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-LE MOT DU PRESIDENTChers Amis,
Je suis à la fin de mon mandat, et dans un mois je rendrai mon tablier. Sachez
que malgré la tâche difficile que vous m'avez confiée, je suis resté optimiste,
resté proche, à l'écoute des lions, pour les aider à traverser bien des intempéries
et des situations très particulières, mais je ne regrette rien et mon engagement
est toujours resté intact, le même. J'ai vécu aussi des moments de pur bonheur
avec vous tous qui sont ancrés en moi pour le restant de mes jours.
Toutefois, il nous reste à réussir ensemble un dernier challenge, tel la journée
"Portes Ouvertes" qui se déroulera enfin le 8 juin 2017, car si la grande priorité
de ces dernières années a été le maintien de nos effectifs il en va aujourd'hui de
la survie de notre club et il est temps de penser à faire venir de nouveaux dans la tranche des 45/60 ans
pour gonfler nos rangs. Il y a un vide à combler, car si on se penche de plus près sur le problème des
effectifs, vous constaterez que nous avons un manque important dans cette fourchette d'âge. Il faut donc
réfléchir très rapidement sur des solutions pour faire venir à nous les 45/60 ans en étant peut-être plus
attractifs, plus engagés dans les grandes orientations de notre territoire et en nous adaptant au mode de vie
de cette société en constante évolution.
Adapter notre mouvement et notre vision du Lionisme aux besoins de ces nouvelles générations qui ne
peuvent s'investir totalement, complètement, et ne donner que le temps qu'elles peuvent consacrer au
Lions Club International. Cela est une approche un peu sommaire, simpliste, qui demande à être plus
précise, plus définie et plus étudiée, afin de mieux l'adapter sur le terrain. Je suis aussi persuadé que
l'intergénérationnel et la compréhension entre jeunes et moins jeunes lions est une des sources qui
donneront l'envie d'avoir envie de nous rejoindre.
Le constat suivant porte sur le départ trop fréquent de nos amis, qui n'arrivent plus à trouver ce qu'ils sont
venus chercher dans notre club (sur les 5 derniers départs du club 4 sont pour démission et 1 par transfert)
et plus sûrement qui s'ennuient car le club s'enlise dans une routine et une nonchalance année après année.
La prochaine réunion statutaire de mai sera un exemple de ce qu'il faudra pérenniser dans l'avenir pour
éviter ces réflexions : on fait toujours la même chose, on ne se renouvelle pas, dès qu'on a une idée on ne
nous écoute pas, on ne nous prend pas en compte, etc... mais Il faut reconnaître à notre club l'excellence
ambiance qui y règne.
Nous remontons doucement la pente mais le chemin sera encore long pour arriver à un chiffre de 35/40
membres plus conforme à notre bassin de population. Je ne vous demande pas de faire du chiffre ou du
recrutement intensif, car il faut rester dans un objectif de qualité et bien sélectionner les personnes qui
souhaitent nous rejoindre. Notre éthique, nos fondamentaux et nos valeurs doivent animer ceux qui
désirent venir dans notre club. Il faut également qu'ils soient convaincus de leurs engagements et de la
manière dont ils doivent servir le Lions Club International.
Vous êtes les acteurs incontournables sur le terrain, au travers de vos actions, de votre investissement
dans notre Comtat-Venaissin, de vos prises de parole, de vos engagements envers les plus démunis, ceux
qui souffrent et qui sont dans le besoin, avec l'aide des élus locaux, des partenaires sociaux et du monde
de l'entreprise de vos aires géographiques, pour convaincre et donner l'envie d'intégrer notre club à bien
des personnes qui serviront avec passion et conviction notre mouvement.
Je sais pouvoir compter sur vous tous pour être des animateurs précieux et efficaces afin que d'ici
quelques temps, nous puissions dire tous ensemble : " NOUS AVONS GAGNE CE FORMIDABLE
PARI".
Merci de votre attention, merci de votre participation à ce grand challenge que sont les effectifs et merci
de m'avoir fait confiance.
Amicalement,
André MAURIN
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-LE CALENDRIER 2016/2017Mai 2017
Jeudi 4 mai
Vendredi 5/Dim 7
Jeudi 18 mai

