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LIONS MAGAZINE

consignes pour l’envoi d’articles
destinés à la revue LION
Ce que nous cherchons
Nous recherchons des articles, accompagnés de photos
de préférence, décrivant en détail la réussite d’une œuvre
sociale ou d’une activité de collecte de fonds. Le témoignage
doit avoir un intérêt pour la majorité des lecteurs. Notre équipe
éditoriale sera ravie de réécrire l’article, à condition de lui
fournir toutes les informations utiles.
La longueur de votre témoignage n’a pas d’importance
tant que vous racontez tous les faits essentiels :
• Sur quoi porte le projet
• Qui a participé
• Quand et où il s’est déroulé
• Comment cela s’est passé
• Combien d’argent a été collecté
Décrivez les actions du club pour venir en aide à des
personnes dans le besoin afin de contribuer à l’objectif premier
du magazine, à savoir encourager les autres clubs à offrir des
services humanitaires.
Des copies d’articles de journaux locaux traitant des
œuvres sociales de votre club sont un excellent moyen de
communication. Toutefois, les coupures de journaux sont
acceptées uniquement en annexe de votre propre témoignage
du projet et à condition qu’elles apportent des précisions sur
les informations fournies. Nous pouvons envisager de publier
une photo illustrant l’activité d’un club, si l’éditeur du journal
nous en donne l’autorisation.
Qu’est-ce qui fait une excellente photo ?
Un récit devient beaucoup plus palpitant lorsqu’il est
illustré de belles photos, aussi naturelles que possible.
Demandez à un membre du club sachant bien manier
l’appareil photo de faire quelques clichés de Lions à l’œuvre
pris sur le vif : dépistage de troubles visuels, assistance à
un enfant handicapé, distribution de produits alimentaires ou
participation à d’autres œuvres sociales communautaires.
Sous quel format ?
Dans la mesure du possible, tapez votre texte sous format
Word.
Ne manquez pas de préciser le nom de l’auteur du récit.
L’éditeur du magazine peut avoir besoin de le contacter pour
obtenir des précisions. Veillez également à ce qu’une seule
personne du club soit chargée de transmettre le témoignage
au correspondant de district pour la revue LION, pour éviter
toute confusion suite à des envois en double.
Assurez-vous que toutes les photos envoyées sont nettes,
claires. La revue LION n’accepte que les photos d’une qualité
d’image optimale, au format .jpg, .tif ou .raw d’au moins 300
dpi.
Dernière remarque
Les efforts et les actions des clubs en faveur de la
communauté méritent d’être reconnus. Racontez-les-nous et
nous en ferons part au monde entier car notre revue LION est
internationale, en édition française.
Merci de respecter les consignes suivantes :
• Envoyez les descriptions détaillées des oeuvres sociales et
collectes de fonds réalisées par les clubs.
• Utilisez des photos nettes et naturelles de Lions participant
au projet, n’oubliez pas l’autorisation du droit à l’image
surtout s’il s’agit des mineurs.
A ne pas faire
• Envoyer des photos de personnes posant à table ou avec un
verre à la main.
• Oublier d’indiquer les noms des personnes présentes sur
les photos.
Questions sur l’envoi d’articles
Pour toute question sur l’envoi de témoignages et de
photos pour un article à paraître dans la revue LION, informer
et obtenir l’accord de votre Gouverneur avant de l’envoyer au
correspondant de la revue LION : andre.pelletier53@orange.fr
et gerard.gondry@orange.fr

Éditorial
Mes amis,

Nous devons nous mobiliser avec les Jeunes,
il y a deux mois, Alain Verpoort me confiait, à initier des actions en faveur de l’Environnement
Milan, le collier et les devoirs qui s’y attachent. en agrégeant ces générations qui nous suivent
ou en nous unissant à leurs propres actions,
Au cours de cet été, j’ai fait de belles rencontres ils sont en train de nous montrer l’exemple.
avec, et grâce à certains d’entre vous, échangé
avec d’autres, résolu des difficultés dont la Nous sommes en lien avec eux dans nos
survenance me conforte dans cette tâche au familles, dans nos sphères associatives et
professionnelles dans nos actions LIONS
service du District.
(Journée citoyenne, Sang pour Sang Campus,
A l’aube de ce mandat éphémère, j’ai souhaité les Concours…). Profitons de ces contacts pour
«amarrer » notre District à celui de nos amis échanger et construire en gardant à l’esprit
africains du District 403 A2 dont j’ai constaté que « ce qui permet au mal de triompher, c’est
que les problèmes qu’ils rencontrent rejoignent l’inaction des hommes de bien ».
nos propres préoccupations.
Nous nous retrouverons nombreux au congrès
Mon souhait, lorsque j’ai initié ce jumelage, d’automne les 11 et 12 octobre prochains et je
était de nous rappeler notre dimension remercie dès à présent les Lions du club Pays
internationale et faire en sorte que chacun de Fougères pour le travail qu’ils ont accompli
des Lions de nos Districts profite de cette depuis plusieurs mois pour nous accueillir.
opportunité pour SERVIR autrement.
Bien à chacun de vous.
Des projets sont déjà en
cours d’élaboration, ils se
Christophe TATTEVIN
réaliseront cette année ou
Gouverneur district Ouest
dans le temps, en lien, ou
2019-2020
pas, avec les thèmes sur
lesquels je vous ai demandé
une attention particulière au
cours de mes visites,
la JEUNESSE et l’ENVIRONNEMENT.
Les 11 et 12 octobre prochains, à Fougères,
nous rencontrerons une délégation de nos
amis, emmenée par Christiane Duncan, leur
gouverneure, nous échangerons sur ces
sujets, convaincus que « nous n’héritons pas
la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à
nos enfants ».
L’actualité environnementale est aussi
dramatique que nous pouvions l’imaginer ces
derniers mois lorsque je vous rendais visite
et au moment où j’écris ces quelques lignes,
notre Terre brûle vraiment, dans la cacophonie
des politiques internationales.
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District 403 A2

En mon nom personnel et au nom des Lions du

district 403 A2 je voudrais vous remercier pour l’invitation à
votre congrès.
C’est un plaisir renouvelé d’être avec vous au congrès
d’automne de votre District à Fougères à l’invitation de mon
ami Christophe Tattevin, gouverneur du district 103 Ouest.
Chers amis, permettez-moi de vous présenter en quelques
mots le district 403 A2 que j’ai l’honneur de gouverner pour
l’année Lions 2019-2010.
Le district 403 A2 fait partie du District multiple 403. Il est
composé de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Libéria et de la
Sierra Leone. Ce sont au total 1 529 membres répartis dans
61 Clubs et 412 Leo avec 22 Clubs regroupés en 4 régions
(31, 32, 33 et 34) et 12 zones.
C’est donc un District très dynamique. qui a même été
récompensé pour avoir recruté de nombreux Lions de moins
de 40 ans à la dernière convention de Milan.

Les axes stratégiques de mon mandat portent
sur le service à la communauté, l’effectif, la
formation, la jeunesse et la communication
Dans les cinq causes mondiales qui composent le service,
l’environnement
et la jeunesse occupent une place
prépondérante.
Pour ce qui est de l’environnement, des millions d’arbres
sont abattus chaque année à travers le monde avec pour
conséquences la destruction de la couche d’ozone et le
réchauffement climatique. Conscients des effets néfastes
de la déforestation, les gouverneurs du district 403 A2 qui
se sont succédé ont tous encouragé les clubs du District à
faire du reboisement. A cet effet,un coordonnateur adjoint
EMS pour l’environnement a toujours été nommé.
Au cours du mandat dernier, ce sont plus de 9 000 arbres qui
ont été plantés par les Lions dans les différents pays du District,
un parc aménagé dans un Centre hospitalier universitaire, le
curage de caniveaux, le nettoyage des plages, des dons de
poubelles aux communes ainsi qu’un partenariat avec un parc
national pour l’aménagement de son circuit sportif.

Pour ce mandat, nous encourageons
les clubs à continuer dans ce
même élan afin de préserver et
renouveler la flore. Il est prévu
de continuer le reboisement
en augmentant les objectifs
à 12 000 arbres et une
éducation des populations à
une prise de conscience du
danger qui nous guette si nous
n’agissons pas rapidement.
Nous proposons au niveau de la jeunesse
de nous investir pleinement dans leur formation afin de
les rendre compétents, de les doter de valeurs morales à
travers les camps de jeunesse et le programme Lions Quest.
Le camp de jeunesse du District a eu lieu du 22 au 25
août dernier à Lomé au Togo en présence du Gouverneur
du District 403 A2. Le thème était « Leo et développement
durable, quelles implications pour un meilleur service à nos
communautés ? »
Ce camp qui a réuni 40 Leo a été l’occasion parmi les
jeunes de promouvoir l’entrepreneuriat, de développer
le programme du Leo Club et de susciter leur prise de
responsabilités par le bénévolat.
Le prix Lions-district Ouest des Jeunes plumes francophones
2019-2020, initié par votre District, est une excellente
initiative qui pourrait être dupliquée dans notre District dans
le cadre du jumelage que nous avons signé en Juillet 2019 à
Milan en marge de notre Convention internationale.
La Commission Lecture va bientôt organiser une activité
pour susciter le goût de la lecture au sein de la jeunesse.
Je vous confirme notre volonté à prendre part aux actions de
votre District et je sais compter sur vous pour nous aider à
concrétiser le projet de notre District présenté ce jour par le
lions Daniel Sampah portant sur la construction des foyers
pour les Jeunes filles en Côte d’Ivoire.
Je souhaite plein succès à votre Congrès et je vous remercie
pour votre amitié.
Christiane DUNCAN
Gouverneur du district 403 A2
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votre dossier spécial congrès d’automne
pour préparer votre séjour à Fougères
En marge du congrès
découvrez Fougères
A

ux confins de trois régions : la Basse Normandie, la
Bretagne et les Pays de Loire, Fougères, offre un visage
multiple qui a inspiré la campagne de communication
« T’as pas vu Fougères t’as rien vu ». Entre Rennes
et le Mont Saint-Michel, la cité médiévale recèle des
patrimoines historiques, naturels ou industriels qui se
font, aujourd’hui encore, l’écho de mille ans d’histoire.

Ville labellisée Quatre Fleurs, Ville d’Art et d’Histoire,
Ville active et sportive, membre du réseau « 100
plus beaux détours de France », c’est une étape qui
mérite une visite, en premier lieu pour son Château,
la plus grande forteresse médiévale d’Europe aussi
bien conservée. Ce magnifique monument des
Marches de Bretagne retrace, grâce à un parcours
ludique et pédagogique pour toute la famille, l’histoire
mouvementée entre le royaume de France et le duché
de Bretagne. En juin, la forteresse accueillera les
Riches Heures de Fougères, fête médiévale puis, cet
été, des spectacles et animations pour tous les publics.
Au fil de la promenade, vous découvrirez le beffroi
le plus ancien de Bretagne, des hôtels particuliers
aux façades ouvragées, de riches édifices religieux
(églises Saint-Léonard, Saint-Sulpice, Notre-Damede-Bonabry). Chacun peut à son rythme flâner dans le
quartier médiéval très pittoresque, avec ses lavoirs et
ses maisons à pans de bois ou en ville-haute sur les pas
des écrivains inspirés par Fougères : Chateaubriand,
Balzac, Victor Hugo, Jean Guéhenno.

