
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis et amies Lions, chers amis et amies des LEO clubs, 
 

C’est dans la capitale du Doubs que va se dérouler notre congrès de printemps 

2020. Nous bénéficierons d’une réelle unité de lieu pour le Cabinet du 

Gouverneur, la soirée de l’amitié, l’assemblée et les ateliers du dimanche. 
 

Le dimanche, la partie statutaire comprend la présentation du budget de 

l’exercice 2020-2021, l’élection de deux contrôleurs financiers, les rapports 

moral et financier du Camp Dilon, les résultats des concours, l’écoute des 

lauréats, la découverte de l’équipe du Gouverneur élu Eric Bosredon, la 

présentation du congrès d’automne. Les avancées des clubs dans l’esprit 

d’ECO’Lions II seront développées l’après-midi. 
 

Je souhaite donner au maximum la parole aux Lions, anciens et nouveaux, lors des 

ateliers du matin : notre Lionisme, pour s’inscrire dans l’évolution de la société, a 

besoin de nouvelles pistes et de nouvelles idées pour toujours mieux SERVIR.  
 

Nous aurons le plaisir de recevoir et d’écouter Raymond Lê, président du Conseil 

des Gouverneurs de notre District Multiple 103 France, et Jean-Michel 

Postorino Gouverneur du District 111 Mitte Süd (Rhénanie-Palatinat, Sarre, sud 

de la Hesse) district jumelé avec le nôtre.  
 

Pour nous accueillir, les Lions de Besançon Lumière nous ouvrent les locaux du 

Centre Diocésain de Besançon. C’est un lieu qui a une longue histoire. Sa 

rénovation, achevée en 2005, lui a permis de devenir un espace culturel : 

conférences, expositions, concerts, valorisation du Patrimoine. 
 

Situé au centre-ville, cet espace offre la possibilité aux congressistes, et à leurs 

accompagnants, de (re)découvrir à pied le patrimoine bisontin. 
 

Je vous attends nombreux à ce congrès, le second de notre année Lions : nouez 

des contacts, retrouvez des amis, glanez de l’information à rapporter dans vos 

clubs ! Bref, profitez au maximum de ces moments d’échanges et de réflexion !  

Soyons heureux et fiers d’être Lions, dans notre amitié ! 

 

Votre Gouverneur 

Jean GARREAU                                                                                       
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