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Le mot du Gouverneur

Ses pensées sont les nôtres, ses actions se perpétuent, sa philosophie nous inspire.

Suivons son itinéraire tout au long du congrès, attachons-nous à respecter ses 
principes : amitié, tolérance, amour des autres, et renforçons nos convictions 
d’appartenir à une grande famille.

Le club CHAROLAIS BRIONNAIS, la ville de PARAY LE MONIAL et ses élus vous 
accueillent et mettent à votre disposition tous leurs atouts pour vous satisfaire.

En déambulant dans notre ville, vous serez bercés par l’atmosphère ambiante ; au 
détour de chaque rue, vous découvrirez le bien-vivre dans cette cité riche par son 
passé et ses traditions.

Merci à mon club pour son total investissement, pour l’aide qu’il m’apporte dans 
ma mission, pour sa collaboration à mes projets.

Ce congrès doit être le départ d’un second souffle : les clubs s’activent et recrutent, 
les actions se multiplient, le LIONISME est en marche, soyons la locomotive de cet 
essor.

Continuons à évoluer, à rendre notre mouvement plus accessible, respirons ce 
parfum d’ouverture aux autres, soyons présents dans nos villes au service des 
plus démunis, sans oublier que nous appartenons à un mouvement international.

Les clubs LEOS nous transmettent leur fraicheur, leur simplicité dans l’action.

Nous serons, le 19 mars, à leurs côtés, à DIJON, pour leur convention.

C’est avec eux que nous gagnerons le grand pari sur le devenir du LIONISME, 
ensemble, nous progresserons et démontrerons tout l’intérêt de l’intergénération-
nel.

Vivons ce congrès avec enthousiasme, dans un esprit de pure amitié !

Merci pour votre participation.

Sur les pas de MELVIN JONES...

Jacques LEYMARIE,
Gouverneur 2021-2022



Le mot du Maire

Le mot du Président  
du Conseil Départemental

Je suis très heureux de recevoir les membres de votre congrès du Lions Club.

Paray-le-Monial est une petite ville de 10 000 habitants mais elle a tout d’une 
grande, avec ses équipements et ses services hospitaliers, scolaires, commerciaux 
et sportifs qui rayonnent sur un bassin de population de 60 000 habitants.

Paray-le-Monial est connue dans le monde entier grâce à ses pèlerinages du 
Sacré-Cœur. Le tourisme est une de ses forces : tourisme cultuel, culturel, patrimo-
nial, muséographique.

Je vous souhaite la bienvenue dans ma ville.
Puisse ce congrès vous permettre de découvrir Paray-le-Monial, au cœur du Pays 
Charolais-Brionnais, candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Quel excellent choix que celui de la Saône-et-Loire pour accueillir votre congrès 
annuel du Lions Club ! 

Dans notre département traversé par les époques, les richesses patrimoniales et 
culturelles abondent. Privilégiée par sa situation géographique, la Saône-et-Loire 
a toujours été à la croisée des chemins et des populations, et ce, depuis la nuit 
des temps. Un passé riche qui l’a façonnée au fil du temps, tant au niveau de son 
patrimoine que de ses savoir-faire, avec des productions uniques.

Des atouts nombreux propres à l’histoire de chacun des six bassins de vie qui 
composent la Saône-et-Loire, reliés entre eux par des voies navigables, des voies 
vertes, des paysages verdoyants. L’un d’eux, le Charolais-Brionnais, Pays d’art 
et d’histoire, est une mosaïque de terroirs et de patrimoines architecturaux et 
culturels propices au tourisme. La ville de Paray-le-Monial qui accueille votre 
congrès annuel en est une facette qui, j’en suis sûr, vous donnera un avant-goût de 
ce que vous pouvez découvrir dans notre beau département. 

Un département qui est avant tout un art de vivre inspiré de valeurs ancestrales 
et de valeurs humaines partagées par nombre d’entre nous, et dans lequel je vous 
souhaite la bienvenue !
Bon séjour et bon congrès à toutes et à tous.

Jean-Marc NESME,
Maire de Paray-le-Monial

André ACCARY,
Président du Département de Saône-et-Loire



Le mot du Président du Club

Le mot du Commissaire

Chères amies, chers amis,

Bienvenue à Paray le Monial !