Dans une ancienne maison à porche qui abrite le musée
Emmanuel de La Villéon, vous pourrez rêver devant les
œuvres impressionnistes du peintre fougerais. Un peu
plus loin, vous découvrirez la belle façade du théâtre «
à l’italienne » Victor Hugo ou de superbes mosaïques
de l’italien Odorico, dans le quartier de Bonabry. Les
jardins du Val Nançon ou le site naturel du rocher coupé,
espace naturel remarquable, vous attendent pour une
halte. Au jardin public, vous découvrirez le plus beau
panorama de Fougères sur le château. Partout en ville,
des sculptures contemporaines rythment la balade.
Entre forêt et bocage, Fougères vous invite dans un
environnement patrimonial et naturel privilégié qui
participe à sa douceur de vivre. Alors, laissez-vous
séduire !

Congressistes, vous pouvez vous joindre
dès le vendredi matin
aux visites proposées
à vos accompagnants,
l’occasion de profiter pleinement de votre
séjour à Fougères et de vous donner
envie d’y revenir.
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LES VISITES DÉCOUVERTES
VENDREDI 11 OCTOBRE
Château du Rocher Portail
Visite de l’entreprise qui étudie depuis plus de 25 ans le
formidable potentiel des graines oléo-protéagineuses et des
végétaux.
Valorex chaque jour des aliments et noyaux extrudés à base
de graines entières tracées (lin, lupin, pois, colza, féverole…)
qui nourrissent plus de 20 000 élevages, de Bretagne jusqu’aux
quatre coins du monde.
Au-delà de son savoir-faire industriel dans la valorisation des
graines entières, elle développe de multiples compétences au
service des filières agricoles et agroalimentaires.
Aujourd’hui, Valorex met sa capacité d’innovation et de
production au service de tous les acteurs agricoles pour faire
progresser l’alimentation animale et humaine.
C’est pour cela que Valorex a créé en
l’an 2000 l’association
Bleu-Blanc-Coeur pour fédérer les
acteurs engagés dans une agriculture
responsable et durable.

« Bien nourrir les Hommes en nourrissant mieux
les animaux tout en préservant l’environnement,
tel est notre engagement. »

Laissez-vous conter la fabuleuse histoire de son créateur, Gilles
Ruellan, breton d’origine très modeste qui devint l’un des hommes
les plus riches de France, conseiller et ami des rois Henri IV et
Louis XIII, ainsi que du cardinal Richelieu et de Sully.
Venez découvrir ce joyau de l’architecture bretonne, sans
doute construit par Salomon de Brosse, architecte du Palais du
Luxembourg et du Parlement de Bretagne. Vous visiterez les
appartements privés, meublés, où vous rentrerez dans l’intimité
de ce mystérieux homme d’affaires qui a construit et habité ce
château, symbole de sa réussite.
Vous revivrez également la vie quotidienne de ce « Downton
Abbey français » avec les chambres des servantes, le bureau du
majordome, les animations sonores qui reconstituent la vie de ce
château au XIXème siècle avec ses 35 domestiques.
En plus, tous les jours des animations sont proposées aux enfants.

SAMEDI 12 OCTOBRE
Musée de l’Horlogerie

Départ en petit train pour une visite conférence du Château et de la
« Ville-basse » où vous attendra un guide en costume.

Parce que le passé explique le présent et qu’il est le gage de
l’avenir, ce musée, unique en Bretagne, témoigne du savoir-faire
de nos maîtres artisans horlogers.

Photo : Xavier Dubois

Château de Fougères

Découvrez un site vieux de plus de 1 000 ans...
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Le château de Fougères, véritable livre d’architecture militaire,
vous révèle ses secrets. Venez découvrir l’histoire de la plus
grande forteresse médiévale d’Europe, qui défendit le Duché de
Bretagne de l’an 1000 à 1500

A travers les horloges d’édifice, les pendules, les montres et
l’outillage, vous entrerez dans l’univers de la mesure du temps et
dans l’ingéniosité de leurs créateurs. Un moment de plaisir qui se
terminera par les automates et les tableaux animés qui invitent à la
rêverie.

Le musée
Emmanuel de la Villéon

Le musée Emmanuel de la Villéon est situé en ville-haute, dans
l’une des plus anciennes maisons à pans de bois de la ville.
Paysagiste de renom, coloriste d’avant-garde, Emmanuel de la
Villéon est né à Fougères en 1858. C’est l’un des derniers impressionnistes. Il est le peintre de l’harmonie, de la joie tranquille, de
l’équilibre, de la sérénité paysanne, où même les misères sont rabotées par le rythme lent des saisons.
La maison à porche dont la construction remonte au 16ème siècle
est la dernière des habitations de ce type qui bordaient notamment
la rue Nationale et la rue de la Pinterie. La plupart disparurent dans
les incendies qui ravagèrent la ville au 17ème siècle et lors du bombardement de Juin 1944.

Théâtre Victor Hugo

Eglise Saint-Léonard

Fondée au XIIème siècle, reconstruite aux XVème et XVIème, l’église a
été désorientée et agrandie au XIXème et dotée d’un portail et d’une
rosace de six mètres de diamètre de style gothique flamboyant.
A l’extérieur, vous pourrez admirer la façade nord avec ses
balustres et ses curieuses gargouilles.
La chapelle sud abrite le plus ancien vitrail (XIIème siècle) de
Bretagne et qui provient de l’abbaye de Saint-Denis près de Paris
et l’Assomption un tableau d’Achille Dévéria de 1835. La chapelle
nord conserve un tableau d’Eugène Dévéria (XIXème siècle). Les
frères Dévéria étaient amis de Victor Hugo.

Longtemps occupée par les marchands de sel et les fauxsaulniers, l’ancienne place du Brûlis évoque les terribles
incendies de la ville haute au 17ème siècle.
Dès 1851, le maire de Fougères propose d’aménager
l’ancienne «cohue à chair» (halle aux viandes) pour en faire
une salle de spectacle. Le projet, retenu en 1879, est l’œuvre
de l’architecte fougerais Jean-Marie Laloy. Le rideau se lève
donc sur le théâtre pour la première fois en 1886.
Suite aux bombardements de 1944, le théâtre ferme ses
portes. Il ne les rouvrira qu’en 1946. En 1970, le rideau tombe
; le théâtre ne répond plus aux nouvelles règles de sécurité.
En 1996, une restauration à l’identique est votée.
Enfin en 2001, le théâtre ouvre de nouveau ses portes avec
le charme de son décor de la fin du 19ème siècle. A l’origine, sa
salle de 650 places répondait aux besoins d’une population
majoritairement ouvrière.
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Centre Culturel Juliette Drouet

GPS - 48° 20’ 37,36’’ N - 1° 11’ 38,90’’ O

Angle rue du Gué Maheu
et du boulevard Huguette Gallais

CONGRE

SSIS

TES
Une unité
de lieu
Assemblé
e généra
le
Déjeuner
Soirée de
l’Amitié

PROGRAMME ACCOMPAGNANTS
VENDREDI 11 OCTOBRE
8 h 30

Accueil et collation.

9 h 30

Visite guidée de l’entreprise Valorex.

12 h 00

Déjeuner.

14 h 00

Visite guidée du château du Rocher-Portail.

16 h 30

Plantation de l’arbre - Centre culturel.

17 h 15

Réception du maire Louis Feuvrier.

18 h 30

Accueil des amis Lions
et des accompagnants à la soirée de l’Amitié.

Centre culturel
Juliette Drouet
Combourtillé
Centre culturel
Juliette Drouet
Saint Brice
en Cogles-Maen Roch
Centre culturel
Juliette Drouet
Mairie de Fougères
Centre culturel
Juliette Drouet

SAMEDI 12 OCTOBRE
Centre culturel
Juliette Drouet

8 h 00

Accueil et collation

9 h 15

Départ en petit train suivi d’un visite conférence (guide en costume)
du château de Fougères.

12 h 15

13 h 45 - 16 h 30

17 h 00

Centre culturel
Juliette Drouet

Déjeuner.

Départ en petit train pour une visite conférence de la vile haute de Fougères,
de l’Atelier-Musée de l’horlogerie ancienne, découverte des œuvres du peintre
post-impressionniste Emmanuel-de-La-Villéon dans le musée éponyme et visite
de la belle salle à l’italienne du théâtre Victor Hugo.
Clôture du congrès et verre de l’amitié.

Centre culturel
Juliette Drouet

VENDREDI 11 OCTOBRE - SOIRÉE DE L’AMITIÉ
18 h 30
19 h 30
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Accueil des amis Lions

Soirée de l’Amitié

animée par Galaxy Music

Centre culturel
Juliette Drouet

PROGRAMME CONGRESSISTES
VENDREDI 11 OCTOBRE

(bureau, conseil d’administration et cabinet)

8 h 00

Accueil des membres du bureau

8 h 30

Réunion des membres du bureau.

9 h 45

Réunion des membres bureau et du conseil d’administration

12 h 15

Accueil de l’ensemble des membres du cabinet pour un déjeuner en commun.

13 h 30

Suite de la réunion avec l’ensemble des membres du cabinet.

16 h 30

Plantation de l’arbre, en présence de Louis Feuvrier maire de Fougères.

17 h 15

Réception du maire Louis Feuvrier.

18 h 30

Accueil des amis Lions et des accompagnants à la soirée de l’Amitié.

Centre culturel
Juliette Drouet
48° 20’ 37,36’’ N
1° 11’ 38,90’’ O

Mairie
de Fougères
Centre culturel
Juliette Drouet

SAMEDI 12 OCTOBRE
7 h 30 - 8 h 30 Accueil - Remise des badges et dossiers aux congressistes
• Cérémonies d’ouverture du 123ème congrès : hymnes,

8 h 30

10 h 00 -

hommage aux Lions disparus, présentation des nouveaux Lions.

• Intervention de Louis Feuvrier maire de Fougères.
• Assemblée générale du district Ouest
• Présentation des trois candidats à la Gouvernance 2020-2021

Présentation du Jumelage entre les district 103 Ouest et 403 A2
par Christiane Duncan, gouverneur du distict 403 A 2 suivie d’une conférence débat
« Les Lions et la terre » animée par Linda Kaboré (club Abidjan Océan)

12 h 15

Déjeuner.

13 h 30

Prestation de la classe orchestre du collège Sainte Marie de Fougères suivie du
tirage du remboursement de Fougères par l’un des élèves.

14 h 00

« De l’information à la formation, un nouveau défi pour les Lions » - Hedi Dardour.
Coordinateur de District multiple (Equipe Mondiale du Leadership)

15 h 00

Atelier 1 - Environnement : Saint-Nazaire et après ? - Linda Kaboré, Jacques Perbet,
et Bernard Pohlenz.
Atelier 2 - Jeunesse : les nouvelles formes de Lionisme - David Chouteau.

