veuve Joyeuse de Franz Léhar reprise en chœur par
tous les spectateurs.

Ceux-ci ont apprécié après le spectacle un goûter offert par le Club
qui assure par ailleurs la logistique (location de la salle et du piano,
agent de sécurité, accueil et hébergement des artistes etc.)
En soirée, un second concert ouvert à tous les publics a aussi su
nous donner le frisson de l’émotion intense. Aucun murmure dans
la salle, nous étions tous saisis par la beauté de la programmation
de ce concert nous faisant revivre les plus beaux airs d’opéra
(Delibes, Gounod, Bizet et Verdi) et d’opérettes (Léhar, R Strauss,
Offenbach..) Beaucoup d’émotions encore et de joie lorsque nos
quatre artistes entonnent pour terminer « Trio de champagne » de
La Chauve-souris de Richard Strauss.
Jacky ROUSSEAU
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Clubs de la Mayenne
Une restauration de qualité, proposée par les Lions
notamment grâce à des partenaires publics (viennoiseries,
grâce aux apprentis de l’Université Régionale des Métiers
et de l’Artisanat de la Mayenne (ex CFA) et privés
(viennoiseries et fruits), complétée par un food-truck et
une animation, ces derniers financés par l’Établissement
Français du Sang et le Lions Club… le tout apprécié par
les étudiants.

Un franc succès à la hauteur de nos espérances

a consacré cette 5ème édition de Sang pour Sang
Campus, le 13 novembre 2019 à Laval.

Cette réussite tient à la collaboration sans faille des
différents acteurs : les clubs de Laval Anne d’Allègre, Laval
Premier, Laval Guy de Laval, Mayenne, Château Gontier,
avec le soutien de la ville de Laval :

• L’EFS et son personnel très professionnel et disponible

(Sylvie Blaise responsable EFS)
• Les 50 bénévoles Lions venant des différents clubs de la
Mayenne avec Martine Chapuis coordinatrice , pour installer la veille le gymnase/lieu de collecte, puis d’y accueillir
et rassurer le jour même les jeunes donneurs par exemple
au niveau des « Coins Collation ».

Cette année, le Préfet de la Mayenne (au centre sur la
photo) et l’Inspecteur d’Académie nous ont honorés de
leur visite ...suivie pour le Préfet d’un don de son sang,
soulignant ainsi l’intérêt porté par des représentants de
l’État à cet acte civique.
Bénédicte LEDENVIC

Les bénévoles Lions et l’EFS en pleine action !
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A l’issue de l’opération «Sang pour Sang campus» les apprentis pâtissiers de 2ème année du CAP des métiers de l’artisanat Mayenne,
se sont vu remettre la médaille du Lions club en remerciement pour leur fourniture de viennoiseries.

Club Saint Brévin Côte de Jade
Nations du monde
Nous avons remis un chèque de 200 € à deux charmantes infirmières
du CHU de Nantes qui participent en ce moment même au « Raid
Amazones » qui se déroule au Vietnam durant une semaine.

Gaétane : 34 ans, infirmière depuis plus de 12 ans dont 7 aux
soins intensifs de néphrologie et dialyse aiguë. D’un comportement
fou et déjanté, elle assume aussi le rôle de maman de deux filles
adorables et surtout débordantes d’énergie... Allier plaisir, travail et
vie familiale dans un quotidien bien rempli est un défi de tous les
jours qu’elle ‘essaie de relever sans s’oublier. Passionnée par le
sport, elle pratique la course à pied et la randonnée :
Cette aventure unique est un véritable défi à ses yeux.
Ses points fort pour l’équipe : sa détermination et sa motivation!
Présentation des deux Raid’Nurses Gaétane et Ludivine.
Toutes deux infirmières, elles se sont rencontrées dans le service
des soins intensifs de néphrologie en 2012 au CHU de Nantes.
Très vite, l’alchimie entre elles s’est transformée en une profonde
amitié où regards et habitudes ne peuvent pas mentir .
La passion du sport et le dépassement de soi les a poussées à
participer ensemble à des courses ou des raids. En 2016 elles
ont participé à une course d’obstacle féminine de 5 kilomètres
promouvant la recherche et le dépistage du cancer du sein. Il est
essentiel pour elles de soutenir des causes actuelles à travers leurs
pratiques sportives. Elles ne conçoivent pas le Raid Amazones
l’une sans l’autre. Leurs qualités individuelles et leur façon d’être
sont leurs plus grands atouts. L’une canalise, tandis que l’autre
booste, tout en conservant un esprit solidaire.
Bref, un esprit d’équipe idéal, toujours dans la bienveillance, pour
vivre ce raid dans les meilleures conditions et leur permettre de
s’épanouir ensemble.

Ludivine : 32 ans, célibataire. Elle partage son temps entre son
métier d’infirmière aux soins intensifs de néphrologie depuis 11 ans
et celui de sapeur pompier volontaire depuis plus de 9 ans. Être en
action et se rendre utile est nécessaire pour elle. Durant son temps
libre, le sport occupe une place importante (course à pied, VTT,
zumba, etc), tout comme les loisirs créatifs (scrapbooking, etc).
Elle aime voyager et découvrir de nouvelles cultures, lire, profiter
de la vie avec sa famille et ses amis.
Elle est toujours partante pour de nouveaux projets!
Ses points forts pour l’équipe : sa rapidité d’adaptation et son
optimisme!
Le Club est donc fier de participer à cette belle et très utile aventure
au profit de France Rein Pays de la Loire qui recevra le chèque le
5 décembre au cours d’une soirée conviviale et amicale.