Réunion du Bureau
Jumelage à Acqui Terme
Réunion statutaire avec présentation de "Un Toit pour mes Parents"

Juin 2017
Samedi 3 juin
Lundi 12 juin
Vendredi 2 juin
Samedi 17 juin

Bourse aux Vélos
Réunion de Zone à Carpentras
Vernissage du Festival d'Art contemporain
Réunion statutaire mixte - Passation de pouvoirs

A noter : Marché de la création le 29 juillet 2017

-LA VIE DU CLUBLOTO : Présidents Tibault Demoulin et JeanLuc Buisson et tous les nouveaux

DES ANNIVERSAIRES
Le Bulletin souhaite un bon anniversaire à Daniel
GASNAULT, seul membre du club à être né en
mai.

Animation : Président Thibault Demoulin
voyages, réunions (j'ai interrogé Jean-Louis)
Marché de la création : Jacques Dassonville

PRESENCE

Sport : 1 matin par mois Jean-François Bernoud
Fête du vélo : cette année, Marc Joseph, puis
André Maurin

A la réunion statutaire du 20 avril
C'est pas mal !.
Statuts
A vie/Actifs
Eloignés
Privilégiés
Total

Effectif
18
3
1
22

Présents
15
0
0
15

%
83,33%
0,00%
0,00%
68,18%

Culture : Marc Joseph
Actions sociales Georges Blum
Thibaud, et il est important que la
qui
décide
des
dépenses
particulièrement dans les rentrées
donc dans le Loto

et Bernard
commission
s'investisse
financières,

ORGANIGRAMME 2017/2018
L'organigramme complet du club paraîtra dans le
bulletin de juillet comme d'habitude, mais Marc
ayant déjà levé un coin du voile, vous trouverez
ci-après les grandes lignes de la composition des
commissions :
Effectifs : Louis Pénéranda, Paul-Henri Dussart,
André Maurin et il serait bon de voter pour un
membre en plus , appel à candidature
Ethique et statuts : Claude Barbier, Max
Cayssol, Jean-Pierre Giraudel
Communication : Président Bruno Carlier
Contact presse Jacques Dassonville
Bulletin : Jean-Pierre Giraudel
Web master André Maurin (nous avons besoin de
formation) et Jean-Luc Buisson

