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LA VIE DU DISTRICT

EDITO
DU GOUVERNEUR

Together We Can ! Ensemble, tout est possible !

Pour accomplir de grandes choses, il faut 
travailler en équipe, tous ensemble et mettre 
tout en œuvre pour rendre l'impossible 
POSSIBLE. Nous avons les bons outils et l’énergie 
nécessaire, pour mener à bien nos actions 
communes.

Réfléchissons ensemble, à l’année à venir et 
mettons l’accent sur nos priorités, dynamisons les 
Clubs grâce à notre attitude positive, inspirons 
de nouveaux membres et,  réinventons nous 
dans l’Amitié et le Service .

Rappelons-nous notre devise SERVIR … 

Nos champs d’action sont nombreux, nous 
serons amenés à intervenir dans les domaines 
des catastrophes naturelles, des évènements 
géopolitiques, des enjeux sociaux et sociétaux. 

Il nous faut nous y préparer. 

Regardons en direction de la JEUNESSE…                                        

Nos Amis LEO ne sont pas oubliés. Aidons-
les ! Pour cela, développons nos liens déjà 
forts avec eux et associons-les à nos réflexions. 
Participons à leurs propres actions autant que 
nous le pouvons. Prenons en compte leurs idées 
innovantes et dignes du plus grand intérêt 
et assurons un partage intergénérationnel 
bienveillant. 

Anticipons la FORMATION de nos membres…
C’est une nécessité de chaque instant.

Pour que nos Clubs fonctionnent le mieux 
possible, transmettons nos connaissances du 
Lionisme aux nouveaux entrants. Créons un 
sentiment d’appartenance et de fierté chez les 
Lions, mettons en valeur les réussites du service 
des Lions, encourageons une participation 
active au service qui apporte des expériences 
positives et concrètes. 

Soyons fiers du bras armé de notre mouvement 
que constitue la LCIF, Lions Club International 
Foundation.

La Fondation Internationale agit dans beaucoup 
de domaines. L’aide à l’Ukraine est un bel 
exemple et nos clubs y ont largement contribué 
et nous pouvons faire mieux encore. 

Motivons la plus grande majorité des Clubs  à 
participer, peu ou prou, à cet effort international. 
Soutenons notre Fondation. 

Voyons toujours plus loin et envisageons 
l’avenir… La prospective est un exercice continu, 
permettons des ajustements et des corrections 
dans le temps. Mobilisons toutes nos forces. 
Soyons efficaces et appuyons-nous également 
sur nos intuitions, et soyons attentifs aux 
signaux faibles. Mettons en place des stratégies 
et appliquons-les !

Je sais pouvoir compter sur vous. 

Avec toute mon amitié.

Anna CUPILLARD
Gouverneur 2022-2023

Une de couverture : Rencontres CIF à Beaune 
ISSN 2119-8586, Dépôt légal septembre 2020, Directeur de la publication Anna Cupillard , Responsable rédaction Gilbert Puyravaud.

Mise en page, infographie, ABM Graphic Lons-le-Saunier
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UN 14 JUILLET
INTERNATIONAL
à Beaune !

Dans le cadre de l’accueil des 
jeunes francophones sélectionnés 
par les Centres Internationaux 
Francophones (CIF), notre club de 
Beaune a accueilli 24 stagiaires en 
provenance du monde entier du 
13 du 17 juillet 2022. 

Ces jeunes étudiantes et étudiants, 
de 18 à 25 ans et venant de tous 
les continents ont été sélectionnés 
depuis leurs pays d’origine par les 
Alliances françaises, les universités 
à l’étranger, les ambassades et les 
Lions clubs locaux. 

Notre club leur a préparé un 
programme leur permettant de 
découvrir notre ville capitale des 
vins de Bourgogne et rencontrer 
les Beaunois. Des ressortissants de 
multiples pays étaient présents : 
Albanie, Brésil, Cuba, Indonésie, 
Kirghizstan, Kosovo, Palestine ou 
encore Tanzanie, pour ne citer 
qu’eux. 

