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EDITORIAL
Chères amies et amis Lions et Leo,
Le congrès d’automne vient de se terminer.
Merci aux trois clubs de Vallée de la Marne, Jeanne de
Navarre et Cité des Fables pour leur accueil dont la qualité a fait oublier le temps gris qui couvrait les vignes rougeoyantes.
Plutôt qu’un véritable éditorial, je voudrais reprendre
quelques mots d’une minute d’éthique prononcée il y a 4
ans et qui n’ont pas pris une ride à l’occasion de l'ouverture
de ce congrès.
Nous vivons dans un monde labyrinthique où il devient malaisé
de suivre le chemin escarpé de l’éthique sociale et humaine
que nous avons choisie… Face à l’égoïsme redoutable qui
nécrose la bonté et la compassion, nous, qui avons construit
la cité de l’altruisme, ne pouvons pas faire l’économie de la
réflexion face au chamboulement qui perturbe les relations
humaines.
Nous ne devons pas laisser notre jardin être envahi par
les friches d’une société qui tend à perdre une part de son
âme pour avoir fait de l’argent le sésame privilégié à la
conservation de la vie, au bien-être et à l’épanouissement
humain… Plutôt que d’agir pour avoir toujours plus d’or,
l’Homme devrait réapprendre à tout simplement agir pour
« être ».
… Les Lions que nous sommes se doivent de tenir le cap,
de ne pas se laisser dériver, de poursuivre leur route vers la
recherche du bonheur de « la Terre Patrie », en s’efforçant
de soulager le pesant barda des hommes les plus démunis.

Dans l’air vicié que l’on respire, dans le tumulte qu’accentuent
les médias au quotidien, ne nous voilons pas la face, notre
mission humaniste devient plus difficile mais elle demeure
possible. Pour y parvenir nous ne devons pas sombrer dans
un pessimisme béat mais nous hisser au-dessus du brouhaha
médiatique, politicien et cultiver, dans notre jardin, les fleurs
de l’altruisme que sont l’amitié, la solidarité, la tolérance,
le partage, sans doute la forme la plus complète de l’humanisme. Là est le secret d’une vie réussie…
Mes chers amis, que vos journées soient empreintes d’amitié et de convivialité.
Et, comme le dit le Dr Jitsuhiro Yamada, notre Président
International : La vie est soit une audacieuse aventure, soit
rien du tout.
Alors, soyez aventureux et audacieux, soyez Lion !
Amitiés à toutes et tous.

Michel BOMONT
Gouverneur 2015-2016
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François ROTZINGER
Past-gouverneur

Florence MALAISE
1er Vice-Gouverneur élu

Bernard HAVARD
Gouverneur 2016-2017

Michel BOMONT
Gouverneur 2015-2016
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Michel BOMONT
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Olivier MEAZZA
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LA VIE DU DISTRICT
LE LIVRE BLANC 2014-2015 : RÉSULTATS
LE lIVRE BLANC, C’EST QUOI ?
Véritable bilan de l’action d’un club sur l’année écoulée, il prend
la forme d’un formulaire renseigné par chaque président en fin
de mandat avec l’aide de son bureau voire des membres euxmêmes pour y faire figurer les données essentielles des actions
menées sur le plan local, national ou international dans différents
domaines prédéfinis. Il permet également aux clubs de signaler
les actions principales, voire celles qui peuvent prétendre à la
récompense du Cœur d’Or.
Les résultats ainsi obtenus sont ensuite compilés dans une matrice
générale qui permet de dégager l’activité de notre mouvement
à chaque niveau, de la zone à l’international.

