
Samedi 11 juin 2022 - Beaune (France) 

Ciné-club des Ateliers 

Invitation à la                               

« Rencontre des Lions d’Europe » 

 

 

 

 

 

 

L’avenir de ton club t’intéresse … 

Tu cherches des idées aux difficultés d’aujourd’hui … 

Tu serais curieux de voir les solutions imaginées par nos amis européens … 
 

Une douzaine de Lions de pays d’Europe et d’Afrique ont accepté notre invitation et 

viendront nous présenter leurs perspectives et leurs réalisations … 
 

Alors, réserve vite cette date pour assister à cette première rencontre des Lions  

d’Europe, un forum d’écoute et de partage sur quatre thèmes principaux au cours 

d’une journée d’amitié et de découverte de 10h à 16h, ouverte en priorité aux Lions 

du district mais aussi aux Lions de France intéressés par ces thèmes. 
 

L’inscription se fait en ligne sur le site du district 103 Centre-Est avant le 8 juin. La 

participation financière est de 40 € par personne et comprend le déjeuner et les frais 

d’organisation. 
 

Merci pour ta participation et la communication que tu feras de cet évènement im-

portant de notre district, avec mes amitiés.                              

Jacques Leymarie – Gouverneur 2021-2022 du District 103 Centre-Est 

« Sortons de nos frontières pour élargir notre champ de réflexion » 

 



Thèmes de la rencontre 

Nos clubs doivent être les premiers bénéficiaires des conclusions de cette rencontre. 

C’est pourquoi le choix s’est orienté vers quatre thèmes en lien direct avec leurs pré-

occupations d’aujourd’hui en vue d’apporter des réponses appropriées. 

1 – Le maintien et le renouvellement des effectifs  

C’est aujourd’hui un souci majeur de nombreux clubs et districts de France. Et pour-

tant, nos clubs voisins n’ont peut-être pas tous ces difficultés. Serait-ce une spécifici-

té française ? 

 2 – Les actions de service des clubs 

Dans une société où dominent les engagements au profit des plus faibles et des vic-

times des difficultés économiques, comment peut-on les imaginer et les adapter à 

ces nouveaux besoins pour les intégrer dans les cinq piliers du Lions International ? 

 3 – Les relations dans les clubs 

L’intégration récente de nouveaux membres habitués à des modes de participation 

différents et basés sur l’utilisation des nouvelles technologies, obligent à faire évo-

luer les relations dans les clubs, sans pour autant perdre l’amitié, la cohésion et l’effi-

cacité. 

 4 – Le fonctionnement de la gouvernance 

L’utilisation très large des outils numériques conduit à faire évoluer le mode de fonc-

tionnement de la gouvernance du club et des autres entités en vue fluidifier les 

échanges et optimiser l’organisation, des actions de service. 

Contact 

André Genot 

Commissaire de la rencontre 

Lions Clubs Chalon Cercles d’Or 

06 79 54 28 91 

andre.claire.genot@orange.fr  