Tous ont pu être logés grâce à 
la mise à disposition d’un lieu 
d’accueil réservé d’ordinaire aux 
vendangeurs de la Maison Louis 
Jadot.

« Développement 
de la compréhension 

internationale 
par les jeunes. »

« Développement 
de la francophonie 

et de la culture française. »

« Participer au 
rayonnement 
de la France. »

Un message de Paix et d'amitiés 
entre les peuples, voilà ce que 
nos 24 stagiaires des centres 
internationaux francophones ont 
fait passer lors de la cérémonie du 
14 juillet à Beaune. 

Ils ont été mis à l’honneur aux 
côtés des anciens combattants, 
des militaires, des sapeurs-
pompiers, de la sécurité civile 
et de tous ceux qui œuvrent au 
quotidien pour notre sécurité. 
Ces représentants de 22 pays ont 
chanté la Marseillaise avec une 
grande émotion. 

Remarqués lors de la cérémonie et 
vêtus de leurs costumes tradition-

nels, ils ont suscité beaucoup d’in-
térêts de la part des officiels parti-
cipants à la cérémonie et au défilé 
mais également des beaunois.

Les divers moments de rencontres 
organisées lors des feux d’artifices, 
des visites, des présentations de 
leur pays et de leurs cultures lors 
de notre soirée d’été, ont été de 
riches moments de découvertes et 
d’échanges qui nous ont rassuré 
sur les générations qui nous 
suivent.

Le Lions club de Beaune  remercie 
vivement les officiels et les élus 
présents pour la sincérité de leurs 
témoignages de sympathie et de 
respect à l'égard de ces jeunes.

Un moment fort dans l'histoire 
des CIF. 

Nous encourageons les autres 
clubs à rencontrer ces jeunes lors 
des prochaines éditions.

José MARTINS
Président Club de BEAUNE

Jean Paul MARTIN
Délégué des Centres Internationaux 

Francophones
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Après quelques jours d’appren-
tissage et de multiples répéti-
tions, les enfants présentent 
un spectacle lors de la journée 
« Portes Ouvertes », devant 
les membres du Lions Club et 
quelques parents émerveillés.

Mais derrière les rires des enfants, 
souvent se cache une grande 
détresse comme l’a témoignée 
Maud Termelet, directrice d’une 
association de protection de 
l’enfant.

Elle recueille après jugement, 
des enfants qui sont retirés de 
leurs parents pour avoir été 
maltraités (sévices corporels, 
psychologiques…), carencés, 
nécessitant des soins parfois 

lourds, et une reconstruction 
d’eux-mêmes. 

Ce type de séjour leur permet 
d’oublier les contraintes de 
la vie dont ils ne sont pas 
responsables car les Eclaireurs de 
France représentés par Christian 
Fernandez, leur directeur, ne leur 
apprennent pas que les bases du 
cirque. 

Ils leur apprennent les bases de 
l’école de la vie. Ils les orientent, 
les éduquent, leur enseignent 
le savoir vivre ensemble, avoir 
confiance en eux, se surpasser,  
devenir plus forts. 

Ils leur apprennent qu’il y a 
plusieurs chemins dans la vie et 

qu’ils doivent choisir le meilleur 
pour eux-mêmes. 

Nous les Lions, nous ne pouvons 
pas rester inactifs devant ces 
souffrances. Nous nous devons 
de leur donner une chance de 
réussir dans la vie car :

Un enfant qui réussit dans la vie, 
est un enfant sauvé.

Alors chers amis, n’hésitez pas 
à vous rapprocher des services 
dédiés à l’enfance proches de 
vos clubs. Envoyez un, deux, trois 
enfants en Vacances Plein Air 
chaque année. 

94 enfants ont bénéficié de ce 
séjour à Arcenant, cette année, 
au mois d’août, répartis sur 2 
périodes.

Un chèque de 45 000 € a été remis 
à Christian Fernandez, après avoir 
été remercié chaleureusement 
avec son équipe pour le fabuleux 
travail accompli. 