LES RÉSULTATS
La collecte des livres blancs de l’exercice 2014-2015 s’est achevée et les résultats obtenus après synthèse de toutes les données
collectées offrent des motifs de satisfaction.
Tout d’abord dans la participation. Les 109 clubs de notre district
ont répondu à l’appel et tous les livres blancs ont pu être collectés
dans les délais permettant ainsi à la synthèse effectuée d’être le
véritable reflet de toute l’activité des clubs de nos zones.
Les données ont été regroupées dans une matrice générale qui
est accessible par tous les membres sur le site de notre district en
cliquant sur l’onglet Commissions puis Humanitaire / Livre blanc.
Dans ce document, il sera possible de retrouver, club par club,
zone par zone, tous les résultats des actions menées sur notre
district.
Et ces résultats sont un autre motif de satisfaction car ils témoignent du dynamisme bien réel de notre mouvement. Aussi les
chiffres clés à retenir pour cet exercice sont :
• Don en euros : 1 293 710 € (+4,24% par rapport à 2014)
• Don en nature : 369 995 € (+41,87% par rapport à 2014)
• Total des dons : 1 663 705 € (+10,78% par rapport à 2014)
Le nombre d’heures de don de soi s’élève lui à 125 248 heures
(+6,37%).
Tous ces chiffres sont en nette progression par rapport à l’année
passée malgré un effectif pratiquement stable autour de 2 500
membres.

Une analyse plus poussée indique que les actions des clubs sont
majoritairement destinées au plan local (72%) puis vient l’international (25%) et enfin le national (3%). Et ces actions sont principalement menées dans quatre domaines que sont la jeunesse
(27%), le traitement de maladies (21%), la famille (19%) et
l’aide aux autres handicaps (16%). Les 20% restant se partageant entre la culture, les malvoyants et l’environnement. Il y a
peu d’évolution d’une année sur l’autre dans la destination et
la répartition des actions des clubs. On peut signaler que, cette
année, les actions envers la jeunesse ont le plus progressé, sans
doute grâce à l’impact du message délivré par notre gouverneur
François Rotzinger dont c’était le thème prioritaire.

MAINTENANT QUE FAIRE DE CES RÉSULTATS ?
Tout d’abord, le livre blanc permet de mieux nous connaître au
travers des actions menées. Déjà, lors de son élaboration au sein
des clubs, il oblige à un bilan de l’année passée en revenant sur
les activités réalisées. Ensuite, par la compilation des données
collectées, il est le révélateur de la force et du dynamisme de
notre mouvement.
Et c’est pour cela que le livre blanc doit aussi être un outil de
communication qu’il nous faut exploiter à l’intérieur comme à l’extérieur de notre mouvement. Il permet de mesurer concrètement
la richesse, la diversité et surtout l’impact de nos actions cumulées
sur le plan de la zone, du district, du district multiple et même de
l’international.
Sur ce point, certains chiffres sont éloquents : 1 663 705 € reversés
et plus de 50 heures de don de soi par membre, rien que pour
notre district en 2015. Et ces chiffres sont en progression constante
d’une année sur l’autre avec pourtant des effectifs quasiment
stables.
Ces données témoignent à elles seules de la vitalité et de la
fidélité des membres du Lions Clubs, à leur engagement qui est
de servir. Et c’est peut être bien cela le principal motif de satisfaction de ce bilan.

				Joseph PLEINERT
				DDCN humanitaire

LA VIE DES CLUBS
MOLSHEIM VALLÉE DE LA BRUCHE
Hauts les cœurs !
Le mercredi 16 septembre, nous avons
invité 18 enfants du foyer d’accueil du
Freihof de Wangen à un baptême de l’air
à Entzheim.
C’est avec du soleil plein les yeux qu’enfants et éducateurs du foyer ont pu découvrir la terre Alsacienne vue de haut, du
Mont Sainte-Odile à Strasbourg, grâce à
une météo très clémente.
Les différents services de l’aéroport leur
ont présenté les métiers de l’aéronautique, de celui de pilote à ceux de contrôleur aérien et pompier.
Patrick Feidt, ancien capitaine de l’Armée de l’Air et membre de l’Aéroclub
d’Entzheim a accueilli les enfants, accompagnés des éducateurs, du directeur de
l’établissement, Christophe Bernard, et de
Catherine Pizzato, chef de service éducatif, ainsi que les membres du club présents.