Le Lions Club du Charolais Brionnais est heureux et fier de vous accueillir à Paray- 
le-Monial pour ce congrès, le quatrième dans cette ville !

Son passé avec ses monuments historiques, son histoire rayonnant dans le monde 
nous enracinent. Son présent avec la douceur de vivre dans le Charolais Brionnais 
nous la fait apprécier. Le modernisme qu’elle revendique nous la fait désirer.

Comment ne pas rapprocher l’histoire que cette ville représente avec les valeurs 
du Lionisme qui, depuis plus de cent ans, prônent l’humanisme, le respect d’autrui, 
la bienveillance ?

La pandémie que nous connaissons nous rappelle que Paray le Monial fut 
dévastée par la peste noire mais qu’elle a su se reconstruire plus forte ; la légende 
des Francs Cacous en témoigne... Elle nous rappelle également que nous devons 
ne rien abandonner des valeurs qui nous réunissent car elles sont le solide socle 
d’un mieux vivre ensemble qui reste fondamental pour nous et les générations à 
venir.

Je suis certain que, lors de votre visite, vous apprécierez l’harmonie qui existe entre 
cette ville et nos valeurs.

Bonne visite, bon congrès et au plaisir de vous revoir à Paray-le-Monial.

Chers ami(e)s Lions et Léos, madame, monsieur,

Le Lions Club Charolais Brionnais a été choisi pour organiser notre Congrès de 
Printemps les 12 et 13 mars 2022 où nous vous attendons nombreux.

Quel bonheur pour notre club d’accueillir à Paray-le Monial ce moment fort de 
l’année pour notre district ! D’autant que le Lions Club Charolais Brionnais est le 
club de toujours de notre cher gouverneur, Jacques Leymarie.

Je tiens à remercier Jean-Marc Nesme, Maire de Paray-le-Monial et ses services 
pour la mise à disposition du Centre Culturel et de Congrès (CCC) et du théâtre 
Sauvageot qui nous permettent de vous accueillir sur un site unique pour 
l’ensemble du Congrès.

Je vous souhaite de passer un agréable Congrès à Paray-le-Monial et de partager 
des moments de Lionisme enrichissants et dynamiques !

Soyez les bienvenus dans notre Charolais Brionnais.

Jean-François CARMIER,
Président LC Charolais-Brionnais

Frédéric LE MOAL,
Commissaire général du Congrès



Programme Congrès de Printemps
13 Mars 2022 - Paray-le-Monial

Programme des accompagnants Visites à pied dans un rayon
de 10mm du Centre de Congrès

A partir de 8h00 Accueil :   Inscriptions et accréditations, café, croissants
9h00   Ouverture par un Film sur Melvin Jones  Jacques Theuriot
   Ouverture du congrès par le gouverneur  Jacques Leymarie
   Hymnes et drapeaux Harmonie Paray le Monial
   Hommage aux membres disparus
   Présentation de la journée par le chef du protocole           Bernard Chauvet
   Intervention du président du club Charolais Brionnais       Jean-François Carmier
   Intervention du commissaire du congrès           Frédéric le Moal
9h45   Intervention des représentants locaux  Jean-Marc Nesme et André Accary
10h00   Accueil des nouveaux membres
10h10   Ouverture de l’assemblée générale :
   AG ordinaire : Vote des nouveaux contrôleurs financiers  Didier Siméon
     Présentation budget d’Anna Cupillard Gérard Guerin
   Rapport Moral Camp Roger Dilon  Jean-Pierre Vignaud (Vote Hors AG)

   Modalités de vote   Didier Siméon
10h40   Clôture AG ordinaire
10h40   Minute de l’Ethique    Corinne Lartaud   
11h00   Visite des stands : découverte des actions Lions
   Votes de 11h00 à 12h00
   Réunion Commission Finances, assurances et statuts
12h15   Apéritif
12h45   Repas