Chers amis, retrouvez un film et 
tous les éléments d’inscription sur 
le site de notre district –onglet 
Jeunesse-, -Rubrique VPA- 

Françoise THEURIOT 
2ème Vice-Gouverneur 

 VACANCES
 PLEIN AIR

Quel bonheur de voir ces enfants rire, chanter, courir dans ce vaste espace à Arcenant en Côte d’Or, 
où ils viennent de passer 15 jours de vacances en pleine nature, encadrés par les éclaireurs de France. 

Le thème du séjour : « LE CIRQUE »
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Durant 3 semaines (1 semaine 
en famille d'accueil, 2 semaines 
en camp), nous avons parcouru 

notre belle région d'Auvergne et 
découvert la Bourgogne lors de 
notre séjour camping 5 étoiles 
en Roulotte.

En tant que directeur et 
organisateur du camp, ce qui 
m'a frappé et cela dès le début 
de notre programme d'échange, 
c'est la volonté de se retrouver. 
Après cette terrible épreuve du 
COVID, notre jeunesse aurait 
pu choisir l'isolement, et tout le 
contraire s'est produit.

Amitié, fraternité, entre-aide, 
voilà ce que j'ai observé. 

Lorsque nous étions en trail dans 
le parc des volcans sous 35 °c, les 
plus forts aidaient les plus faibles. 
Pendant 2 semaines personne n'a 
été mis de côté, les écrans ont été 
oubliés, des rires et des souvenirs 
ont été gravés dans les mémoires.

Bref une Jeunesse retrouvée !

Merci à nos jeunes, merci au 
LIONS de notre district qui ont 
participé, afin que notre camp 
perdure encore et encore.

Sylvain LAURENT
Directeur du Camp Roger Dilon

Président du Lions Club Vichy Doyen

Le club Vichy Doyen a organisé pour la 52ème fois le camp Roger Dilon 
composé de 15 jeunes et de 9 nationalités :

Brésil, Danemark, Espagne, France, Italie, Mexique, Pays bas, Roumanie, USA.

UNE JEUNESSE
RETROUVEE
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PROFESSIONS
DE FOI

Martial GRILLET 
Candidat Gouverneur 2023-2024

Il y a quelques années (15 ans 
bientôt)  lors de mon admission 
au Lions club de Beaune, les 
membres m’avaient demandé de 
leur parler de moi ! N’étant pas 
à l’aise sur ce sujet j’avais choisi 
de leur parler du temps. Ce temps 
qui nous a joué des tours. Bien 
confortablement installés dans 
notre vie de Lions, ce temps  a 
fait son chemin, discrètement, 
au sein d’une société sans cesse 
en mouvement .Le  temps sus-
pendu de la pandémie a porté le 
coup de grâce et nous sommes 
aujourd’hui face à un challenge 
vital pour notre mouvement : 
transformer nos clubs d’hier en 
club de demain.

Il y a deux ans lorsque je me suis 
présenté à vous comme appren-
ti gouverneur, je vous ai parlé 
d’amitié. Cette amitié qui nous 
fait  découvrir le lionisme, accep-
ter des responsabilités et mener 
des actions efficaces. Mais cette 
amitié ne suffit pas si elle n’est 
pas basée sur la confiance. J’ai ac-
cepté de rejoindre le Lions Club 
uniquement grâce à la confiance 
que j’accordais à mon parrain. 
Cette confiance  ne s’improvise 
pas et demande du temps pour 
s’établir. Ce fameux temps que 
nous devons donner aux nou-
veaux membres pour s’intégrer, 
croire en leurs idées et les lais-
ser prendre des initiatives. Le 
temps de la confiance aussi en-
vers les plus anciens d’entre nous 

par le partage d’expériences 
et la communication. Le temps 
de la confiance pour construire 
les clubs de demain où chacun 
d’entre nous ait sa place en ap-
prenant à conjuguer le nous 
plutôt que le je. Cette confiance 
nous l’avons concrétisée au sein 
de notre district avec  le contrat 
de gouvernance. Jacques, Anna, 
Françoise et moi-même travail-
lons depuis un an de concert et 
assurons des prises de décisions 
collectives pour la vie de notre 
district et son avenir .Nous vivons 
cette gouvernance comme une 
force supplémentaire au service 
des clubs.