16 h 15

Résultats des votes - Alain Le Maguer et remerciements des élus.

16 h 30

Présentation du congrès de printemps à Brest, de la convention nationale à Marseille
et de la convention internationale à Singapour.

16 h 40

Jackpot : tirages des lots pour les conventions de Marseille et de Singapour.

17 h 00

Clôture officielle du congrès par Christophe Tattevin suivie du verre de l’amitié.

Offrez une nouvelle
vie à vos pochettes de
congrès ; elles serviront
utilement de cartables
aux écoliers
de Ouargaye au
Burkina-Faso...

Centre
culturel
Juliette
Drouet
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... et n’oubliez pas le marque page
qui vous a été remis à Perros-Guirec
afin de participer au tirage au sort
qui peut vous faire gagner
le remboursement
de vos frais d’inscription
au congrès de Fougères.
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SUPER JACKPOT
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Si vous avez conservé le marque page numéroté qui vous a été remis lors du congrès
à Perros-Guirec, vous aurez peut-être la chance de gagner le remboursement
du montant de vos frais d’inscription et du déjeuner du samedi 12 octobre.

2 Convention nationale de Marseille

(tirage réservé aux nouveaux Lions intronisés depuis le 30 mars 2019)

Avec le deuxième tirage au sort, vous pouvez obtenir une bourse de 800 € financée
par le District ; elle vous permettra de participer à la convention nationale qui se
déroulera à Marseille du 21 au 23 mai 2020

3 Convention internationale de Singapour

Avec le troisième tirage au sort, si le numéro personnel qui figure sur votre badge
de congressiste est tiré au sort, vous aurez la chance de vous voir offrir par le
District une bourse de 2 400 € qui vous donnera l’opportunité de prendre part à la
convention internationale de Singapour du 26 au 30 juin 2020.

ORGANISATION DES TIRAGES AU SORT
Tirage au sort pour le remboursement des frais d’inscription au Congrès.
Pour y participer il faut : être membre du Lions Clubs International à jour de ses cotisations et faire partie d’un club
du district 103 Ouest, apporter le marque page distribué lors du congrès de Perros-Guirec. Chaque marque page
comporte un numéro qui permettra de désigner le gagnant s’il est présent au moment du tirage.

Tirage au sort pour l’attribution de la bourse
pour la convention nationale de Marseille :
Participeront à ce tirage au sort uniquement les nouveaux Lions du district 103 Ouest inscrits au congrès de
Fougères. Ils recevront lors de leur arrivée un ticket de tombola. Le tirage se déroulera à la clôture du congrès.
Seuls les Lions présents pourront y participer. 1

Tirage au sort pour l’attribution de la bourse
pour la convention internationale de Singapour
Pour y participer il faut être membre du Lions Clubs International à jour de ses cotisations et faire partie d’un club
du District 103 Ouest.
Chaque badge individuel de congressiste comporte un numéro qui servira pour le tirage au sort qui se déroulera à
la clôture du congrès. Seuls les Lions présents pourront y participer. 1
1 Dans le cas où les gagnants des tirages au sort pour la convention nationale de Marseille, ou la convention Internationale

de Singapour déclareraient dès la publication des résultats ne pas pouvoir participer, un nouveau tirage sera effectué. Si un
gagnant ne peut pas prendre sa décision immédiatement il dispose d’un délai de 15 jours pour se désister et dans ce cas le
tirage au sort sera effectué par le Bureau du District parmi les participants au congrès.
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Les lots ne sont pas cumulables : un gagnant ne peut prétendre à l’obtention de plusieurs lots, même si d’autres de ses
numéros sont tirés au sort.

CONGRÈS D’AUTOMNE A FOUGÈRES
organisé par le club Pays de Fougères

11 - 12 OCTOBRE 2019
ESPACE JULIETTE DROUET
Angle rue du Gué Maheu et du boulevard Huguette Gallais*
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
à retourner avant le 30 septembre 2019

NOM ……………………………………………………………………………. PRÉNOM

.....................................................................................................

CLUB LIONS ........................................................................................ CLUB LEO ...................................................................................................
Tél ……………………………………………………… Courriel ……………………………….......……… @
Adresse postale

.......................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Membre du Conseil d’administration du District : OUI
ACCOMPAGNANT(s) NOM(s) PRÉNOM(s)

Délégué statutaire du club : OUI

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

VENDREDI 11 OCTOBRE
Accompagnants

(collation d’accueil, visites et déjeuner)

Soirée de l’Amitié

SAMEDI 12 OCTOBRE
Congressistes Lions (collation d’accueil et déjeuner)

TARIF

avant le 30/09

après le 30/09

TARIF

NOMBRE

43 €

48 €

X .........................

...........................

€

50 €

55 €

X ...........................

...........................

€

TARIF

avant le 20/09

après le 20/09

TARIF

NOMBRE

47 €

52 €

X ........................

Congressistes nouveaux Lions* (collation d’accueil et déjeuner)

TOTAL

TOTAL
.....................

€

X ........................

Congressistes Leo (collation d’accueil et déjeuner)

35 €

35 €

X ........................

.....................

€

Accompagnants (collation d’accueil, conférence et déjeuner)

47 €

52 €

X ........................

.....................

€

Accompagnants (collation d’accueil, visites et déjeuner)

47 €

52 €

X ........................

.....................

€

.....................

€

Joindre au bulletin le règlement à l’ordre de « Lions Club Pays de Fougères congrès »

* Les nouveaux Lions intronisés depuis le 31 mars 2019 sont invités par le Gouverneur.
Chèque et Inscription à adresser
avant le 30 septembre à :

Amand ERABIT
La Boë Javot
35133 FLEURIGNE
06 08 37 45 48
amand.erabit@orange.fr

SUGGESTIONS HÔTELIÈRES

• BEST WESTERN LES VOYAGEURS 10 Place Gambetta.
15 chambres de 89 € à 92 € + petits déjeuners .

• LE BALZAC Centre ville -

15 rue Nationale
18 chambres prix spécial Lions 64 € + petits déjeuners.

Pour toutes informations complémentaires : le commissaire du congrès Louis PRÉCHOUX
06 07 60 08 72 - louis.prechoux@orange.fr

* Espace Juliette Drouet : 48° 20’ 37,36’’ N - 1° 11’ 38,90’’ O
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BUDGET - RÉALISATION 2018 - 2019
ALAIN VERPOORT Gouverneur 2018-2019
DISTRICT 103 OUEST
Budget	 Réalisé

Ecart

Détail des dépenses

Recettes

119 800

129 088,71

9 289

Animation

Cotisations

109 800

109 854,29

54

10 000

19 234,42

9 234

119 800

125 189,95

5 390

Réunions conseil d’administration

Administration

25 700

30 760,67

5 061

Déplts PZ

5 000

3 757,32 - 1 243

Animation

47 400

49 878,33

2 478

Déplts Pôles

2 000

1 313,40

- 687

Vitalité des clubs

16 100

Déplts équipes mondiales

1 500

3 338,89

1 839

Communication

12 750

14 328,65

1 579

Journée environnement		

567,35

567

Humanitaire

0

5 000,00

5 000

Congrès de district participation

5 000

5 735,00

735

Humanisme

4 050

2 570,09 - 1 480

Congrès de district nouveaux Lions

2 400

1 222,00 - 1 178

Jeunesse

7 200

6 788,80

Passation de pouvoirs

5 000

7 230,64

Frais de représentation

6 600

6 418,72

- 181

0

3 898,76

3 899

Autres Recettes
Dépenses

Résultat

9 444,69 - 6 655

- 411

47 400

49 878,33

2 478

Réunions de travail bureau

2 000

1 328,50

- 672

Réunions membres du cabinet

9 500
25 385,23

885

Recettes
Cotisations

119 800
109 800

129 088,71

9 289

5 000		

Formation des lions bureaux

8 000

19 234,42

9 234

Bénéfice sur ventes supplies

500

602,46

102

Produits financiers

500

590,01

90

9 000

9 140,75

141

Plumes Francophones		

350,00

350

Produits exceptionnels		

2 701,54

2 702

Détail des dépenses

Produits sur exercices antérieurs		

5 850,00

5 850

Humanitaire

Formation nouveaux Lions		

Détail des dépenses
Administration

1 153,60

- 846
- 5 000

6 690,36 - 1 310
1 219,73

1 220

1 100

381,00

- 719

Communication

12 750

14 329,00

1 579

Les Echos du District

11 000

14 329,00

1 579

0

5 000,00

5 000

Divers (sinistrés)		