I.C.V.
Le club était bien représenté à la soirée I.C.V. du
25 avril.
Le Prix "Jeunesse de l'Interclub a été décerné à
un jeune danseur carpentrassien, Thomas Rousse
(voir article de presse page 10).
JUMELAGE
Le Compte-rendu de la rencontre de jumelage qui
a eu lieu à Acqui Terme les 5, 6 et 7 mai paraîtra
dans le bulletin de juin.
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-COMPTES-RENDUSCOMMISSION ACTION SOCIALE
REUNION DU 15 AVRIL 2017
La Commission Action Sociale s'est retrouvée à
Flunch au Centre Leclerc de Carpentras à 11h.
pour un apéritif de travail. Autour du Président
André MAURIN, étaient présents : Claude
BARBIER, Georges BLUM, Jacques BRES,
Franck HARTMANN et Monsieur Jean
DASSAGATE, salarié au Centre Leclerc de
Carpentras, en lien avec le Bénin.
Étaient excusés : Daniel GASNAULT, Louis
PENERANDA,
Jean-Pierre
GIRAUDEL,
Jacques
DASSONVILLE,
Jean-François
BERNOUD, Bernard THIBAUD et Jürgen
WEIDLICH.
U.D.E.L.M. : Nous poursuivrons le soutien de
cette action en faveur des jeunes musiciens. Le
Président André MAURIN demande à Georges
BLUM de contacter les responsables du
Conservatoire pour offrir un Master Class à un
jeune virtuose.
AMADO : Le Président André MAURIN et
Jacques DASSONVILLE, se sont rendus sur
place et ont rencontré la responsable qui dirige
actuellement le centre d’hébergement. AMADO
souhaite entreprendre des travaux structurels
avant de solliciter le Lions Club. Pour cette
année il n’y aura pas d’action « don de soi »,
nous reportons la peinture d’un appartement à
l’année 2018.
BENIN: Acheminement de fournitures :
Monsieur Jean DASSAGATE nous explique que
pour l’exercice 2015/2016 les 525€ que nous
avons versés à Amour sans Frontière ont permis
d’acheminer trois m3 de fournitures de Lyon à
Cotonou. Au préalable il avait réuni des
vêtements d’enfant offerts par Leclerc, des
tenues de sport venant d’un club de Pernes, des
vélos en bon état récupérés auprès de la famille,
et avec l’aide de sa femme, acheminé tout ce
matériel dans son propre véhicule de Carpentras
à Lyon. Pour l’instant ces affaires sont stockées
à Cotonou chez sa belle-sœur. Il attend de
retourner au Benin en Août 2017 pour les
distribuer personnellement, aux orphelinats
locaux.
Pour
l’exercice
2016/2017,
Franck
HARTMANN a eu l’opportunité de récupérer
des livres scolaires et de bibliothèque auprès du
collège André Malraux de Mazan. Quatre
palettes sont actuellement stockées dans les
locaux de la société Provotrans à Entraigues ; Ils

ne devront être acheminés vers Cotonou que l’an
prochain car la belle sœur de Monsieur
DASSAGATE manque d’espace pour en
prendre davantage, et ce dernier souhaite être
présent pour toute distribution, même à l’école
de Monsieur Faïhoun CHINA OUSSOU YOVO
qu’a contacté André MAURIN.
Construction de locaux scolaires :
Le collège d’Enseignement Général d’ EKPE
(prononcer « épé ») dans un quartier de
Cotonou, fonctionne actuellement dans des cases
en plein air, rudimentaires, regroupées sur un
terrain où il y a aussi un premier bâtiment en dur
inachevé et inoccupé. Monsieur DASSAGATE
indique que la poursuite de cette construction ne
peut pas faire partie de notre projet. Nous avons
les plans et les devis de modules de 2,3 et 4
classes, soit avec une toiture en tôle, soit avec
une toiture terrasse en dur (plus durable avec les
intempéries), ce qui fait 6 devis, s’étageant de
30 000 € à 90 000 €.
André MAURIN doit se renseigner pour savoir
quelle est la surface totale du terrain du Collège,
quel en est le propriétaire, combien il y a
d’enfants scolarisés chaque année, le nombre
d’enseignants…
Conformément aux possibilités d’aides de la
LCIF relatées dans le N° 698 de Mars 2017 de la
revue LION, il faut que le projet soit porté
financièrement par plusieurs clubs et
notamment par un club local. Le projet sera donc
monté par le Club Carpentras Comtat Venaissin
(France) en partenariat avec le club d’AcquiTerme (Italie) et Cotonou (Benin).
BERLINGOTS/AUTISME : Pour commencer
la collecte au bénéfice de la lutte contre
l’Autisme, nous commanderons 5 cartons d’une
vingtaine de boites de berlingots à 2,50€ TTC
l’unité à la confiserie Clavel et nous ferons faire
des adhésifs sérigraphiés à 0,11€ TTC l’unité.
Les cartons seront gardés par Franck
HARTMANN et les boites de berlingots seront
vendues aux Lions et lors de nos manifestations
au prix de 5 € l’unité.
PROTHESES
DE
MARCHE
pour
AMPUTES de La DOMINIQUE : En principe
le Club ne subventionne pas une
autre
association. Les projets étudiés sont le fruit d’un
partenariat
dans
l’action
envisagée.
L’Association KWA ayant une antenne à
Mormoiron, Thibault DEMOULIN, Bruno
CARLIER, Jean-Luc BUISSON ou Daniel
GASNAULT, pourront peut-être nous donner
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leur sentiment.
AED Kareen MANE : Les rénovations de
l’école Oum Ayman et du collège Mansour
Eddahbi dans la Médina de Marrakech sont
estimées à 4.000 € .Elle se feront en partenariat
avec l’Association de Danièle Mane (1.250 €),
les Lycéens de Redon (750 €), notre Lions Club
(2.000 €).