Je vous propose de mettre en 
place un plan de prospective dé-
finissant les critères du «  club de 
demain »  en nommant un res-
ponsable  au sein de mon cabinet 
et dont la mise en place serait 
assurée par les présidents de ré-
gion.

Je continuerai également à sou-
tenir les clubs dans la mise en 
place de leurs structures SMA en 
insistant sur l’aide apportée plu-
tôt que sur sa lourdeur adminis-
trative.

1)EML priorité des priorités 
avec plus de moyens et plus de 
proximité avec les clubs sous 
la responsabilité des vice-pré-
sidents et des présidents de 
zone.

2)EME le recrutement à tout 
prix ne sera pas ma priorité, 
nous en avons vu les limites. 
L’important est avant tout de 
garder nos membres et je char-
gerai les chefs de protocole de 
mettre en place un programme 
de communication bienveil-
lante dans les clubs afin que 
chacun d’entre nous trouve sa 
place, se sente bien et puisse 
devenir un parrain potentiel.

3)EMS 100% Lions Interna-
tional . Je vous proposerai de 
mettre en avant notre marque 
et son action internationale 
dans toutes nos actions locales 
sans différencier le club et la 
fondation internationale.

Je souhaiterais également par-
tager avec vous mon expérience 
au sein du cabinet des  1er vices 
gouverneurs et de mon combat 
pour défendre  le profil de notre 
district et de nos clubs contre une 
politique de normalisation et de 
notions purement comptables. Le 
mouvement n’existe que par ses 
membres et ne vit que par leurs 
cotisations voilà une réalité que 
nos dirigeants devraient garder à 
l’esprit.

Ainsi être gouverneur est avant 
tout une responsabilité et un 
devoir envers les membres d’un 
district, c’est pourquoi  je vous 
propose d’être à votre écoute, 
d’abandonner le JE au profit du 
NOUS afin de pouvoir conjuguer 
ensemble un futur meilleur.
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PROFESSIONS
DE FOI

Françoise THEURIOT 
Candidate 1er Vice Gouverneur 2023-2024

Chers amis Léos, chers amis Lions, 

L’année dernière, lors du congrès 
d’automne à Montbéliard,  je 
présentais ma candidature au 
poste de Gouverneur pour l’an-
née 2024-2025.

Cette année, je la renouvelle 
devant vous, sachant que mes 
convictions n’ont pas changé.

Je vous disais que mon souhait 
était de travailler TOUS 
ENSEMBLE et je constate cette 
année  que le message de 
notre Président International 
Brian SHEEHAN est :

« ENSEMBLE
TOUT EST POSSIBLE »

Nous sommes donc dans la 
bonne direction.

Mes motivations sont toujours 
orientées vers :

Les actions, le recrutement, le 
renforcement de notre image 
auprès du grand public,

Je veillerai que tous ensemble, 
nous arrivions à les développer. 

I LES ACTIONS 

Après cette pandémie qui nous a 
isolé  et toutes ces catastrophes 
en France et dans le monde 
survenues récemment, il est 

temps de nous retrouver pour 
continuer nos belles actions à 
destination des plus fragiles.

Ces belles actions, vous les 
connaissez, ce sont les actions 
100% Lions, auxquelles s’ajoutent 
l’Humanisme, la Culture, la 
Jeunesse, sans oublier la LCIF.

Cette dernière parait loin de 
nous mais lorsque nous vivons 
des inondations, des orages 
dévastateurs, des incendies, des 
guerres, la LCIF est présente. 
Elle débloque des fonds 
immédiatement pour subvenir 
aux besoins. Elle intervient sur le 
plan national et dans le monde. 
Mais pour cela, il faut donner. 