5 000,00

5 000

Organisation soirées découvertes

Flash

1 750

en fonction des résultats

25 700

30 760,67

4 756

Déplacements Gouverneur

7 500

7 657,43

157

Déplacements vice Gouverneur élu

3 500

2 774,04

- 726

Déplacements vice Gouverneur

3 500

3 503,20

3

Humanisme

4 050

Roman régional

1 000

600,09

- 400

500

570,00

70

Environnement

1 550

1 400,00

Frais divers

1 000		

Musique

2 570,09 - 1 480

- 150
- 1 000

Convention internationale

2 000

1 067,50

- 933

Fournitures administratives

1 000

1 562,68

563

Affranchissements

1 000

279,72

- 720

Détail des dépenses

Trombi - cartes de correspondance

1 800

1 524,00

- 276

Jeunesse

7 200

6 788,80

- 411

Myassoc

1 800

1 803,00

3

CIFC La Baule

4 000

4 000,00

0

Concours d’éloquence

1 500

1 388,80

- 111

Jeunes plumes francophones

1 200

900,00

- 300

500

500,00

0

Frais de présentation

6 600

6 418,72

- 181

Vêtements

2 400

1 654,99

- 745

Fanions - broches - cadeaux

4 200

4 763,73

561

Abt Go to Meeting

12

Formation des formateurs

10 000

Participation Oak Brook

9 444,69 - 6 655

2 000

54

Autres Recettes

16 100

Réunion des formateurs
109 854,29

sur la base de 1 800 membres, cotisation sans changement

2 231

Détail des dépenses
Vitalité des Clubs

Détail des recettes

15 000

500

417,60

- 82

Frais web master

1 200

719,88

- 480

Jumelage

1 400

1 418,20

18

Dépréciation stock		

304,76

Charges diverses

500

516,01

16

Charges sur excercices antérieurs		

7 212,65

7 213

Foromap

SPÉCIAL ÉL
ÉCTIONS

PROFESSION DE FOI

Bernard POHLENZ

au poste de gouverneur 2020-2021

Chers Amis Lions,

« Co-construire un avenir partagé »
Vous m’avez fait l’honneur de m’accorder votre confiance en
me donnant les missions de 2ème vice-gouverneur 2018- 2019
et de 1er vice-gouverneur pour l’année à venir 2019-2020
respectivement au congrès de Châteaubriant et de Saint
Nazaire. Je vous en remercie.
Le temps qui m’a été donné, je l’ai consacré à vous écouter pour
connaitre vos attentes : visites de plus de 25 clubs, nombreux
entretiens individuels, échanges à l’occasion d’ateliers qui
m’ont été donnés d’animer : « le Lions club demain face au défi
du numérique », « les nouveaux Lions », « l’implication des
Lions dans l’environnement et le développement durable ».
Les Lions que nous sommes, empruntons des chemins
différents mais tous sommes animés par un même désir, celui
de servir en espérant un monde libéré de la pauvreté, de la
faim, de la maladie, du besoin, un monde libéré de la peur de
la violence, un monde ou tous sachent lire, écrire, compter,
un monde ou tous jouissent d’un accès au bien-être social…
Enfin un monde ou soient respectés les droits de l’homme et
la dignité humaine.
Plaçons le LION au centre de nos préoccupations comme
nous plaçons l’homme au centre de nos actions, donnons à
chacun le bonheur dans son club en faisant confiance, en
répartissant les responsabilités, en transmettant nos valeurs
pour que chacun, toutes générations confondues, prenne le
plaisir d’agir et que nos clubs deviennent un phare de l’espoir.
Chaque Lion, chaque club peut choisir sa route….c’est notre
idéal de liberté.
Mais chacun sait que la vie n’est pas un long fleuve tranquille…
Notre vocation humaniste nous conduit à être attentifs à
l’évolution de notre société. Le dérèglement climatique et
l’érosion de la biodiversité ont déjà des impacts considérables
sur l’humanité. L’accélération des phénomènes oblige à des
transformations vitales : le développement durable, concept
mondial dicté par l’ONU pour l’horizon 2030 s’impose
désormais à notre engagement. Les crises économiques,
les déplacements de populations, les violences ne sont plus
des épiphénomènes. Les inégalités entre les hommes et les
territoires ne cessent de s’aggraver. Notre action internationale
prend tout son sens.
En même temps, notre société vit une véritable explosion du
numérique avec des progrès qui bouleversent nos modes de
vie, de travail : on sait tout sur tout partout…ou presque. En
réalité, cela doit être pour nous une véritable opportunité pour
mieux travailler ensemble, simplifier, partager Nous devrons
nous y adapter progressivement en veillant à ce que le
« virtuel » ne « dépersonnalise » nos relations.

Nos effectifs sont en baisse permanente depuis de
nombreuses années, et pourtant il y a toujours plus de
citoyens, notamment les plus jeunes qui s’engagent dans les
domaines humanitaires et écologiques… Pour répondre à ces
aspirations sociétales cela exige de notre part de trouver le
sens et la force d’un projet audacieux de transformation. Une
transformation « partagée » où chaque Lion doit participer,
trouver sa place, une évolution qui devrait donner ainsi un
nouvel élan à notre action humaniste.
Nous devons être fiers d’avoir traversé les générations depuis
plus d’un siècle avec la même détermination de servir ; c’est
cette force qui nous a permis de toujours faire face aux défis
du temps passé ; je suis convaincu que nous nous emparerons
des défis d’aujourd’hui.
Dans cette perspective, je reste persuadé que notre
transformation interne passera par une transition numérique
vers une digitalisation, par des plateformes d‘échanges
adaptées à nos activités, par l’ouverture et le partage avec
d’autres associations….
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne suffit pas de le prévoir, mais
de le rendre possible » Saint Exupéry.
Il nous faudra construire ensemble un projet multiaxes et
pluriannuel.
Je poursuivrai donc les travaux de notre gouvernance avec
le souci de progresser, c’est-à-dire d’aller de l’avant et
d’appliquer les principes de l’amélioration continue, de la
transparence. Dans un monde en mouvement, soumis à des
défis il faut « débrancher le pilote automatique », la routine
peut être, en effet, un frein implacable. Cette nécessaire
transformation exige écoute, dialogue, audace, volonté mais
aussi un discours de vérité.
Simplifions, libérons, innovons. Notre force est notre cohésion
mais aussi notre éthique, notre fidélité à l’histoire, notre idéal
de liberté, de tolérance et d’amitié.
Chers Amis, je sais en vous visitant que vous possédez des
trésors de créativité et des ressources inépuisables, notre
livre blanc en est le témoin : assurons la transmission de notre
bel ouvrage !
C’est dans cet esprit que je me soumets à vos suffrages.

Bernard POHLENZ

Club de Nantes Centre
Premier vice-gouverneur district 103 Ouest 2019-2020

« Faire face, rester libre
pour mieux agir ensemble »
« Agir » c’est faire notre part »
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Joël PARANT

PROFESSION DE FOI
au poste de 1er vice-gouverneur 2020-2021

Mes cher(e)s ami(e)s,

société avec fierté en offrant le visage modynamique d’un Lionisme ouvert
Je tiens à vous remercier pour la confiance derne et ème
que vous m’avez accordée lors de notre sur le 21 siècle.
dernier congrès d’automne qui m’a permis Respecter, promouvoir le bien-être, red’accéder au poste de 2ème vice-gouver- chercher la paix, partager nos différences,
neur du district 103 Ouest.
incarner la tolérance dans un espace apaiLe club Saint-Calais Val de Braye, créé en sé, trouver toute sa place dans son club,
1960, vous propose, cette année, ma can- participer aux créations, aux réflexions,
didature au poste de 1er vice-gouverneur et aux actions c’est notre force !
je mesure pleinement l’honneur qui m’est Le District, quant à lui, doit accompagner
fait et les responsabilités qui m’incombent. et soutenir au plus près les clubs et ses
Mon engagement LION est d’abord un en- membres grâce à une Gouvernance biengagement personnel, un choix de vie que veillante et ouverte à l’écoute de tous.
j’ai mis au service de l’autre, un choix fait
en toute liberté et qui m’a conduit à œuvrer
dans mon club et dans notre mouvement
pour «SERVIR».

Dès cette année, je vais avoir le plaisir de
visiter plusieurs clubs. Ces visites seront
des moments de partage, d’échange et
d’écoute qui permettront de mieux nous
connaître mais également d’enrichir ma réComment adapter notre engagement humaniste et humanitaire dans un monde en flexion sur le devenir de notre mouvement.
perpétuelle évolution :
Mes cher(e)s ami(e)s, œuvrons pour un
Lionisme simple, fort et efficace !
EN AGISSANT ENSEMBLE !

Agir ensemble, pour assurer le renouvelle- Avec toute mon amitié.
ment de nos membres et mener à bien nos
Joël PARANT (MJF)
Club Saint-Calais Val de Braye
missions à venir.
2 Vice-gouverneur 2019/2020
ème

Dans cette perspective, nos clubs doivent
être forces de propositions et mener des
actions innovantes, enthousiasmantes et
valorisantes au service de celui ou de celle
qui en a le plus besoin !
Il s’agit pour nous demain, en toute simplicité dans l’amitié qui nous unit, mais avec
détermination, de faire bouger les lignes
et ainsi participer aux évolutions de notre
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David CHOUTEAU

au poste de 2ème vice-gouverneur 2020-2021

« 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 Club International.
Ma vision
Rendre possible... l’impossible. Au Lions Club, on ne se donne pas de limite !
Les mots peuvent changer le monde, infléchir le cours des choses, l’analyser,
le penser. Ils s’inscrivent dans l’Histoire, collective comme individuelle,
sociale comme politique. Ils sont l’Histoire. Ainsi ces grands discours dont
nous ne sommes souvent capables que de citer la date, l’incipit ou une
phrase slogan :
I have a dream, Yes we can, et bien sûr :

We serve…

Avant de développer mon propos, je voudrais vous dire, chers amis, quel
plaisir j’ai, de vous écrire ces quelques lignes…
Depuis que je connais le mouvement Lions, il y a plus de 20 ans, et depuis
que je m’y suis engagé, je me sens à ma place, ce mouvement qui est né il
y a 102 ans.
Drôle de coïncidence, belle coïncidence, qui aurait pu voir notre Mouvement
naître avec celui qui en fut véritablement l’inventeur, qui exprima avec
tellement de talent, tellement de lucidité, tellement d’intelligence, une vision
de notre société aujourd’hui encore si moderne et si juste.
Melvin Jones défendait, avec une ardeur et un talent oratoire exceptionnels, sa
conception qui était la sienne de l’utilité de ce temps libre nouveau qui devait
être entièrement tourné vers le bien être de l’homme, vers son développement
culturel et son épanouissement social. Il mettait ses contemporains en garde
avec une éloquente véhémence contre les marchands du temple, ceux qui, si
l’on n’y prenait garde, auraient tôt fait de mercantiliser le sport, la culture, les
loisirs.
Lorsque je vous vois, chers amis, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée
admirative pour cet homme hors du commun, visionnaire ; l’héritage qu’il
nous a légué est immense, sans prix, et chaque jour, dans les actions qui
l’animent, notre association fait vivre son message, ses valeurs, toujours
autant actuelles et permanentes.
Je crois que Melvin Jones aujourd’hui serait fier de nous, fier du Mouvement
que nous avons construit ensemble, fier de constater que ses convictions ont
pris de la matérialité.
Cela montre leur actualité, leur modernité, puisqu’elles continuent de vivre
et d’évoluer.
Cela montre aussi à quel point elles ont besoin, en permanence, d’être
ravivées, rappelées, questionnées, remodelées.
Sans cela, sans la vigilance que nous nous devons d’observer, les débats
sur le temps libre, sur le dialogue civil, sur l’économie sociale, seraient bien
vite passés aux profits et pertes. Ringards, obsolètes, has been ! Nous, nous
disons modernes, actuels, contemporains.
Qui aura encore demain l’audace de dire que le marché doit être le seul
régulateur de l’économie ?
Qui peut décemment soutenir que le temps libre ne représente pas aujourd’hui
un enjeu de société considérable ?
Qui pourrait maintenant affirmer sans douter - alors qu’à peine la moitié de nos
concitoyens se déplace pour voter - que notre société n’a pas besoin d’ouvrir à
ceux qui la composent d’autres modes de dialogues et de pratiques civiques ?
Chers amis, les modernes, les progressistes, les révolutionnaires - puisque
le terme semble être redevenu à la mode - ils ne sont nulle part ailleurs, ils
sont ici.