Association Trampoline
Clôturant une vente de vin, suite à une foire
aux vins, organisée conjointement par notre
club et le Super-U de Molsheim, le mois dernier, Emilio Sorroche, directeur du magasin,
en présence de Jean-Claude Dreyer, notre
président, a remis à Dany Schitter, présidente de l’association Trampoline un chèque
de 1 000 €, pour aider les actions de cette
association dans le cadre de la lutte contre
l’illettrisme.
Dany Schitter a été, pendant 35 ans, enseignante à Molsheim et a été nommée
Chevalier de la Légion d'Honneur pour sa
lutte contre l'illettrisme. Elle a animé une
conférence sur l’illettrisme et présenté son

VITTEL EAUX VIVES
Dans le cadre du programme de lutte
contre l'illettrisme, nous avons invité un
écrivain local, Roger Poinsot. Passionné
d'histoire, il fait des recherches dans les
archives des Vosges et s'imprègne du
quotidien des Lorrains dont il dépeint la
vie simple.
Son premier roman, « Les racines du bien »
en est une illustration. L'histoire se passe
dans un petit village du Duché de Lor-

SAINTE MÉNEHOULD
A l'occasion des jeux « Intervillages » qui
avaient lieu cette année à Sainte-Ménehould, le responsable de l'organisation et
président du club, Laurent Jacquier, avait
fait savoir que les bénéfices seraient reversés à une association caritative.
Chose promise, chose due, 3 700 € ont
été remis à Jean Louis Lapuyade, responsable de LISA pour le district, à l'hôtel de
ville, en présence de plusieurs élus et des
partenaires qui ont œuvré pour ces jeux.
Une manière comme une autre de compenser l'absence de golfeur au club !

Jean-Claude Dreyer, notre président, a
insisté sur la vocation du club d’aider les
enfants en difficulté et a souligné que le
Freihof est un organisme méritant de par
sa qualité d’accueil à ces enfants.
Paul Windholtz, instructeur moniteur sur
A340, et Lucien Nennig, président de
l’Aéroclub d’Air France Strasbourg, ont
emmené les enfants par groupes de 3 sur
2 avions, pour des rotations de 35 mn.
M. Poupeau, lieutenant des pompiers, leur
a fait découvrir le camion pompe et fait
une démonstration d’intervention sur feu.
C’est la visite de la tour de contrôle qui
a couronné la visite, avec de nombreuses
questions aux contrôleurs aériens présents.
Un grand merci aux pilotes et à tout le
personnel de l’aéroport qui ont su mettre
un peu de chaleur dans le cœur de ces enfants, et peut-être susciter des vocations.
association qu’elle préside depuis 18 ans.
A la suite de l’exposé des différences
entre illettrisme, analphabétisme et les
problèmes du FLI (Français Langue d’Intégration), Dany Schitter a explicité les ravages créés par ce fléau sur les personnes
et communautés. Depuis 1995, plus de
600 personnes de 56 nationalités venant
de 73 villes et villages ont été aidées par
l'association basée à Molsheim.
Trampoline prend le problème à bras le
corps, avec une devise qui est gratuité-personnalisation-bénévolat. Aujourd’hui, 75 volontaires accompagnants se dévouent aux
apprenants.

Jean-Claude Dreyer a précisé que la
lutte contre l’illettrisme est une action du
Lions Clubs au niveau national et qu’il est
heureux de contribuer à la lutte contre ce
fléau qui touche 10% de la population en
France.

raine, Marey. Hyacinthe, personnage principal, prend la décision de partir de cette
belle cité fortifiée de La Mothe en pleine
destruction. C'est le début des rencontres
avec les brigands, les villages rasés et
surtout l'obscurantisme.
Dans le 2e tome, la famille de Hyacinthe,
au XVIIe siècle, est opposée aux seigneurs
des lieux, entre Marey et Lichecourt.
Durant cette conférence, nous avons
exploré la vie quotidienne des Vosgiens

et avons remonté le temps pour partir à
la recherche de nos racines. Une manière
d'agir pour la lecture...

Nous venons d'organiser notre deuxième
loto, qui s'est déroulé dans une excellente
ambiance. Dans les semaines à venir, nous
mettons en place une opération caddie
pour les restos du cœur et préparons le
téléthon. D’autre part, nous effectuons
régulièrement le chargement de camions
de textiles puisque nous expédions 70
tonnes par an. Le bénéfice de ces actions
est versé aux maisons de retraite locales
pour des achats de matériel (matelas
anti-escarres, par ex.), à diverses associations et à des œuvres nationales.