Ce qui est important n’est pas le 
fait de donner, l’important est 
de penser à ceux qui reçoivent. 
Un jour, c’est peut-être nous qui 
aurons besoin.  

Nous avons un large choix pour 
réussir dans cette démarche, plus 
nous serons nombreux et unis, 
plus nous connaîtrons le succès : 
le succès LIONS, le succès de se 
faire connaitre, reconnaitre, tout 
en restant humble. 

Il est donc important mes amis, 
de ne pas rester recroquevillé 
sur nous-mêmes, ouvrons-nous 
sur l’extérieur, mais de quelle 
manière ? EN COMMUNIQUANT

II LA COMMUNICATION 

C’est un sujet qui me tient à 
cœur . Nous planifions tous de 
belles actions mais si nous les 
organisons entre nous, le Lions 
Club ne rayonnera ni dans la 
Cité, ni dans le District, ni dans le  
District Multiple. 

Or, nous avons les moyens de 
nous faire connaître : 

•  à l’échelon local : la presse, la 
radio, les réseaux sociaux

•  à l’échelon du district : le Journal 
du District, le site Internet

•  à l’échelon du DM : la revue 
nationale

La commission nationale Mar-
keting et Communication déve-
loppe à partir de cette année, la 
diffusion d’actions remarquables, 
c’est encourageant, c’est l’occa-
sion pour nous de transmettre 
nos actions qui seront sélection-
nées pour être retransmises à la 
TV sur les chaines grand public.

Alors, je vous invite à réfléchir 
pour communiquer le plus 
efficacement possible. 

Si vous avez un doute n’oubliez 
pas que vous avez près de 
vous ce petit fascicule avec les 
coordonnées des délégués aux 
commissions nationales qui vous 
orienterons. 
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N’oublions pas mes amis que 
nous sommes une grande famille, 
unie, alors OSONS :

•  OSONS l’échange au niveau du 
club

•  OSONS l’échange au niveau de 
la rue

•  OSONS l’échange dans le monde

III LE RECRUTEMENT 

Je vous disais tout à l’heure 
que pour réussir, il faut être 
nombreux. 

Nous ne pouvons ignorer la baisse 
de nos effectifs : 1 347 membres 
au 31 août 2022 au lieu de 1 400 
au 01/07/2021, soit une perte de 
53 membres en 1 an.

Et la disparition de 2 clubs 
réduisant  notre district à 63 clubs 
au lieu de 65.

Réveillons-nous mes amis

Nos clubs ont besoin de sang 
nouveau, d’idées nouvelles, 
nous devons donc explorer 
tous les chemins qui mènent 
au recrutement . Il n’y pas 
une solution unique pour 
augmenter nos effectifs, nous 
avons plusieurs moyens  à notre 
disposition, il faut adapter celui 
qui convient à notre club : 

•  Intronisation classique

•  Nouveaux clubs

•  Branches de clubs 

•  Clubs Passion…

•  Les soirées découvertes restent 
une valeur sûre pour développer 
nos effectifs. 

Pour assurer la réussite d’un 
club, n’oublions pas que la 
convivialité, tout comme le bien-
être et la bienveillance doivent 
régner entre nous. Les nouveaux 
lions doivent le ressentir 
immédiatement. Il n’y a pas 
de hiérarchie dans le Lionisme, 
sachons garder notre modestie. 

Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite

Cette citation  d’Henry FORD 
résume parfaitement notre but.

Le travailler ensemble c’est 
également  la réunion des Lions 
et des Léos dans nos actions, mais 
également dans nos effectifs, à 
nous de savoir les accueillir dans 
nos clubs. 

Je me rapprocherai de ces jeunes 
qui  représentent l’avenir du 
Lionisme.  

J’ai la chance, cette année, grâce 
à l’accord de gouvernance, 
de visiter plusieurs clubs de 
notre district, nous pourrons 
donc discuter librement de vos 
attentes.  