Pourquoi reprendre une motivation qui est la même depuis mon entrée au
Lions Club depuis près de 20 ans…?
Un ancien gouverneur me posait ces questions…Pourquoi as tu accepté
d’être membre Lions ? Est-ce pour porter au revers de ta veste un pin’s qui
te donnera un air de notabilité ? Est-ce pour trouver, une amicale de plus où
se pratiquerait une convivialité de bon aloi, un groupe de pression, un cercle
d’affairistes privilégiant leurs intérêts personnels, ou enfin un périodique
rendez-vous gastronomique ?
Et bien non, ce n’est pas cela que nous cherchions lorsque nous nous
sommes engagés lors de notre intronisation.
En fait nous voulons adhérer à un état d’esprit où nous pouvons rencontrer
une harmonie du savoir être et du savoir vivre c’est à dire une éthique
correspondant à notre tempérament. Mais nous avons également pris
conscience que si nul n’était obligé d’être membre Lions, le mouvement
Lions par contre obligeait à un comportement au sein de notre communauté.
Nous nous engageons donc à respecter notre éthique qui peut se résumer,
pour ma part, en huit points : l’amitié, le bénévolat, la compréhension, la
disponibilité, l’engagement, la fidélité, l’honnêteté et la tolérance.
Notre complète adhésion à ce comportement nous permet de vivre le
mouvement Lions exaltant et non frileux sans perdre de vue notre leitmotiv…
« WE SERVE ».
Nous devenons ainsi membre Lions, avec le désir d’être un artisan de la
promotion de valeurs fondamentales.
Par notre conduite exemplaire, notre générosité, notre esprit de tolérance,
notre don de soi nous aiderons à corriger les injustices dans un monde où se
développe l’exclusion, ceci au delà de toutes idéologies.
Pour moi, être membre Lions, c’est faire partie des 1 400 000 membres de
cette association, répartie sur plus de 207 pays. C’est donner de son temps
avec le désir d’aider les autres, être généreux, enthousiaste et dynamique,
faire preuve de tolérance et d’écoute. C’est aussi participer aux congrès et
à la vie du et des clubs Lions du District 103 Ouest de façon active. Mais le
Lions c’est aussi des actions, sans politique ni religion, 207 clubs en France,
la volonté d’aider, des bénévoles de 18 à 100 ans, l’amitié avant tout, une
association internationale et une association loi 1901.
Nous devons continuer à unir nos forces dans l’amitié pour que chacun
d’entre nous se sente bien dans son club.
« On ne va pas bien loin dans la vie si l’on ne fait pas quelque chose pour
quelqu’un d’autre ».
« Pour tout cela et pour bien plus encore, pour les autres et pour nous,
pour hier et pour demain, pour nos idéaux et nos principes, pour la
liberté, pour l’égalité, pour que chacun naisse, vive et meurt, nous
croyons que servir l’humanité est l’œuvre la plus noble d’une vie ».
Ce second credo est le credo de la Jeune Chambre Internationale.
Ces deux credo Lions et JCI servent simplement à ne pas oublier que
l’humanité tout entière a besoin de nous, de chacun d’entre nous, pour
pouvoir continuer sa folle course vers l’avenir.
Après 10 années de JCI et 20 ans de Lionisme, ces deux credo mis bout à
bout tiennent tous leur sens pour nous, membres Lions.
Votre engagement, votre ténacité, ont ici créé les
conditions de notre renaissance.

David CHOUTEAU

Club Angers Confluences
Président des régions 2019-2020
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CIFC 2019

RÉTROSPECTIVE
Et voilà, notre Centre International Francophone
Culturel, leur C.I.F.C., s’est achevé par la fête de
clôture le 28 juillet dernier, fabuleuse, merveilleuse,
miroir de réflexions, miroir d’une production féconde
et imaginative, durant ce mois passé ensemble, à
La Baule.
Il nous semble plus juste de nous approprier
leurs propres mots, leurs justes mots sans correction
aucune, pour retranscrire dans cet article l’émotion,
l’enthousiasme de nos jeunes.

maritime commun. Ils ont mis des mots sur les maux
de notre planète. Les ateliers de théâtre ont permis
de mettre en scène tous ces textes afin d’offrir une
expression collective variée : histoire vraie, conte,
sketch, dialogues, poème, rap ou même plagiat de
jeu télévisé ! L’atelier musique leur a proposé d’illustrer
leurs propos par des chants d’auteurs français sur le
thème de la mer et enfin, l’atelier danse a été un
moment privilégié pour partager leurs traditions.

Alisa d’Ukraine tout d’abord : « Mon niveau de
français a augmenté considérablement… je vais
continuer à être ambassadrice de l’Ukraine et de la
Francophonie. J’espère que mes actions vont aider
mon pays à changer pour motiver les autres de ne pas
rester passifs ».
Volha de Biélorussie : « Merci de cette expérience
qui m’a donné la pratique de mon français, des
émotions inoubliables, l’assurance dans mes capacités
linguistiques… Ce stage est devenu pour moi une
incitation à poursuivre le développement dans l’art et
la langue ».
Nous terminerons avec les mots d’Ali, notre Indien qui
étudie au Canada : « J’ai appris que la vraie richesse
c’est d’être ensemble, d’avoir les mains tenues. Ce
stage n’était pas un centre de vacances pourtant
je vous jure c’était bien mieux et irremplaçable. Je
n’arrive pas à saisir mes émotions pour vous raconter
en mots ».
Ils ont travaillé sur le thème : « L’homme et la mer,
je t’aime moi non plus ! », illustré par les propos du
Capitaine Nemo (joué par Thalès dans le spectacle)
dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne : « La
mer est le vaste réservoir de la nature ». Dans les
ateliers d’écriture, ils se sont appropriés ce thème et
ils se sont investis dans un travail d’écriture collective
tout en laissant une place à chacun. Ils ont fait du
Capitaine un interrogateur, un questionneur en
somme, sur le devenir, sur l’avenir de notre espace
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Les exposés de pays ont animé agréablement
5 soirées : leur préparation collective est un autre
moyen de travailler ensemble, de partager sa culture,
son histoire et ses traditions. Ils ont ensuite toute latitude
pour présenter leur travail : théâtre, jeux, expression
orale, film. Leur réflexion créative et inventive en atelier
a suscité nombre d’interrogations et d’échanges entre
eux. Les lions des clubs voisins sont venus nombreux
pour encourager nos stagiaires. Notre Gouverneur est
venu aussi saluer cet exercice.
Nous n’oublierons pas les conférences qu’ils ont eu
la chance d’entendre. Des conférences remarquables,
exceptionnelles. Ils ont été attentifs et curieux comme
en témoignaient les questions très nombreuses à l’issue
de chacune d’elles. Nous noterons entre autres la
conférence d’Olivier Sauzereau, chercheur en Histoire
des Sciences et astrophotographe de renom, auteur

CIFC 2019

de plusieurs livres et notamment le monde
illustré de Jules Verne et celle de Catherine Vadon,
océanographe sur « les rusés des récifs coraliens ».
Nous noterons aussi l’excellent film « le Trésor bleu »

d’Alain Tixier réalisateur notamment pour Ushuaïa.
Ce film a suscité un vif intérêt auprès de nos stagiaires
et une amorce de débat sur les enjeux écologiques.
D’accord ? Pas d’accord ?

NOTRE CONCLUSION
Ils se sont tous engagés ces jeunes, pour développer ensemble les valeurs que nous, les LIONS, portons,
les valeurs humanistes attachées à notre langue claire, riche et précise, le Français. Et maintenant, nous
en sommes certaines, ils sauront transmettre ces valeurs ; nous savons que chacun d’entre eux a cette
volonté forte et farouche de faire en sorte que la Francophonie soit partagée dans leurs pays respectifs.
Que vivent les Centres Internationaux Francophones… pour des années et des années encore…. afin que
de nombreuses générations de jeunes du monde entier se nourrissent de rencontres, d’amitiés, de créations
littéraires et artistiques au service de la Francophonie.
Eliane Martin, Club La Baule Océane
Stéphanie Feauveau, Club Saint Nazaire-Loire
Membres du comité d’organisation

De gauche à droite : Christian Amigues, Alain Verpoort, Pierre Certenais

PASSAGE DE RELAIS
C’est à Strasbourg, sur le pont de l’Europe, en juillet
2008, à l’occasion du 50e anniversaire des Centres
Internationaux Francophones que Pierre Certenais
(Club La Baule Côte d’Amour) avait passé le relais
à la responsabilité du CIFC La Baule à notre ami
Christian Amigues (Club Saint-Nazaire Loire). Depuis
cette date Christian et son épouse Corinne n’ont

compté ni leur temps ni leur énergie pour faire vivre
cette formidable action humaniste des Lions Clubs
de France.
Christian s’est attaché à rassembler autour de lui
plusieurs amis Lions ou non Lions du District Ouest pour
créer un comité d’organisation efficace au service
du CIFC, à solliciter les clubs pour soutenir le centre
et à recruter de nombreuses familles qui ont le plaisir
d’accueillir les jeunes au mois de juillet.
A son tour de passer la main…. cela a été fait lors de
la fête de clôture 2019 aux Floralies de La Baule et
c’est dorénavant Alain Verpoort (Club Saint-Nazaire
Loire) qui a la charge d’organiser les prochains
centres. Souhaitons-lui nos meilleurs vœux pour faire
perdurer cette belle dynamique autour des jeunes
francophones, à commencer par l’organisation du
60e anniversaire du CIFC en juillet 2020 !
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Développement Du Centre D’ACCueil « le Bon SAmAritAin »
l’Orphelinat le Bon Samaritain
L’ONG « Le Bon Samaritain » est un centre de transit, d’accueil et de protection de
l’enfant qui accueille au quotidien une soixantaine d’enfants en situation difficile dans
la région de l’Atacora ; il accueille aussi des enfants venant de tout le territoire national. Association « loi 1901 » créée et dirigée par le Révérend Pasteur Martin Sakoura
depuis 1990 : « De tout petits enfants orphelins soit à la naissance, soit quelques jours
après leur naissance alors que les prétendus tuteurs ont de la peine à leur donner à
manger, à plus forte raison de leur donner une bonne éducation ou de les scolariser.
Dans notre peau d’hommes de Dieu, on ne pouvait vraiment pas rester insensibles
face à une telle situation.»
Le Bon Samaritain s’efforce de bâtir un environnement meilleur, plus sûr et paisible
pour tous les enfants ; de contribuer à leur promotion et à leur bien-être moral,
physique et social, en assurant leur prise en charge individuelle : hébergement,
restauration, santé, suivi scolaire, suivi spirituel ; s’engager à défendre les droits des
enfants et agir en faveur de leur protection et de leur réinsertion en famille d’une
part, mais aussi de renforcer le développement institutionnel de ses membres et
des structures membres d’autre part.
Les enfants accueillis par le Centre sont âgés de 3 à 18 ans. Leurs placements font
suite à une situation difficile repérée, telle que l’errance, le mariage forcé, la maltraitance, le trafic, le conflit avec la loi…
Certains enfants sont confiés par leur famille afin qu’ils puissent être scolarisés. Ils
vivent au centre sous le régime de l’internat sur des périodes allant de quelques
mois à des années selon leurs situations. D’autres sont confiés par les Centres de
Promotion Sociale (CPS), les unités de police judiciaire (police et gendarmerie), le
tribunal avec le juge des mineurs. Les enfants sont scolarisés ou mis en apprentissage professionnel selon les projets de chacun.
Le centre est composé de deux dortoirs dont un pour filles et un pour garçons, qui
peuvent accueillir 20 pensionnaires chacun et de cinq cases rondes (bungalow)
pouvant recevoir quatre lycéens chacun.
Trois repas sont servis dans le réfectoire du centre aux enfants selon un programme
établi en commun accord entre eux et la cuisinière.