messe de St Siffrein, 47 ventes de DVD à 10 €
en 40 minutes ! Alléluia ! Jacky demande à
Louis pourquoi il n’a pas vendu pendant 2
heures !
Le Père Gabriel souhaiterait restaurer les Anges
du Cœur.
Louis envisage de rencontrer le Père Raphaël
afin de mettre en vente les DVD dans la

REUNION STATUTAIRE
DU 20 avril 2017
Le château de Mazan nous accueille avec un
menu gastronomique … au tarif habituel.
1 – Invités
Nous avons le plaisir d’accueillir Philippe
Henon et Christophe Chamban du club des
Dentelles, Pierre Bourdelles et Régis Baud des
clubs Avignon Palais des Papes et Sorgues
Ouvèze.
2 – Remise de chèque pour l’action »Tulipes
pour la vie »
Suite à la vente de tulipes réalisée les 31 mars et
1 avril 2017 par une bonne dizaine de membres
lors de l’opération « Tulipes pour la vie », notre
club à le plaisir de remettre un chèque de 1570 €
au club Pays des Dentelles de Montmirail,
représenté par Philippe Henon et Christophe
Chamban qui ont fait le déplacement.
3 – Bus pour la vue
La mise en place de cette activité est reportée à
la réunion de mai. La date pour faire venir le bus
reste à définir, une importante communication
sur cette action doit être mise en place ( faire
savoir aux bénéficiaires les modalités de cette
action)
4 – ICV
Sont inscrits à cette soirée Jean-Pierre, Jürgen,
Daniel, André, Max, Jean-François et leur
épouses et Marc.
5 – Passation de pouvoir
La passation de pouvoir est programmée le
samedi 17 juin à l’Hôtel du Parc à Fontaine-deVaucluse, les modalités seront communiquées
ultérieurement. En principe le club de Cavaillon
devrait se joindre à nous.
6– DVD
Louis nous informe que la vente de DVD a
débuté le dimanche de Pâques à la sortie de la

bibliothèque du Barroux.
7– Présentation portes ouvertes
Pierre Bourdelles et Régis baud nous font le
plaisir de nous présenter pour la seconde fois les
clés pour réussir nos portes ouvertes du 8 juin.
Cette soirée est un projet de club elle fait
participer tous les membres.
 Définir les invités
 Préparer la soirée
 Etablir le bilan de la soirée
 Un mot d’ordre « il faut prendre son
temps ».
 Inviter des personnes que nous connaissons,
que nous pensons qu’ils feront de bons lions,
pas forcément des amis, mais qui auraient le
même profil que les membres du club, qui
nous ressemblent, afin de maintenir l’esprit,
l’amitié la convivialité et surtout le désir de
rendre service et d’être utile
 Penser à inviter nos sponsors, les officiels de
la Ville, c’est l’occasion de les remercier et
peut-être susciter des vocations
 Ne pas inviter sans l’accord du club, la liste
des invités doit être transmise au président
qui la soumettra à tous les membres lors
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d’une réunion, à ce stade une seule objection
est suffisante pour être prise en compte
Une fois cette liste établie et acceptée par
tous, il est très important de contacter
physiquement les personnes retenues pour
les inviter. S’ils acceptent, ils recevront une
lettre de confirmation
Inviter les conjoints c’est souhaitable et
même indispensable
L’invitation devra être envoyée trois
semaines avant la soirée par le «parrain»,
signé du président
Une semaine avant la soirée le «parrain»
contactera par téléphone son ou ses
«filleuls» afin d’avoir leur accord Lors de la
soirée, les membres et les conjoints
devront si possible être présents pour
accueillir les invités. Lors de la soirée, le
président remercie les invités et passe la
parole aux conférenciers pour environ 40 mn
( Pierre et Régis).A la fin de la conférence,
le président fait découvrir les œuvres, les
manifestations la vie du club (25 mn) avec le
PowerPoint conçu pour votre club
Durée de la soirée : environ 1h
-Il est très important de communiquer avec
l’ensemble des invités ! Ne laissez jamais un
invité seul
Après la soirée, nous devons nous réunir
sous trois semaines, faire un tour de table
pour que chacun donne son point de vue sur
les invités et prendre une décision
Nous devons donner une réponse aux invités
sous un mois par courrier, les remercier et
les inviter ou non à une réunion apéritive
Il serait souhaitable d’avoir deux repas avec
les conjoints pour mieux faire connaissance
Ce qui change dans ce nouveau concept,
c’est le parrainage des nouveaux impétrants.
Hier un candidat était présenté par son
parrain, aujourd’hui ce sont tous les
membres qui deviennent des parrains.