L’accord de gouvernance, 
c’est aussi la transmission des 
informations des gouverneurs 
vers les vices gouverneurs pour 
assurer la continuité du travail 
accompli. Je respecterai bien 
sûr les valeurs qui me seront 
transmises tout comme je me 
ferai le porte-parole de notre 
gouverneur lors de mes visites. 

Ces 3 armes 
que je viens d’illustrer 

sont les 3 piliers 
de notre association. 

Ce sont mes 3 motivations 
présentées l’an dernier et 
renouvelées cette année, car 
nous n’avons pas le choix, 
n’oublions pas que nous portons 
une insigne : elle s’impose à nous, 
nous devons la respecter. 

Voilà mes amis, je viens de vous 
présenter le renouvellement de 
mon engagement si cher à mon 
cœur, je tenais à vous le faire 
partager :

•  TOUS ENSEMBLE, 
nous irons plus loin

•  TOUS ENSEMBLE, 
nous élèverons le Lionisme

•  TOUS ENSEMBLE, 
nous préparons l’avenir 
du Lionisme

Je vous remercie 
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Après de nombreux échanges, 
des sollicitations et des encou-
ragements par mes amis Lions 
du Club du Pays de Montbé-
liard et des clubs Lions du 
District Centre Est, par des 
membres des cabinets, par nos 
gouverneurs actuels et anciens 
et après une longue réflexion 
personnelle vis-à-vis de cet en-
gagement, j’ai l’honneur de 
vous présenter, aujourd’hui, 
ma candidature à la fonction 
de second vice-gouverneur de 
notre district. 

Agé de soixante-deux ans, 
marié avec Catherine, père de 
deux enfants dont un est dé-
cédé, j’exerce la profession de 
Professeur des Universités à 
l’Université de Technologie de 
Belfort Montbéliard. 

Enthousiasme, tolérance, en-
gagement et persévérance 
sont les mots qui me caracté-
risent.

Je connais le Lions International 
depuis longtemps et lorsque 
j’ai eu l’honneur d’être invité 
en 2018, par des amis membres 
du club Pays de Montbéliard à 
découvrir le club et ensuite à les 
rejoindre, j’ai accepté avec plaisir. 
Je tiens encore à les en remercier 
car chacun d’eux, en plus de son 
amitié, m’a donné la marque du 
lionisme. Et je n’ai eu que du 
plaisir à SERVIR avec eux, dans 
les nombreuses actions que nous 
avons conduites au niveau du 
club, du district, au national ou à 
l’international. 

En plus de l’apprentissage 
au sein du club, j’ai eu aussi 
la chance d’être encouragé 
par les différents présidents à 
participer aux réunions de zone, 

aux congrès, aux formations 
et à de nombreuses rencontres 
Lions. Chacune fut très riche en 
échange et elles m’ont appris le 
fonctionnement de notre grande 
FAMILLE et la puissance du travail 
en équipe des Lions. Ce sera une 
des réflexions que je voudrais que 
nous menions pour encourager 
nos membres, et en particulier les 
nouveaux, à participer plus à des 
réunions de zone ou du district. 
Car, ce sont de formidables 
occasions d’apprendre sur notre 
association, d’échanger sur nos 
différentes actions et de sentir la 
JOIE et l’AMITIE d’être LIONS. 

De même, les différents postes 
occupés au sein du club et des 
cabinets m’ont également permis 
d’appréhender encore mieux le 
potentiel de notre organisation. 
J’ai ainsi identifié des pistes 
d’amélioration pour accroître 
la compréhension par tous des 
différentes strates entre nos clubs 
et le national. Ce sera une autre 
de mes réflexions, au long de 
cette année, pour accompagner 
et valoriser l’excellent travail 
de notre équipe mondiale du 
leadership (EML) au service de 
tous nos membres. 

