Voici ces différents concours qui concernent tous les clubs :

-

Concours du roman régional

Vous avez déjà reçu une invitation (invitation relayée par un message de soutien de
notre gouverneur, Robert Gerbet) à y participer de la part du chargé de mission
Daniel Vollekindt du club dentelles de Montmirail : daniel.vollekindt@orange.fr . Petit
rappel : ce concours est proposé à tous les publics, y compris non-Lions. Il suffit
qu'un comité de lecture de trois personnes se constitue dans un club pour pouvoir y
participer. A partir d’une sélection mise en place par le chargé de mission, trois
romans régionaux vous seront adressés pour lesquels un vote sera ensuite effectué.
PRIX : 500 € pour le lauréat retenu pour le concours national
Date limite : 8 février 2019

-

Concours des affiches sur l'environnement

Le thème pour l'année 2018-2019 est le suivant : « Les oiseaux, richesse pour
notre terre ». le public concerné : les scolaires de 3 ans à 15 ans plus un public
spécifique (voir règlement).
La chargée de mission est Danielle Thauront du club Aubagne
Garlaban : danielle.lemarie@orange.fr Six catégories selon les âges sont
récompensées pour un prix de 100 € par catégorie.
Date limite : congrès de printemps

-

Concours des arts visuels.

Le thème est le même que pour les affiches sur l'environnement : « les oiseaux,
richesse pour notre terre ». Le support du concours pour l'année 2018-2019 sera la
photographie.
Le (la) chargé(e) de mission : le gouverneur robert Gerber et moi-même proposons
que ce soit un(e) Lion(ne) volontaire du district, spécialiste et/ou passionné(e) de
photographie. Merci donc d’en parler dans votre club pour susciter une vocation
éventuelle qui sera la bienvenue. Ce concours est ouvert à tous les publics (sauf
Lions bien sûr) et le prix régional pour la photo lauréate est de 300€.
Date limite : congrès de printemps.

-

Concours d'éloquence.

Ce concours est pour la première fois organisé par la commission humanisme ;
jusqu'à l'année dernière il dépendait la Commission Jeunesse. Le sujet en sera cette
année une citation de Françoise Giroud : « Garçon ou fille, homme ou femme, il n’y a que
des individus fiables ou non ». Ce concours s’adresse aux lycéens (de la seconde à
Bac+1).
Le chargé de mission est Stéphane Miquel du club Plan de Cuques-Etoile
: stephane.miquel@wanadoo.fr
Prix : 500 € pour le lauréat retenu pour le concours national, 300 € pour le second,
200 € pour le 3e.
Date limite : 20 mars 2019 (pour la présélection, voir règlement).

-

Concours des affiches pour la paix

Ce concours est régional, national et international. Le thème de cette année est : «
La solidarité, un geste du cœur ». Ce concours s’adresse à des jeunes de 11 à 13
ans. Un prix de 100 € est accordé pour l’affiche retenue en vue du concours national.
La chargée de mission est Brigitte Isselé du club Nîmes Alphonse
Daudet : Brigitteissele@sfr.fr (
Date limite : 15 novembre 2018.

- Concours régional, national et international de musique « thomas
Kutti » (du nom de son fondateur français).
L’instrument retenu pour cette année est la guitare classique. La chargée de
mission est Aude Lantenois-Farkas du club Marseille
Prospective : aude.lantenois@gmail.com
Chaque club peut proposer un candidat correspondant aux critères indiqués (voir
règlement). Ce concours s’adresse à de jeunes musiciens non-professionnels de 16
à 23 ans.
Prix régional : 500€
Date limite : auditions et sélection avant le 10 mars 2019
En conclusion, cher(e) président(e), avec l’espoir que tu pourras motiver les
membres de ton club à s’investir aussi dans l’Humanisme, je t’adresse tous mes
vœux pour une année Lionne harmonieuse et vivifiante, aussi bien pour ton club, ta
présidence et que pour le Lionisme.
Avec mon amitié,
Alain Sulmon,
Commission Humanisme, Culture et Francophonie district 103 sud-est.

