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hers amis Lions,
Tout arrive! même ce que l’on souhaite
le moins; Oui, la rentrée est bien là.

Lions qui souhaitent s’associer dans leur ville à
cette manifestation sont les bienvenus. C’est une
première et notre objectif est de faire savoir à
tous que les chevaliers des aveugles sont les
Lions. Jusqu'alors, et sans jeu de mots, nous
n'avons jamais été en vue lors de cette journée et
aucune action de cette envergure n'a été organisée par les Lions.

J’espère que vous avez toutes et tous passé un bel
été et que vous êtes en pleine en forme, prêts à
donner le meilleur de vous-même au service du
• Les 20 et 27 Novembre auront lieu respectiveLions Clubs International.
ment à Marseille et à Nîmes les journées des renLes trois mois qui suivent représentent la totalité
contres Lions. Elles auront pour thème
du travail du premier semestre. Tout va aller très
« L'évolution de l’engagement associatif dans la
vite d’une manière accélérée et intensive.
Société »; notamment celui des jeunes; et nous les
Lions, que faisons nous ? Les travaux en ateliers
Je compte sur vous pour essayer de participer à
permettront à tous les Lions de s'exprimer : à
toutes les manifestations du District. Partagezvous de jouer !
vous les tâches afin qu’il y ait,
au sein de chaque Club, un nombre de membres suffisant et représentatif. Ils pourront, dès la
réunion statutaire suivante
faire un bon résumé de ce qu’ils
ont vécu.
D’ici la fin de l’année :
• Les membres du bureau de
chaque club auront assisté à
une, voire deux réunions de
zone.
• Le Congrès d’Automne aura
lieu le dimanche 10 Octobre
aux Orres dans les Hautes
Alpes dans notre belle région
5. Je sais que pour certains
l’éloignement risque d’être un obstacle, mais
cela mérite un petit sacrifice. Pensons donc à
nos amis de cette région qui font le même effort lorsque les congrès ont lieu aux environs
de Marseille, de Nîmes ou d'Avignon. Avec les
membres du club d’Embrun nous comptons sur
votre esprit de compréhension et de partage.
Nous espérons donc sur une participation nombreuse. Avec votre conjoint, cela pourrait être
une magnifique sortie dominicale.
• La journée mondiale de la vue aura lieu le 14
Octobre. Le conseil des Gouverneurs a décidé
d’organiser un évènement de dimension nationale qui se déroulera dans les 15 plus importantes villes de France, mais tous les Clubs

• Nous terminerons l’année avec
notre soutien au Téléthon et une
participation aux actions « force T ».
• La fin d’année étant propice aux
évènements festifs nous aurons le
traditionnel concert de Saint Victor.
Pour terminer l’année, une grande
première se tiendra à Aubagne « La
Saint Sylvestre Lions » soirée réservée exclusivement aux membres de
notre mouvement, parents et amis.
Je vous souhaite à toutes et à tous
de bonnes réunions. Je vous rappelle
ma devise « Plaisir et fierté », ainsi
que celle de notre Président International « A beacon of hope », une lumière d’espoir, pour tous les êtres qui ont besoin de
nous.
Prenons vraiment conscience de nos capacités. Nous
appartenons au même club service qui est à travers
le monde une véritable chaine d’humanité et de solidarité. Nous sommes toutes et tous un maillon de
cette chaine qui se nomme :

« Lions Clubs International »
Faisons en sorte qu’aucun maillon ne se brise, j’ai
confiance en la Femme et en l’Homme Lion.
Je serai toujours à votre écoute, votre dévoué Gouverneur.
Charles GARZIA.
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CONGRES D’AUTOMNE LE 10 OCTOBRE 2010
Les candidatures au Congrès d'Automne aux Orres
Francis Bolot, candidat au poste de Gouverneur (2011-2012),
Pierre Bourdelles, candidat au poste 1° Vice Gouverneur, (2011-2012),
Antony Penaud, candidat au poste 2° Vice Gouverneur, (2011-2012)
(Leur CV et leur profession de foi est en ligne sur le site du district : http://www.lions103se.org/)

Ordre du jour

( Accueil des Participants à partir de 8h30)

9h45- 10h00

Levée des couleurs
Hommage aux Disparus (diaporama).
Présentation des nouveaux membres (diaporama)

10h00 - 10h10

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Gouverneur Charles GARZIA
Parole au Commissaire du Congrès Jean-Claude DHENAIN

10h10 – 10h15

Départ en ateliers (au nombre de 5)

10h15 - 11h55

Répartition des Lions dans les ateliers :
Atelier -N° 1 - Finances.
Atelier- N°2 - Vitalité des clubs (Effectifs, Formation) & statuts et assurances.
Atelier - N°3 - Ethique & Humanisme et les associations qui s’y rattachent.
Atelier - N°4 Humanitaire et associations qui s’y rattachent.
Atelier- N°5 Communication & Jeunesse et associations qui s’y rattachent.