La dernière piste de réflexion 
concernera les effectifs qui sont 
indispensables à la pleine réussite 
de nos actions. Au sein du district 
et du Lions International, nous 
sommes des femmes et des 
hommes de tous âges et de 
toutes origines, mais tous animés 
d’une envie de servir. Nous avons 
su développer entre nous des 
moyens de communication et 
d’échange et ceci même pendant 
la pandémie pour continuer 
notre mission. Nos actions autour 
des cinq causes mondiales, 

aujourd’hui, dans chacun de nos 
clubs sont très efficaces. Elles 
apportent à nous et à ceux qui en 
bénéficient la joie et le bonheur, 
de même que les aides aux jeunes 
(étudiants, VPA, CIFCE, YEC, …), 
le téléthon, octobre rose, SOC, …

Nous avons le SAVOIR-FAIRE LIONS 
et il nous faut le FAIRE-SAVOIR 
encore plus et renforcer notre 
image dans l’environnement de 
chacun de nos clubs, au sein de 
nos cités, pour amplifier notre 
visibilité et ainsi développer nos 
effectifs. Peut-être, nous faudra-
t-il SORTIR DES SENTIERS BATTUS.  
Il nous faut donner ENVIE DE 
DEVENIR LIONS en montrant LA 
JOIE DE CHAQUE LIONS A SERVIR.

Je me présente donc à vos 
suffrages avec ces premières 
réflexions pour un programme 
à affiner. Il évoluera au cours de 
ma formation, dans le respect du 
Gouvernorat passé de Jean, Eric 
et Jacques, du gouvernorat actuel 
d’Anna et de la gouvernance en 
cours avec Martial et Françoise. 
Nous aurons à travailler ensemble 
pour définir le futur pour notre 
district. 

Comme l’a écrit, dans son 
programme, notre président 
international Brian Sheehan : 
ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE.

Je sais que j’ai encore beaucoup 
à apprendre et mon engagement 
est total et enthousiaste. La 
préparation à la fonction de 
gouverneur se fera avec chacun 
de vous, et en tenant compte des 
évolutions du Lions International.

Je tiens à vous remercier tous 
pour votre attention, votre 
soutien et votre confiance et je 
vous transmets toute mon amitié.

Chers amis Lions et Leos,

Didier KLEIN 
Candidat 2ème Vice Gouverneur 2023-2024
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RÉGION 1
Région 1 Président Emmanuel NAULIN 
Zone 12 : Présidente Michèle COURTIAL  

CHAROLLAIS BRIONNAIS
Chers amis Lions, je souhaite porter à votre 
connaissance une action d'envergure menée 
par le Lions Club Charolais Bourbonnais, 
en partenariat avec le Lions Club Charolais 
Brionnais et le Rotary Club du Charolais.
Cette action a lieu le dimanche 3 octobre : 
c'est Octobre Rose en Charolais Brionnais, 
qui existe depuis 2016 (plus de 140 000 € de 
dons reversés depuis 2016) et qui, à partir de 
2022, est organisée conjointement par ces 3 
clubs service.
Je vous joins l'affiche de l'évènement, et le 
lien pour les inscriptions en ligne qui sont 
déjà ouvertes.

RÉGION 2
Région 2 Président Philippe PATTINIEZ  
Zone 22 Président Joël BARBEILLON  

MONTBARD ALESIA
ALISE-SAINTE-REINE Un jeune président à la 
tête du Lions Club Montbard-Alésia 
Accompagné de ses enfants, le nouveau 
président Bertrand Monin (à gauche) a redit 
au côté des membres du bureau combien « le 
Lions est une grande famille ». 

L’ancien président du Lions 
Club Montbard Alésia, 
Yves Bessard, a laissé la 
place à Bertrand Monin. 
Un événement officialisé 
lors de la réunion qui 
s’est déroulée vendredi 
17 juin, en soirée, à l’ 
Auberge du Cheval Blanc 
à Alise-Sainte-Reine. 
Après avoir évoqué les 
décès de l’année 2021, 
puis dressé le bilan 
de cette année écoulée, 
Yves Bessard a détaillé certaines activités, 
notamment la participation aux dons aux 
étudiants de Besançon, et ceux à l’Ukraine, la 
qualité du concours d’éloquence au collège 
de Montbard (une première en France).
 Il a ensuite été procédé à l’échange d’insigne, 
à la passation de la cloche et du maillet.
À son tour, Bertrand Monin a précisé que les  

 

dons en 2021 avaient atteint la somme de 
4 736 €, et a félicité son prédécesseur pour 
« avoir su créer du lien », et rappelé la devise 
du club, « Nous servons ». 