Terry RALLIER

Clubs de Lannion
Le club organise depuis une dizaine d’année le concours
international d’affiches pour la paix auquel participent les
écoles de Guingamp et de Lannion.
A la fin de l’année dernière, à l’occasion des fêtes
commémoratives de l’armistice de 1918, le club avait
organisé pour la première fois des expositions des œuvres
réalisées par les élèves de ces écoles sur le thème « Quel
avenir pour la paix ». Une urne permettait aux visiteurs
de l’exposition de voter pour leur affiche préférée, ce qui
donnait lieu à une remise de récompenses offertes par le
Club aux artistes les plus plébiscités.
Fort de cette première expérience, le club a renouvelé
l’opération après avoir sélectionné les meilleurs dessins
parmi les 110 œuvres reçues cette année.
Deux expositions sont organisées simultanément à la
médiathèque de Guingamp jusqu’au 28 novembre et à
l’espace Saint-Anne de Lannion jusqu’au 4 décembre.

Une urne est à la disposition du
public afin qu’il puisse y déposer
son bulletin de vote en désignant
son affiche préférée.
La remise des prix aux lauréats
est programmée pour le mois de
janvier 2020.
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Communication

L

RAPPE

COMMUNICATION DISTRICT :
UNE EQUIPE,
UNE SEULE ADRESSE
polecom@lionsd103w.fr

ADRESSEZ
DES PHOTOS ADAPTÉES
A NOS SUPPORTS
DE COMMUNICATION

Cette adresse est la porte d’entrée privilégiée
avec l’équipe de communication du District,
elle vous met directement en contact avec les
acteurs de nos différents supports de communication :
André PELLETIER l’animateur du Pôle Communication réalise
les Échos et le Flash du District.
Il est aussi le correspondant de la revue nationale LION dans
laquelle il publie les actions phares des clubs du district Ouest.
Gérard GONDRY, le webmaster, assure la publication sur le
site internet du District de toutes les informations et documents
utiles à la vie des Lions. Il assure également la mise en ligne des
manifestations et actions des clubs qui lui adressent les comptesrendus de leurs actions.
Jean Louis ALLIER, responsable de la communication
numérique et des réseaux sociaux, il administre la page
Facebook du District où il publie vos informations en lien intime
avec le site Internet du District.
Avec un seul courriel
les photos de vos manifestations
et les reportages de vos actions
seront publiés sur le site Internet et Facebook
et dans les éditions du Flash ou des Echos.

Bientôt un nouveau site Internet
Vous avez remarqué que depuis cet été la physionomie de
notre site national avait totalement changé.
Depuis 2014, l’architecture de notre site de l’Ouest est liée au
serveur national du DM 103, ce qui offre aux visiteurs de nos sites
une communication cohérente dans le discours et sur le plan visuel.
Dès lors, les internautes se retrouvent dans le même univers, avec
une mise en page et des menus similaires, des fonctionnalités
identiques. De même, les utilisateurs Lions ne se trouvent pas
dépaysés en retrouvant des outils qui leur sont devenus familiers.
Enfin, le rattachement au serveur national présente un double
avantage : celui de la gratuité et celui de la sécurité.
La gratuité, puisque nous utilisons un service Lions, comme pour les
clubs qui utilisent e.Clubhouse, l’application qui permet facilement
de créer son site de club sans connaissance informatique.
La sécurité, car l’accès aux pages privées sont sécurisées à la
fois par la saisie de votre adresse mail et par celle de votre mot de
passe personnel.
Si vous prenez le temps de vous familiariser avec notre site
national, vous pourrez d’autant plus facilement utiliser le nouveau
site du district 103 Ouest comme vous l’aviez fait avec le site actuel.
Il reste à patienter un peu avant la mise en ligne officielle, le temps
que le web-master s’adapte au nouveau système et procède
à l’adaptation des arborescences et du contenu aux besoins
particuliers de notre District.
Gérard GONDRY

Afin de garantir une reproduction fidèle des prises de
vues que vous nous adressez, ne soyez pas économes
de vos pixels en privilégiant la haute définition.
S’il est devenu habituel de prendre des photos avec son
téléphone portable, même si les modèles de dernière
génération ont atteint un nouveau de qualité qui n’a
rien à envier aux reflex numériques, pensez toutefois à
visiter les paramètres de votre application photos afin de
vérifier que vous utilisez la meilleure résolution possible.
Si les publications en ligne sur le site Internet, ou même
celles des éditions numérique telles que ce Flash-Info,
acceptent des images en faible résolution, dès que nous
passons en édition papier les normes deviennent plus
exigeantes. A titre d’exemple, la plupart des photos
publiées dans ce Flash seraient inutilisables
pour l’édition d’un Écho.