11h55 -12h00

Retour en salle plénière.

12h00 -12h05

Intervention de Monsieur le Maire des Orres.

12h05 - 12h30

Présentation des candidats aux postes de : Gouverneur, 1er et 2ème VG. 2011-2012

12h30 -12h55

Rapport moral de William GALLIGANI pour l’année 2009-2010
Rapport financier de l’année 2009-2010- Claude BIGLIARDI

12h55 -13h00

Procédures de votes - Alain BOYER et Claude CAHUZAC.

13h00 -13h15

Votes

13h15 -14h25

Repas

14h25 -14h30 -

Retour et Reprise de l’Assemblée Générale

14h30 -15h15

Synthèse des huit commissions des travaux en atelier

15h15 -15h25

Marseille-Provence 2013 et le CIF - Francis BOLOT

15h25 -15h40

Les Rencontres Lions (ex rencontres régionales)- Jacques GARELLO.
•
Le thème : L’engagement associatif.
•
L’engagement des jeunes.
•
Et nous les Lions que faisons nous ?

15h40 -16h00

La journée mondiale de la vue - André SABAUD
Le Téléthon
Le Jumelage avec nos amis Italiens - Charles GARZIA
Le tour de France à vélo en 1 heure
La journée de l’amitié Lions
Le Réveillon Lions de la Saint Sylvestre

16h00 -16h20

Les récompenses du district pour l'année 2009-2010 - William GALLIGANI

16h20 -16h30

Résultat des votes.

16h30 -16h45

Synthèse et conclusion - Charles GARZIA

16h45

Fin du Congrès

Tout savoir sur le congrès : http://www.lions103se.org/)
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La vie des clubs

CAVAILLON —le club aide les jeunes talents
Julia KORNIG, jeune virtuose violoniste âgée de 21 ans originaire de
Cheval-Blanc, particulièrement douée, connaît un parcours qui témoigne de ses qualités musicales exceptionnelles au violon ALTO. Elle a
étudié au conservatoire de Cavaillon, d’Avignon, de Paris , elle a réussi
le concours d’entrée de la plus grande école de musique Russe à StPetersbourg ou elle vit désormais : le Club lui a remis un chèque de
1.000 € pour l’aider, car elle doit rester encore 4 ans en Russie.
Pour remercier le club de sa générosité, la jeune virtuose a offert un
Concert privé en l’Hôtel de Ville de cavaillon , dimanche 11 juillet , elle était accompagnée par un jeune
accordéoniste Anglais tout aussi talentueux. Elle a su émouvoir l’assistance en interprétant des œuvres
de Bach, Rossini, Verdi, Piazzola.
Jean Diaz
LIONS CLUB DE LA COTE BLEUE

Un aïoli pour soutenir la lutte contre le cancer.

La soirée « aïoli- dansante » fera dorénavant partie des moments forts du Club, avec son Festival des jeunes musiciens et son Salon
des vins et des produits du terroir.
Plus de 200 personnes ont ainsi participé au Théâtre de Verdure de Carry le Rouet à cette première soirée, autour d’un excellent aïoli.
Anne-Mary Pellier, la présidente du club, a remis un chèque de 1500 € à
Claude Smadja, pour U2T qui a tenu à s’exprimer : «Depuis 1981, l’institut Paoli Calmettes, centre régional de lutte contre le cancer, s’est engagé dans la greffe de moelle osseuse.
La guérison de nouveaux cancers est possible et l’institut s’est engagé dans la mise en place de l’unité de
transplantation et de thérapie cellulaire (U2T) . Ce projet stratégique, sur lequel s’appuiera une bonne partie de l’activité des quinze prochaines années de notre établissement, doublera la capacité de l’unité actuelle et devrait permettre de multiplier par deux le nombre de patients greffés. »
Philippe Dubois
LA ROQUE LUBERON DURANCE

(Extrait de La Provence) par Janine Salaün

Les membres du Lions Club de la Roque-Lubéron-Durance rallient l’initiative « Ensemble, nous servons ». Ils
répondent à l’appel à l’action contre la cécité en organisant sur plusieurs communes différentes des videgreniers,sans omettre des concerts de piano sur Aix en Provence ou l’abbaye de Silvacane.
Ce qui permet à chaque manifestation de récolter des fonds pour aider les aveugles. Cela passe par un financement pour l’éducation de chiens-guides d’aveugle, l’aide à l’achat des cannes électroniques blanches ou
des dons plus spécifiques tels que celui fait l’année dernière à l’association de Lauris « Pause-café » qui regroupe des personnes agées. Des collectes de fauteuils roulants et de lunettes sont également réalisées tout
au long de l’année.
PARADOU LES ALPILLES