LA VIE DES CLUBS ET DU DISTRICT
SÉANCES DE PRÉPARATION DES NOUVEAUX BUREAUX
ET CONFÉRENCES "NOUVEAUX MEMBRES"
POUR LES NOUVEAUX BUREAUX : Séances de préparation pour les présidents, viceprésidents, trésoriers, secrétaires, chefs du protocole, présidents des effectifs.
•
Vous prenez de nouvelles responsabilités ?
•
Vous avez déjà occupé des fonctions de bureau ?
•
Vous êtes déjà membre du bureau de votre club ?
Les séances de préparation des nouveaux bureaux s’adressent à vous. Au delà de la
formation aux compétences élémentaires de président, trésorier, secrétaire, chef du protocole et président des effectifs, elles permettent d’optimiser le fonctionnement des clubs
et de faire évoluer les pratiques en fonction des actualités et des programmes proposés
par le Lions Clubs International, National et le District 103 Est.
Ces séances sont aussi des moments d’échanges de bonnes pratiques et de découverte
des nouveaux outils numériques développés par le LCI au service de nos actions.
Le tableau ci-dessous vous donne toutes les précisions sur les prochaines séances.
CONFÉRENCES "NOUVEAUX MEMBRES" : Présentation et découverte du Lions Clubs
International.
•
Qu’est ce que le Lions Clubs ?
•
Quelles sont les actions menées dans le monde, en France, dans mon district ?
•
Quels sont les valeurs du Lions Clubs ?
•
L’histoire et les éléments clés du Lions Clubs International ?
•
Comment se comporter quand on est Lion ? ...
Les conférences "Nouveaux membres" sont ouvertes aux futurs membres et aux personnes intéressées par le Lions Clubs. Les parrains sont également les bienvenus.
Découvrez toute la richesse du Lions Clubs international et la multitude des actions menées par les clubs, les districts et les instances internationales.
Renseignements auprès de votre président de club, de votre président de zone ou auprès de
Nicolas LAMBERT - 06 84 23 82 69 - nicolas.lambert777@gmail.com

AGENDA
DU DISTRICT
24 avril 2016

Congrès de Printemps
(Gérardmer)

2 au 4 juin 2016

65e Convention Nationale
(Antibes Juan-les-Pins)

LES CHIFFRES
DU DISTRICT

Au 31 septembre 2015, notre district
compte 109 clubs et 2 530 membres.

Nicolas LAMBERT
Équipe Mondiale du Leadership

Pour publier une information sur
le BLOG ou la page FACEBOOK
du District,
envoyez vos informations à
Olivier MEAZZA
en écrivant votre message à
lions.est@gmail.com

Pour paraître dans la revue de district,
dans la revue Lion et sur le site du district,
un guichet unique pour recevoir toutes les
informations en provenance des clubs :
Robert COSSON
Epernay Val Champagne
cossonrobert@gmail.com
5 rue Maurice Cerveaux 51200 EPERNAY
03 26 54 73 37 - 06 98 42 48 22

ILS NOUS ONT REJOINTS
Longwy

Alexandre BAUER
Reims Millésime

Bruno DUFOUR
Anthony PATINET

Sedan

Sabah LEBRUN
Thierry MURA

Bienvenue à toutes et tous.

Strasbourg Cathédrale

Nicolas MERTZ

Patrick JEANPETIT

Pour une annonce sur le site du district, à la rubrique
Vie des clubs, il est possible de mettre davantage
d'explications et l'affiche ou une photo.
Dans ce cas, vous faites parvenir toutes les informations
en un seul envoi.
Pour une insertion dans l'agenda du district
(Vers l'Idéal ou site), préciser :

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Saint-Dizier Grand Der

Merci de transmettre les textes en format Word et les
photos en format JPG.
Aucune insertion dans la revue ne sera faite à partir
d'article ou de photo "récupérés" à partir d'un article
publié dans un journal.

- le nom de la manifestation, la date et le lieu
où elle se déroule,
- le club organisateur et la personne à contacter.

La rédaction de Vers l'Idéal présente à sa famille et
aux amis Lions, membres de son club, l'expression de ses
sentiments attristés.
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