Potager

Le centre dispose de matériel de premiers soins ainsi que d’une prise en charge à
l’hôpital Bakhita en cas de problèmes plus graves (paludisme, typhoïde et autres)
offert par l’association belge « 1 terre 1 pays ». Nous apprenons aussi aux enfants à
suivre quotidiennement les règles d’hygiène (l’utilisation des douches et des latrines,
l’hygiène corporelle et vestimentaire et les moments forts pour se laver les mains.

Les problèmes
spécifiques
à résoudre.
Prendre en charge des enfants orphelins
pour les nourrir, leur donner une bonne
éducation et les scolariser.

Dortoir

APP

DON
EL À

S

Recevoir aussi des enfants des rues ou
maltraités, des enfants en conflit avec la loi
ou victimes de mariages forcés.
Une fois admis ils pourront y rester
quelques mois, voire des années
en fonction de leur situation et de leur âge.

Les raisons et justificatifs détaillés
en faveur du projet.
Chapelle, bibliothèque, aire de jeux
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Initialement prévu pour l’hébergement de 20 enfants, le nombre croissant d’orphelins
depuis l’ouverture du centre en 1990, en 2019 on dénombre près de 100 enfants

de 3 à 18 ans, ce qui a nécessité la construction de
nouveaux locaux. Ces nouveaux bâtiments ont permis de
donner un meilleur cadre de vie aux enfants, de sécuriser
les installations et d’assurer un hébergement dans de
bonnes conditions hygiéniques et sanitaires.

Aujourd’hui les travaux sont suspendus en attente du
financement pour la dernière tranche, à savoir les deux
dortoirs pour un montant de 35 143 €.
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Une délégation de l’association École
pour tous, en accord avec le Club Laval
Guy de Laval, s’est rendue sur place, à
leur frais, pour un suivi et contrôle et le
règlement des travaux.
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Le rôle de l’association Sustain for life
s’est limité à débloquer les fonds au fur et à mesure de
l’avancée des travaux. Les travaux sont contrôlés par les
clubs de Natitingou. Aucun fond n’est versé aux Lions
clubs ou à l’orphelinat, l’argent est versé directement à
l’entrepreneur.
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16 000 € de lots

Prix du carnet de 5

billets 10 € ou 2 € le billet

1 500 € Lions Club Vallée de L’Erdre - 2 VTT
1 000 € : Fondation Crédit Mutuel LACQ
2 Bons d’ Achats de 500 €
VAL THORENS : une Semaine en appartement
(pour4 Personnes)
CAGNES SUR MER : une semaine (pour 4 personnes)
GÎTE DU MOULIN NEUF, Gétigné (44) : une Semaine
(pour 4 personnes)
LE GOLFE DU MORBIHAN : 150 croisières lzenah
(pour 2 personnes)
LE MOULIN ROUGE : 4 spectacles (2 personnes)
FUTUROSCOPE : séjour 2 adultes - 2 enfants
futurochèques 430 €
ILE D’YEU : 20 croisières avec la Cie Vendéenne
(pour 2 personnes)
PUY DU FOU : 6 entrées adultes Grand Parcours
et 4 Entrées adultes Cinéscénie Océarium du Croisic :
20 Entrées adultes (pour 2 personnes)
TRANS SUR ERDRE (44) : 20 Spectacles,
« Dans la Nuit liberté » (pour 2 personnes)

Cette demande a reçu un avis favorable de la
LCIF pour une subvention de 15 862 $.
Lions Amitié Villages, les clubs du district
Ouest, les clubs de Natitingou et leurs
partenaires africains doivent donc apporter
et justifier le complément de 17 572 € pour
obtenir cette contrepartie.
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Pour financer la construction de ces dortoirs,
Lions Amitié Village a déposé en février 2019
un dossier auprès de la LCIF.

Afin de concrétiser notre projet pour
Natitingou, la Banque humanitaire du
Pallet avec son président Jean-Marie
Roussière, nous proposent de participer à
un tirage au sort en vendant des tickets ou
carnets.
L’argent récolté sera reversé
à Lions Amitié Villages.

Nous comptons sur l’aide de tous les clubs du District pour
achever ce projet
Jean-Claude NOËL

Correspondant Lions Amitié Villages
jcmf.noel@orange.fr

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

Lions Amitié Villages

Présidents de clubs, vous pouvez acheter
quelques carnets et, le cas échéant, si un carnet tire
un lot, vous aurez la faculté de l’offrir a des personnes
méritantes ou a des bénévoles
qui vous aident dans vos manifestations.
Il est bien évident que les membres de votre club ont
toute faculté d’acheter des carnets ou des billets
soit pour eux-mêmes, soit pour les revendre
à leurs amis et à leurs proches.
Commandez vos billets
ussi au
En vente a
s
re
ou
carnets
par courrier (tarif lettre) à :
è
Foug
congrès de nd
Jean-Claude Noël
sur le sta
ié Villages
it
m
A
10
rue Croas Nevez
s
n
io
L
22700 Louannec
ou par courriel : jcmf.noel@orange.fr
A réception de votre commande nous vous communiquerons
le montant total à régler pour l’envoi postal.

A réception de votre chèque libellé à l’ordre de
Lions Amitié Villages,
nous vous enverrons votre commande à l’adresse
que vous aurez précisée.
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La V ie des Clubs
La Baule Grand Large
DON EXCEPTIONNEL de 1000 €
C’est au cours de l’événement « La Sardinade »,
organisé par le Lions Club de Pornichet et avec lequel
notre Club LA BAULE GRAND LARGE est associé en
proposant des balades en mer sur des vieux gréements
(tous les bénéfices vont à la SNSM) que le Dr Salim
MERAZGA nous a fait un don de 1000 €.
Cette somme étant pour la SNSM de Pornichet, le
Président du Lions Club LA BAULE GRAND LARGE,
Bruno PASCAL a remis officiellement le chèque à Thierry
CAUDAL, Président de la SNSM Côte d’Amour en
présence de tous les skippers des vieux gréements.

BRONZEZ ET SAUVEZ DES VIES
Pour le 3e saison, avec le partenariat des sapeurspompiers de La Baule-Guérande, le Lions Club La
Baule Grand Large a proposé dans deux campings,
les Ajoncs d’Or et le Bois d’Amour, une information aux
« 1ers gestes qui sauvent ».
Notre action « Bronzez et Sauvez des Vies » a permis
de sensibiliser, depuis 2017, plus de 130 personnes.
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Pour remercier les sapeurs-pompiers de La
Baule-Guérande, lors de notre dîner de passation des
pouvoirs, notre Club a offert une dizaine de « mini-Anne »

utiles pour l’apprentissage du massage cardiopulmonaire.
Cette remise s’est faite en présence de Bruno
PASCAL, actuel Président, Mathieu DUCHESNE,
Past-Président et des sapeurs-pompiers, le Lieutenant
Christophe FERRAND et le Sergent-Chef Karljohann
DUMAINE.
YOGA PLAGE
Le Lions Club La Baule Grand Large a organisé au
mois d’août, sur la plage de La Baule, une matinée Yoga
animée par un de ses membres, Jean-Marc GASCOIN,
professeur de Yoga. Plus de 80 personnes ont participé
au profit des œuvres ci-après :
▪︎ oligocyte : recherche sur les tumeurs cérébrales gliales
ou gliomes ;
▪︎ 
aviation sans frontières : transports d’équipes
médicales, accompagnements d’enfants malades, fret
humanitaire, etc. ;
▪︎ mes Mains en Or : créations de livres tactiles, en braille
pour les enfants souffrant de déficience visuelle ;
▪︎ école de la Chrysalide : accueil d’élèves en situation
de handicap sévère (autisme, déficience intellectuelle).

COURSE HIPPIQUE
Le Lions Club LA BAULE GRAND LARGE a aussi
pour mission de se faire connaître un peu plus auprès
du grand public.
Depuis 3 ans, il y a une
course hippique à son
nom à l’hippodrome de
Pornichet.
Notre Président Bruno
PASCAL, en remettant le
prix au jockey gagnant de
la course, a expliqué ce
qu’est le Lions Club, la
réalisation de ses actions
avec des partenariats
locaux pour servir dans
un esprit d’unité et de
solidarité ceux qui en ont
le plus besoin.
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Durtal La Flèche

PLACE DE STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS

DON A LA MAISON DE L’AUTISME
Remise conjointe (avec le Club de Baugé le
Baugeois) de deux chèques de 2 300 euros chacun
aux représentantes de la Maison de l’Autisme aux Pontsde-Cé.
Ce montant est le produit d’une soirée dansante
organisée comme chaque année par les deux clubs
voisins en février.

Installation de 22 panonceaux en ville :
« Si tu veux ma place, prends aussi mon handicap »

don de 1 000 euros au CICF
Jean-Claude LANGE a eu la mission de remettre
le chèque à Christian AMIGUES et d’échanger notre
fanion avec notre « filleul » Peter PODGORSEK, jeune
Slovène.

LA BOÎTE A LIVRES
Il s’en est fallu de peu
que la 1 000e boîte à livres
siglée « Lions CLUB » soit
celle qui figure désormais
dans le parc des Carmes
à La Flèche (Elle serait la
1 004e…).
Installée par les services de la ville fin septembre, elle a été inaugurée le
9 novembre en présence
de quelques élus locaux et d’une délégation du conseil
municipal enfants.
UN JUMELAGE ACTIF
Le club house est en fête pour célébrer les 30 ans
d’un jumelage actif avec le Club de Chippenham 105 SW
(GB) et les deux Présidents ont relu la charte de jumelage
signée 30 ans plus tôt jour pour jour (3 mai 2019).
Les clubs se recevant chaque année à tour de rôle
participent à des actions communes…

Récupération DE fauteuils roulants
destinéS a Médico La Baule

Cette année, il a été acheté 200 poules pondeuses
pour la maison d’enfant que nous soutenons à Ambositra
à Madagascar…
Plus sérieusement que la fable de Perette et le pot au
lait, la production d’œufs suffit à assurer les salaires de
cinq permanents sur place !!!!
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Mayenne
Le repas de passation entre Gilles Rebuffé et
François Groussard a donné lieu à une remise d’un
chèque de 7 700 € à Enfants Cancers et Santé, soit le
bénéfice des actions dédiées : soirée théâtre en janvier
et la vente de roses en mars.
Le Président des Pays de la Loire de l’association, M. Paszula et son correspondant mayennais
M. Deniau étaient présents pour recevoir ce don.

Quelques jours auparavant, un chèque de 1 600 €
avait été remis à l’association « Les P’tits Doudous » en
présence du personnel soignant de l’hôpital de Mayenne.