(7 enfants partent en vacances en HauteSavoie)

Le VPA a pris en charge 3 enfants et notre Club en a pris 4 .....C'est un effort financier important pour nous car les aides des Institutionnels ont
été réduites mais nous sommes ravies d'avoir pû réaliser cette opération
grâce à la pugnacité de notre amie Martine Giovacchini responsable de la
Commission Sociale qui s'est chargée de toutes les formalités et du transport des enfants....à voir leur sourire c'est dire combien ils ont apprécié et les
parents également ce séjour qui leur aura fait le plus grand bien.
Josiane Domini-Jauffret
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uelle triste nouvelle !
Notre ami Armand
CHAPEL n’est plus

Certes en raison d’âge
et de santé il avait quitté notre Association voici quelques
années. .Que les nouveaux
Lions qui n’ont pas eu le bonheur de le connaître s’inspirent de son exemple. Ne recherchant si la notoriété ni la
gloire…éphémère, son comportement se résumait en un
seul mot SERVIR

Servir dans le silence, Servir dans l’efficacité. Il servait déjà, avant d’être Lions ; c’est pour cette raison que nous l’avons invité à se joindre à nous.
Mon filleul au Club de SOMMIERES VIDOURLE, dont il
fut Président, je lui demandais, en raison de ses compétences, d’accepter la mission de Trésorier du District, pendant
mon Gouvernorat 1990-1991, mission dont le district entier
et moi-même ne pouvons que le féliciter et le remercier.
C’était il y vingt ans.
Solange, nous comprenons, nous partageons ta peine, le
silence, parfois plus éloquent que les mots ; sois certaine de
notre soutien de notre Amitié.
Monique, que la tristesse, l’amitié de tous ceux qui l’ont
connu soient une consolation même minime devant la douleur du départ d’un Père, d’un père exceptionnel. Que JeanPierre et vos enfants partagent avec toi notre affection.
Tous les Membres de mon cabinet, tous les Lions de Sommières Vidourle, tout le district PROVENCE 103 S.E. vous
expriment leur tristesse, leur compassion et vous prient de
croire en leurs sentiments de très grande amitié.
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n
amoureux
de notre ville
Louis
DININO
dit
« GINO » pour ses amis et
ses nombreuses connaissances, nous a quittés le
16/8/2010 vaincu par la
maladie.
Commerçant
bien connu dans l’habillement, pendant des années, aimé et apprécié de
tous, il menait une retraite active à travers ses
grandes passions : « la
musique» (compositeur et organiste de grand talent) et
dans les nombreuses activités de son Club le « LIONS
Club AUBAGNE GARLABAN » dont il était le Président d’Honneur.
Il fût l’initiateur d’un grand nombre d’actions caritatives
sur notre ville, depuis plus de 20 ans, dont « LA FONTAINE d’UGOLIN »… Grâce à celle-ci notre ville et son
agglomération lui doivent tous les étés une grande part
de leur tranquillité face au fléau des incendies. Les
fonds recueillis par son Club le « LIONS Club AUBAGNE GARLABAN » ont financé l’implantation de 8
cuves ‘’réserve d’eau’’ dans les collines entourant la ville
de son cœur . Ces cuves sont primordiales dans le combat contre les incendies. Que de vies sauvées, que de
paysages préservés grâce à l’idée de cet homme.
Nous l’en remercions encore et partageons la détresse de
ses filles, de ses petits enfants, de sa famille et de ses
amis.
Au nom de tous les membres du Lions Club AUBAGNE
GARLABAN
Le Président du Lions Club Aubagne Garlaban

Jean Pierre PASSETTI

Yvon ASCOLA

Nos nouveaux amis Lions
Briançon

Robert Gerber

Le Vigan Ganges

Isabelle Swinnen

Marseille prospective

Dominique Bodelet

Sommières

Jerome Exbrayat

Digne les Bains

Marc Monardo

Marseille Magdelonne

Sabine Hélaine

Pays des dentelles de Montmiraille

Eckehart Vogt

Vauvert petite Camargue

Faites nous part de vos
manifestations, nous les publierons

Si vous voulez faire passer un message ou un article, n’hésitez pas, contactez directement et sans
attendre Jacques GIULIANI, Rédacteur du « Lion
de Provence » dans la brochure nationale.
Votre article pourra être accompagné de photos
(recommandé) et surtout devra couvrir des manifestations importantes pour votre club et pour le
District 103 S/E.
Email : « jacques.giuliani@wanadoo.fr »

Yves Benquet

tél : 06 87 97 38 21