Dans cette ligne, il souhaite renforcer les 
actions déjà entreprises, telles les actions 
Roses jaunes contre Alzheimer et Tulipes 
contre le cancer

LA VIE DES CLUBS
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LA VIE DES CLUBS

Région 3 Michèle CORBEL-TESSIER 
Zone 31 Présidente Sophie SANDRI  

VESOUL EDWIGE FEUILLERE

Zone 32  Présidente Dominique GARDIER

BESANCON LUMIERE
Le lions Club Besançon LUMIERE a poursuivi 
ses activités tout au long du dernier trimestre 
de l’année LIONS 2021-2022.

Les jardinières fleuries pour 2 EPADH 
Grace au don de jardinières effectué 
par Chantal, responsable du groupe 
Environnement de notre club,
nous avons pu offrir des jardinières fleuries à 
2 EPADH de notre ville.

Promenade en bateau-mouche
Nous avons offert à un groupe de malades 
Alzheimer et à leurs aidants une promenade 
et un repas en bateau-mouche sur le Doubs.

Loto
Le club a organisé, sous la direction de 
Sophie, le 1 mai 2022 un loto au profit de 
l’enfance et toute personne en difficulté.

Opération Tremplin menée par la 
commission Culture du Club.

RÉGION 3
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LA VIE DES CLUBS

RÉGION 3
C’est un soutien à la jeune création 
cinématographique. Plusieurs courts-
métrages ont été présentés et 5 primés lors 
d’une soirée qui a eu lieu le 17 juin 2022 
au théâtre des 2 scènes. Le club a participé 
aux récompenses des auteurs des films 
primés. Ceux-ci seront projetés au FRAC de 
BESANCON devant un public de lycéens en 
2023.

Nos actions à CME (cuisine mode 
d’emploi(s)) et auprès des enfants atteints de 
Mucoviscidose du CHRU se poursuivent. 

Et nous avons eu le plaisir de recevoir la visite 
de notre Gouverneur au mois de mai 2022.

Zone 33 : Présidente Christine BUSSOD

DOLE

DOLE LOUIS PASTEUR

Nassera LEMKAK est la première intronisation 
de la nouvelle gouvernance. Intronisée le 2 
juillet, elle est assistante sociale des Armées 
au 511ème régiment du train d’Auxonne. 38 
ans, Marié et maman de 3 enfants Nassera 
est engagée et volontaire elle partage les 
valeurs d’altruismes et de solidarités du Lions 
International. Elle a donc accepté de rejoindre 
les membres de Dole Louis Pasteur parrainée 
par Sophie LIEVAUX ( membre fondatrice) et 
la nouvelle présidente Begonã VILLAIN pour 
participer à leurs actions.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

LA VIE DU DISTRICT

Joël FLAMAND, club de Montceau les Mines 

Pierre CAILLAT, club de Saint Claude 

AGENDA

PROCHAINE EDITION DU JOURNAL DE DISTRICT : sortie prévue Décembre 2022
Envoyer vos articles (en format Word) et vos photos (en format jpeg) avant le 15 novembre 2022 à

communication@lions103ce.org

La Parodienne : OCTOBRE ROSE en Charolais Brionnais le 3 octobre

Stop aux violences faites aux enfants - Lions club de Bresse - le samedi 8 octobre  

CONGRES D’AUTOMNE à Beaune les 15 et 16 octobre 

Grand concert caritatif au profit de la maladie d'Alzheimer

Lions club Loue et Plateau - le dimanche 22 octobre 

Exposition peintures et sculptures

Lions club Besançon Cité et Besançon Lumière - 22 et 23 octobre

https://www.lions-district-centre-est.com 
Toute l'actualité de notre district

Lions Club - district 103 Centre Est