« La Maison du Patient » a reçu un chèque de 800 €.
Cette association, située 55 rue Victor Hugo à proximité
de la clinique du même nom, reçoit les patients et les
familles qui peuvent se retrouver dans des ateliers de
sophrologie, d’esthétique, de détente... 200 personnes
fréquentent ces ateliers. Seuls 10 bénévoles se relaient
pour les accueillir...
« Super Diabète 72 » a reçu un chèque du même
montant. Cette association aide uniquement les jeunes
diabétiques de type 1 : bébés, enfants et adolescents qui
sont insulino-dépendants et doivent être régulièrement
contrôlés. 40 enfants sont suivis et peuvent participer
à des activités ludiques : pique-niques, visites... Les
9 bénévoles sont des parents d’enfants diabétiques. Le
nombre de bébés diabétiques augmente sérieusement
depuis quelque temps...
« Les doudous d’Aliénor ». Cette association,
composée uniquement de soignants du pôle Aliénor du
Centre Hospitalier du Mans, prend en charge les enfants
avant leur transfert au bloc opératoire : jeux, tablettes,
casques de jeux virtuels, petites voitures électriques
pour se rendre au bloc sont proposés pour détendre
ces enfants. Les projets : peindre les plafonds des deux
blocs, décorer l’accueil... Par jour, ce sont 20 enfants qui
sont accueillis dans les deux blocs. Les 1 400 € remis
par le club permettront de continuer à fournir doudous et
jeux aux enfants.

Le Mans Plantagenêt
Le Lions Club s’était associé aux organisateurs du
salon Mini-Ferme en prenant en charge la logistique,
une exposition sur 1 000 m² présentant fermes et
matériels en modèles réduits automatisés ou non, de
toutes les activités du monde agricole.
« Les P’tits Doudous » a pour but d’aider les
professionnels de santé à améliorer le vécu des enfants,
des parents et soignants à l’hôpital.

Le Mans Aliénor
Ce jeudi 20 juin 2019, Annick Le Cler, Présidente
du Lions Club Le Mans Aliénor, club Lions féminin
du Mans, a remis une somme globale de 3 000 € à
3 associations locales œuvrant pour les malades...
Cette somme a été collectée lors des différentes
manifestations du club qui se sont déroulées de l’automne
2018 au printemps 2019...
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Le Club le Mans Plantagenêt a remis un chèque de
8 000 € à l’Association Jazz Pi, qui est une Association
qui aide les enfants malades hospitalisés et handicapés
en organisant des moments récréatifs et musicaux.
De nombreuses actions ont jalonné la vie du Club
depuis janvier 2019 : vente de fleurs, soirée théâtre...où
les membres du Club se sont particulièrement investis
pour ce joli don remis par notre Président Philippe
Schiantarelli, au Président de l’association Jazz Pi
lors de la passation le 21 juin.
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Nantes Océan
ACTION LIDER DIABÈTE
L’événement marquant
de notre action se situe le
27 avril 2019, jour de notre
opération LIDER Diabète.
L’ensemble de notre club a
participé à cette opération,
avec l’implication de nos
épouses et le soutien de la
branche Saint-Sébastien
Horizon, club parent de
Nantes Sud.
Cette
journée
fut
un beau succès avec
1 491 dépistages. Nous avons recensé 67 personnes
dépassant les limites et 21 personnes connaissant déjà leur
statut de diabétique.
Le dépistage LIDER Diabète s’est déroulé dans la
Galerie commerciale Nantes Atlantis de Saint-Herblain
gracieusement mis à disposition par le Centre E.-Leclerc
et avec le soutien d’Harmonie Mutuelle, sponsor de cette
opération.
Pour optimiser cette action, 24 infirmières volontaires de l’IFSI Croix Rouge
ont assuré la réalisation des tests de
dépistages supervisés par nos deux
médecins.

ACTION ENFANTS CANCER SANTÉ
Notre Trophée de Golf au profit d’Enfants Cancer
Santé, à travers LISA était organisé le 26 mai 2019. Résultat
global : 2 937,53 €.
Notre Club rentre dans le conseil d’administration
d’Enfants Cancer Santé. Notre participation a été fixée à
300 €.
ACTION PRENDRE UN ENFANT PAR LA MAIN
• Nous avons pris en charge deux enfants sébastianais
pour l’édition 2019 de « Prendre un enfant par la main ».
Les enfants étaient ravis de leur séjour !
ACTION UNE ROSE POUR UN SOURIRE
• Une Rose pour un sourire fut également un beau
succès pour nos Lions et leurs épouses ayant participé à
cette vente le dimanche 2 mars 2019. 400 roses ont été
vendues à cette occasion.
ACTION CIFC
• Notre Club Nantes Océan a effectué un don de 300 €
au profit du CIFC (Centre International Francophone
Culturel) pour le parrainage de notre filleul Ghazaros
TEKNEJYAN venu d’Arménie.

Vannes Bertranne
Le 7 décembre, le Lions Club Vannes
Bertranne a organisé la 2e édition du spectacle
caritatif « Découverte de Jeunes Talents »
au Théâtre Anne de Bretagne (Palais des Arts
de Vannes).
En mai 2018, la soirée fut un réel succès,
plus de 400 personnes sont venues assister
Ci-dessus, Sylvie DUPONT présente l’ensemble des jeunes vannetais qui ont participé à ce spectacle
au spectacle.
Le but étant de promouvoir des jeunes faisant preuve de talents divers dans la musique, le chant, la danse, le cirque, la
magie ou le théâtre et ainsi de leur donner la possibilité de monter sur scène parfois pour la première fois, ceci leur a permis
de se donner confiance et qui sait peut-être de révéler des vocations. Le but était, avec le bénéfice généré, de pouvoir
envoyer des jeunes enfants défavorisés à VPA.
Renseignements pour l’édition 2019 auprès de Sylvie DUPONT : Tél. 06 32 72 11 29 ou sur le site internet
http://lionsclub-vannesbertranne.fr.»

Prochain FLASH
de novembre
Merci de bien vouloir
nous envoyer
vos textes et photos
pour le 8 novembre :
polecom@lionsd103w.fr

IMPORTANT
40 ÉCHOS de juillet avec le trombinoscope
nous ont été retournés pour motif :
« inconnu à cette adresse »
Merci de contrôler et de mettre à jour
votre adresse postale, soit vous-même ou
par l’intermédiaire de votre secrétaire de club.
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Pornichet Océan
SARDINADE 2019 :
UNE 28e ÉDITION AU-DELA DE TOUTE ESPÉRANCE
Organisée par le Lions Clubs International, la
« Sardinade » s’est déroulée, comme chaque année,
sur la Plage de Pornichet. Les nombreux visiteurs ont
pu, en plus des animations proposées dans le cadre de
cette manifestation, se restaurer sur place. Deux jours de
festivités et de plaisirs à partager.
Action initiée et mise en œuvre par le Lions Club
« Pornichet Océan » avec la participation active des autres
clubs de Saint-Nazaire et de la Presqu’Ile auxquels sont
venus se joindre les sapeurs-pompiers, la traditionnelle
« Sardinade », édition 2019, s’est tenue, les 20 et 21 juillet
derniers, sur la zone dunaire de la Plage de Pornichet.
Les « Lions » et leurs épouses endossèrent, à cette
occasion, leur tablier pour préparer grillades, sardines ou
saucisses, moules et frites, galettes, crêpes et gâteaux
lors d’un service qui était assuré, en continu, de 11 h 30 à
23 heures.
Le dimanche, de 11 heures à 12 heures, c’est le Bagad
de la Presqu’Ile, groupe incontournable des fêtes, festivals
et autres fest-noz de la région, qui débuta les différentes
attractions. Les sonneurs, qui reçurent un accueil
particulièrement chaleureux du public, se sont produits au
sein du village en exécutant des musiques bretonnes issues
de leur répertoire.
Le même jour, à partir de 17 heures, c’est le Groupe
« Vent Arrière » composé de trente-cinq marins et
marinières accompagnés de trois guitaristes (plus un banjo
et autoharpe), deux flûtistes, deux joueurs d’harmonica,
UNE COURSE HIPPIQUE PAS COMME LES AUTRES
Voilà une occasion qui a été donnée d’assister,
simultanément, à une course de chevaux et de faire
une bonne action ! En effet, le 13 juillet dernier, à
l’Hippodrome de Pornichet, s’est déroulé le Prix LionsClub Pornichet Océan, une course pas tout à fait comme
les autres, puisque organisée au profit de l’association
Handi-Cheval.
C’est effectivement le 13 juillet à partir de 20 h 15 qu’a
été couru le Prix Lions-Club Pornichet Océan.
Cette course a été, en outre, précédée d’une réception
à laquelle fut convié l’ensemble des annonceurs qui ont
bien voulu contribuer, par leur soutien, à l’édition d’une
plaquette de présentation du club pornichétin. Il a été
souhaité, au travers de cette publication, de mettre en avant
les différentes actions du club qui est fier de ses 40 années

Remise, à Daniel OLIVIER, vainqueur de la course, du trophée Lions-Club Pornichet Océan
par Jean-Maurice COUDRE, Chargé de la Communication et des Relations Extérieures.
A gauche, Madame Stéphanie MILLIERES, représentante de l’Association Handi-Cheval Mayenne
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deux joueuses de tambourin et d’une accordéoniste, qui
interprétèrent des chants traditionnels français, anglais et
québecois de la marine à voile.

Kevin, DJ d’Animation 44, mit quant à lui le feu lors des
deux soirées grâce à une programmation musicale dont il a
le secret.
Par ailleurs et durant ces deux jours, il a été possible
de prévoir des promenades en mer, d’une durée de deux
heures, en contrepartie d’un don à la S.N.S.M. de 25 € grâce
à des skippers locaux qui embarquèrent les promeneurs à
bord de leur vieux gréement pour une balade dans la baie
du Pouliguen.
Bien que les comptes de cette belle manifestation interclubs ne soient pas totalement terminés, le succès et les
résultats enregistrés devraient préfigurer un bilan des
meilleurs crus.
d’engagement au service des plus démunis. Conçue pour
une cible bien spécifique – à savoir le grand public – ce
document, véritable outil de Communication, constitue la
vitrine du Lions-Club « Pornichet Océan ».
Dans le prolongement de cette manifestation, Il a été
possible d’assister au Prix Lions-Club Pornichet Océan,
mis en œuvre au profit de l’association Handi-Cheval
de Mayenne, celle-ci ayant pour but le développement
de la pratique des activités équestres par les personnes
porteuses de handicap ou en difficulté d’adaptation.
Qui est l’association Handi-Cheval ?
Pour les adultes comme pour les enfants, l’association
propose une approche relationnelle du cheval, un échange
basé sur le développement émotionnel, sensoriel ou
corporel principalement pour les personnes présentant
une déficience mentale, un trouble du comportement, un
handicap physique ou une inaptitude sociale.
Les activités sont encadrées par des enseignants
équestres, titulaires d’un brevet d’Etat, spécialement
formés à la prise en charge du handicap. Une quarantaine
de bénévoles motivés et investis les assiste tout au long
de l’année sur le terrain. L’association sollicite aussi
l’accompagnement d’équipes soignantes d’éducateurs et du
secteur médico-social qui sont en lien avec les cavaliers.
Dans le cadre d’un partenariat, une dizaine de centres
équestres en Mayenne mettent leurs chevaux et leurs
équipements à la disposition de Handi-Cheval afin que
cette association soit au plus près de ses adhérents en leur
permettant d’évoluer et d’échanger en milieu classique tout
en bénéficiant d’une prise en charge adaptée.
Des séances à cheval, travail à pied, attelage, soins des
chevaux sont proposés aux adhérents pour des bénéfices
de toute nature qu’elles peuvent en retirer.
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Quimperlé - Pays de Quimperlé
MON LIVRET DE VIE
Il est toujours inquiétant, voire stressant, pour un parent
d’enfant, de jeune, d’adolescent ou d’adulte, touché par une
maladie génétique de l’intelligence ou un handicap mental,
enfant, jeune ou adulte que nous aimons et accompagnons
depuis sa naissance, de penser à ce qu’il deviendrait si
nous venions à disparaître.
S’il ne pouvait ou ne savait communiquer, qui alors
pourrait transmettre à la personne ou à l’institut qui le
recueillerait les informations essentielles concernant sa
famille, ses amis, sa vie, ses goûts… L’histoire de sa vie.
Membres du Lions club de Quimperlé Pays de Quimperlé,
nous avons participé à l’élaboration et à l’édition d’un
support permettant de regrouper toutes ces informations :
« Mon Livret de Vie » et sommes en mesure de vous en
proposer plusieurs centaines d’exemplaires.
Ce livret de 68 pages, visible sur le site du District 103
Ouest (quoi de neuf à l’ouest), a été pensé et composé
en étroite collaboration avec l’institut et la fondation
Jérôme Lejeune et le Professeur Marie-Odile RETHORE.
Pour avoir reçu des retours sur son usage, nous sommes
en mesure de vous assurer qu’il apporte aux familles qui ont
pu en bénéficier un soulagement et une certaine sérénité
qu’elles ne pouvaient espérer auparavant.
Nous restons à votre disposition pour vous le présenter
et vous remettre les exemplaires en nombre suivant vos
besoins.