Cette soirée est réservée exclusivement aux
Portes-Ouvertes, pas d’intervenant ou de remise
de chèque, elle ne peut se faire avec un autre
club, buffet debout obligatoire.
Un très grand merci à Pierre et Régis pour cette
présentation, ils se tiennent à notre disposition
pour toutes informations complémentaires, ils
seront avec plaisir présents le 8 juin.
8 – Marché de la création artisanale et
musicale
Cette activité est sur les rails et programmée le
29 juillet de 18h à 23h.
9 – Amado
Des travaux préliminaires devant être réalisés,
cette action est reportée courant 2018.
Le responsable de cette association recherche 2
lits de 90 cm avec matelas
10 – Festival d'Art contemporain & bourse
aux vélos
Le vernissage du festival d’Art contemporain est
programmé le vendredi 2 juin en la chapelle du
collège à Carpentras
Pour la bourse aux vélos est programmée le
samedi 3 juin de 8h30 à 17h, il y aura un grand
besoin de bras.
11 – Congrès du district
André est nommé Président de la zone 42,
félicitations cher Président.
C'est Vue et Santé pour tous (l'Ophtabus) qui a
été retenu comme action de district 2017/2018
12 – Commission sociale
Georges nous expose les actions proposées par
la Commission Sociale, qui sont adoptées par
l’ensemble des membres présents,
Bruno CARLIER
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-LA PAGE DE L’HUMOUR-

La femme du pasteur attendait un bébé... Le
pasteur, se tenant devant l'assemblée de ses
fidèles, leur demanda une augmentation...
Après de longues discussions, ils adoptèrent la
règle selon laquelle chaque fois que la famille du
pasteur s'agrandirait, ils augmenteraient sa paie
Après la naissance du 6ème enfant, il
commençait à coûter vraiment cher et
l'assemblée décida de tenir une autre réunion
pour discuter la nécessité d'une augmentation de
salaire.
Beaucoup de discussions animées s'ensuivirent :
combien d'autres enfants le pasteur pourrait-il
encore avoir et combien ça finirait par coûter ?
Après les avoir écoutés pendant environ une
heure, le pasteur se leva de sa chaise et dit de
manière solennelle, et d'une voix grave :
"LES ENFANTS SONT UN DON DE DIEU,
ET NOUS EN PRENDRONS AUTANT QU'IL
NOUS EN DONNERA."
Un lourd silence tomba alors sur l'assemblée...
Au fond du temple , sur le dernier banc, une
vieille dame, ayant du mal à se tenir debout,
parvint à se lever et dit de sa voix frêle :
"LA PLUIE AUSSI EST UN DON DE DIEU,
MAIS QUAND NOUS EN RECEVONS TROP,
NOUS PORTONS DES IMPERMEABLES !!."
*****
C'est l'été à Saint-Tropez, et une jeune fille de
bonne famille célèbre sa majorité toute récente
en sortant tous les soirs dans les discothèques à
la mode.
Mais un jour, elle doit annoncer une nouvelle
grave à ses parents : elle est enceinte. Et vu les
mœurs dissolues de la fille, impossible de savoir
qui est le père ! Après pas mal de cris et de
pleurs, tout le monde se calme, et il est décidé de
garder le bébé.
Comme dans la famille on est fous de tennis, il
est décidé que si le bébé à naître est un garçon, il
s'appellera Björn et que si c'est une fille, elle
s'appellera Martina, en hommage aux deux
grands
champions
Björn
Borg
et
Martina_Navratilova.
Quelques mois plus tard, les futurs grandsparents font les cent pas dans la salle d'attente de
la maternité lorsque l'obstétricien vient à leur
rencontre :
- Alors docteur, lui demande le papi, Björn ou
Martina ?
- Ni l'un ni l'autre : c'est un petit Yannick !