Chers amis,
Vous avez entre les mains
un LIVRET de VIE destiné à
recueillir les éléments de vie
d’une personne qui pourrait ne
pas être elle-même en capacité
de reconstituer son histoire de
vie.
Nous vous invitons à lire les
pages 4 et 5 et vous comprendrez
tout l’intérêt de ce petit livret.
L’intention des initiateurs
était et demeure de les faire distribuer par l’entremise
des MDPH ou de structures et associations telles APEI,
PMI, IME, Centre d’Adaptation, UJAP…. auprès des
personnes et familles en charge d’enfant, de jeune,
d’adolescent ou d’adulte, touché par une maladie
génétique de l’intelligence ou un handicap mental.
Ces livrets se présentent en colis de 90 unités en un
carton de 23 cm x 32 cm sur 30 cm de hauteur pour un
poids approximatif de 12 kg.
Veuillez nous aviser de vos souhaits afin que nous
puissions examiner les dispositions à prendre pour
satisfaire votre demande.
Une participation de 10 € par colis sera demandée
pour frais de gestion.

BON DE COMMANDE
Club de

....................................................................................................

Représenté par Nom
Tél. :
Demande

..................................................................

......................................................

……...............

Prénom .........................................................................................

Email ….............................….. .......................... @ ................................................................

Lots (de 90 livrets de vie)

LIVRAISONS


Soit à cette adresse :

.....................................................................................................................................................................................................

Les conditions d’expédition pour plusieurs lots seront examinées en fonction de votre demande.



Soit à prendre lors du Congrès de Fougères

- ou celui de Brest

(cocher la case correspondante)

Faire retour de votre commande au club Quimperlé pays de Quimperlé par email à Michel BIGNAN m.bignan@wanadoo.fr

Numérique

eu r
m
i
r
p
ité
m
i
e
r
Vot
d e p rox i m

Offset

Textile

Grand format

– contact@bleu-platine.com
ou André PELLETIER - andre.pelletier53@orange.fr
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Laval Guy de Laval
« GUY DE LAVAL » AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
LAVALLOISES
Nous avons appris avec
une grande considération
que la Ville de LAVAL FORUM DES
envisageait
de
confier ASSOCIATIONS
au Lions Club « Guy de
Laval » la gestion de la >
buvette du FORUM DES
ASSOCIATIONS, ce qui
nous a permis d’apparaître
comme un partenaire de
l’organisation (voir affiche
ci-contre).
Cet
événement
qui
réunit dans des stands
identifiés individuellement
plus de 300 associations
de tous milieux a eu lieu le
dimanche 1er septembre 2019, dans la salle polyvalente de
LAVAL et a attiré près de 3 500 visiteurs. C’est l’occasion
pour les associations de se faire connaître et de présenter
leurs projets.
La buvette est le lieu de rencontre idéal pour nouer des
relations dans une atmosphère de convivialité, nous avons
rencontré les élus et enregistré quelques contacts en vue
SERVICE PARTENARIAT ASSOCIATIF
02 43 49 86 80
partenariat.associatif@laval.fr

WWW.LAVAL.FR

NOUVELLES DES ENVOIS HUMANITAIRES
POUR LE MALI
Le conteneur de 40 pieds
High Cube est arrivé après
1 mois et demi de voyage à
destination de la commune
de Kaladougou (ville de
Dioïla), réceptionné
par M. le Maire,
Yacouba MARICO.
Le véhicule Renault
Trafic aménagé pour le
transport de personnes
(9 places), acheté à
á
Tourisme et Loisirs de
Arrivé du Trafic Renault
Bonchamp-lès-Laval, est
à Bamako
arrivé lundi 26 août 2019, à
Bamako.
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d’adhésions à venir, voire de projets
de conférences.
Les résultats vont au-delà de
nos espérances :
• la recette sera affectée à l’achat
d’une voiturette électrique à
batterie pour les enfants en attente
d’une intervention chirurgicale ou
aux prestations de Docteurs Clown
au Centre Hospitalier de LAVAL ;
• la publicité LIONS a été autorisée avec des logos, des
kakemonos, des banderoles et des dépliants ;
• une vidéo de 6 minutes et demi a été réalisée dans les
2 mois qui ont précédé l’événement et projetée en boucle
pendant toute la durée du forum, présentant l’identité et
les missions du Lions Clubs International et relatant les
actions du Club « Guy de Laval » ;
• un aménagement très visuel de la buvette avec une
décoration à base de jaune et bleu l’a rendu très attractif
entre le stand de la Ville de LAVAL et celui de Radio France
Mayenne ;
• une ambiance cordiale et sympathique ainsi qu’une
solidarité dans l’effort de l’équipe mobilisée (14 membres)
qui ne s’est pas désagrégée jusqu’au soir, renforçant la
cohésion des membres.
Félix HOUDBINE

à
Préparation
des colis
pour les dons

ß
Déchargement
du conteneur

A

vec Milan, c’est la quatrième fois qu’une Convention
internationale a lieu en Europe après Nice, Birmingham et
Hambourg.
Tous les Lions qui ont eu l’opportunité de participer à une
Convention internationale vous feront le même témoignage :
s’il est une manifestation Lions qui vous fait prendre
réellement conscience de la dimension internationale de notre
mouvement, c’est sans conteste celle de l’assemblée annuelle
de tous les Lions du monde.

La république de Corée

Le prés

ident in

Une Convention internationale c’est d’abord un record de
participation par le nombre impressionnant des Lions. Il est vrai
que la présence de quelque 20 à 30 000 Lions qui investissent
les rues de Milan peut difficilement passer inaperçue.
Un Convention internationale, c’est également un moment
chargé d’émotion avec la cérémonie des drapeaux qui voit
défiler les couleurs nationales de quelque 200 pays différents.
Une Convention nationale c’est aussi la spectaculaire parade
à l’américaine au cours de laquelle chaque pays défile soit
vêtu de costumes traditionnels, soit, à l’instar de la délégation
française, dans une tenue qui caractérise chaque pays. Il
est vrai qu’un jury décerne chaque année une récompense
à la délégation la plus représentative. Des fanfares et des
animations ponctuent ce défilé cosmopolite pour le grand
plaisir du public milanais venu assister au spectacle le long
d’un parcours d’un kilomètre et demi.
Enfin, le mardi 9 juillet, c’est au cours de la séance plénière
de clôture que le nouveau président
international Jung-Yul Choi,
originaire de la république de
Corée, est intronisé ; une investiture
accompagnée d’un échange
de symboles : le maillet et la
bague. Une cérémonie qui
s’accompagne de l’installation
dans leurs fonctions des
750 gouverneurs des districts
du monde entier. Le moment
solennel au cours duquel Alain
Verpoort titularise son successeur
Christophe Tattevin.
Gérard Gondry.

ternatio
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Taiwan

Les Bersaglieri

Indonésie

ississipi

M
La fanfare du

Le district 403 A2 Christiane Duncan
(gouverneur) à droite avec son mari.

Avec plus de 1.600
congressistes les Lions de
France s’étaient déplacés en
force à Milan menés, banière en
tête, par Nicole Bélaud,
notre directrice internationale
2019-2023
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JUMELAGE

Projet d’infrastructures
d’un centre d’hébergement
montant total estimé : un million d’euros

103 Ouest

403 A2

Mettant à profit la convention internationale de Milan qui
permettait la rencontre des gouverneur Christiane Duncan
du district 403 A2 et de Christophe Tattevin du district 103
Ouest, une réunion était organisée en marge de cette
convention afin de définir et de signer une convention de
jumelage entre nos deux districts.

Ce centre comprendrait 300 lits, une cantine, un
centre de santé, un foyer polyvalent, une salle
multimédia, une aire de sport.
Mais au-delà, cela suppose la fourniture de livres
scolaires, d’équipements médicaux, d’ustensiles de
cuisine, de vaisselle et de couverts pour la cantine,
d’ordinateurs et téléviseurs, de lits d’une personne
avec matelas et draps.
Le planning prévoit l’obtention du permis de
construire pour le 30 novembre de cette année, le
bouclage du budget pour la fin décembre et la pose
de la première pierre le 11 janvier 2020.

Si ce jumelage a pour vocation essentielle de créer un
partenariat destiné à favoriser une collaboration aux
actions de nos deux districts, dans un premier temps le
district 403 A2 compte sur notre aide afin de mener à
terme son projet de construction de foyers pour les jeunes
filles en Côte d’Ivoire.
Ce projet vise à créer un hébergement pour les jeunes filles
scolarisées à distance de leur domicile afin de compenser
la fermeture des internats dans les lycées depuis 1990.
L’objectif principal est de protéger les jeunes filles qui, faute
d’hébergement, sont livrées à elles-mêmes, avec pour
conséquences une précarité des conditions de vie, des
grossesses en milieu scolaire et l’abandon de la scolarité.
La création de cet hébergement aura donc pour effet
d’améliorer le taux de scolarité des jeunes filles, de favoriser
leur encadrement et d’améliorer leurs conditions sanitaires.
Gérard Gondry.

La fin des travaux est programmée pour la fin août
2020 afin d’être en mesure d’accueillir les jeunes
filles dès la rentrée du 1er septembre.