Un prêtre et une nonne sont dans une tempête de
neige. Après un moment, ils trouvent une petite
cabane. Exténués, ils se préparent à dormir. Il y
a une pile de couvertures et un duvet sur le sol,
mais seulement un lit..
Gentleman, le prêtre dit :
"Ma soeur, vous dormirez dans le lit, et je
dormirai sur le sol, dans le duvet".
Alors qu'il venait juste de fermer son duvet et
commençait à s'endormir, la nonne dit :
"Mon père, j'ai froid ".
Il ouvre la fermeture de son duvet, se lève, prend
une couverture et la pose sur elle.
De nouveau, il s'installe dans le duvet, le ferme
et se laisse sombrer dans le sommeil, quand la
nonne dit encore :
"Mon père, j'ai toujours très froid".
Il se lève à nouveau, met une autre couverture
sur elle et retourne se coucher. Juste au moment
où il ferme les yeux, elle dit :
- "Mon père, j'ai si froid ".
Cette fois, il reste couché et dit : "Ma soeur, j'ai
une idée : nous sommes ici au milieu de nulle
part, et personne ne saura jamais ce qui s'est
passé. Faisons comme si nous étions mariés".
Enfin exaucée, la nonne répond :
"Oui, c'est d'accord ".
Et le prêtre crie :
"Alors tu te lèves et tu la prends toi même ta
couverture!!
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-LES MOTS CROISESHORIZONTALEMENT
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Prénom fleuri
Apache ou Sioux
Attacha solidement - Au milieu de l'échelle musicale - Le 2ème échelon de cette même échelle
Prénom - Phonétiquement très fugace
L'auteur de bien des ragots - Est dans les bras de Morphée - Suivait le bon roi Henri
Partie de l'oreille - Rivière française
Une ancêtre - Ecole d'administration militaire
Arrose Munich - Ne reconnaît plus
Rivière qui marque la frontière germano-polonaise
Le premier à être éclairé - Direction

VERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prénom fleuri
Habitantes de la préfecture de la Somme
Fut dans la lune - Etait grand ouvert
Proportions
Un certain Arturo chez Brecht - Non pour Shakespeare - Rivaux des SS
Mettrez à l'isolement
Ancien état d'Europe - Tantale symbolique
Bâtons romains - Réputation
Mis la dernière main
Amène parfois à péter les plombs

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Solution du mois précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

M
A
R
A
I
C
H
E
R
E

E
N
O
R
M
E

C
E
D
A
M
E
S

A N I C
M O N E
E
C R
A R C
O B I L
A M E
A L I S
X
M O N
I C A N E M
V A S E R E

I
E
I
N
Y
E
N

E
N
T
E
T
E
M
E
N
T

N
I
E
C
E
S
U
T
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LA REVUE DE PRESSE