14h00   Reprise du congrès
14h10   Le Lionisme à travers le Timbre   Dominique Legrand
14h40   Proclamation des résultats des votes  Didier Siméon
14h40   Prix de l’Ethique     Corinne Lartaud  
15h00   Prix du Roman Régional    François Etienney
15h15   Journée Eco Lions     Patrick Munarolo
15h30   Point sur action de District Roses Jaunes  Marguerite Thura
15h45   Convention Nationale Leo    Mathilde Desnouveaux 
16h00   Forum Européen et Jumelage   Pascal Chapelon et France Boyet
16h45   Les actions remarquables : Club de Bresse  
17h00   Présentation Congrès d’Automne Beaune  Gilbert Puyravaud
17h15   Fin du Congrès

8h00-9h00  Accueil :   Inscriptions, café, croissants
9h00   Participation à l’ouverture du congrès  
9h30   A la découverte de Paray-le-Monial : Programme guidé par l’Office de Tourisme 
   Visite de la Maison de la Mosaïque et du Musée Paul Charnoz
12h00 - 14h00  Déjeuner en commun avec les congressistes au Centre de Congrès
14h15    Poursuite de la visite de Paray-le-Monial avec les guides de l’Office du Tourisme :
   Basilique, cloître - Centre historique - Deux oeuvres majeures du Musée du Hiéron
16h30    Retour et participation à la fin du congrès  



Le Lionisme bien implanté en terres charolaises…
Trois clubs sont présents sur notre territoire : Charolais Doyen (créé en 1961), 
Charolais Brionnais (1975), Charolais Bourbonnais (2021).

La remise de charte de notre club - Charolais Brionnais - a eu lieu le 12 juin 1976. 
Fort de ses 27 membres, le club déroule, chaque année, un programme permettant 
d’alimenter ses œuvres sociales : les activités principales sont le « Salon des Vins et 
des produits du Terroir », la « Soupe des Chefs » et le « Marché de Noël » en 
Allemagne.

Le Salon des Vins (3e week-end de mars) accueille, chaque année à Paray-le- 
Monial, près de 2 000 visiteurs et une quarantaine d’exposants. La Soupe des 
Chefs se fait en décembre, en partenariat avec une vingtaine de restaurateurs : les 
soupes sont vendues dans une galerie marchande (hypermarché Leclerc) à Paray- 
le-Monial et à la Foire aux Dindes à Marcigny. Le marché de Noël en Allemagne fait 
partie des activités du jumelage.

En dehors de ces manifestations qui mobilisent beaucoup de monde, le club 
s’engage également dans des actions ponctuelles : Roses Jaunes, dépistage du 
diabète, nettoyage des berges de la Loire et de la Bourbince, Octobre Rose, 
opérations « Jeunesse », rallye convivial…

Depuis 1989, le club est jumelé avec le Lions Club d’Erbach, petite ville du sud de 
l’Allemagne, près d’Ulm, et deux actions communes sont organisées chaque année 
au profit de nos œuvres sociales : stand de bière allemande à la Foire de Charolles 
en octobre et stand de vin et produits régionaux bourguignons au Marché de Noël 
en Allemagne.

Malheureusement, ces activités ont été mises à mal ces dernières années en 
raison de la crise sanitaire mais l’embellie se dessine et le retour à une situation 
plus sereine nous réjouit.

Notre club a perdu plusieurs membres ces derniers mois, phénomène constaté 
dans de nombreux autres endroits. Un programme de recrutement est mis en 
place afin d’accueillir de nouveaux membres, de favoriser le rajeunissement et de 
développer la mixité.



Lions Club Charolais-Brionnais
Président       Jean-François Carmier
1er Vice-président (EML)    Frédéric Le Moal
2e Vice-président      Samuel Parizot
3e Vice-président      NN
Past-président      Alain Balluffier
Secrétaire       Didier Cossinet
Trésorier      Samuel Parizot
Chef du protocole      François Fricaudet
Président commission effectifs    Olivier de Cuverville
Président commission service (EMS)   Michel Travely
Président com. communication    JP. Martinroche

Jacques Leymarie, gouverneur
Jean-Pierre Martinroche, secrétaire

Jean-Paul Vérot, trésorier
Stéphane Godillot, président de zone 12

Officiels
du district



Le président, Jean-François CARMIER
et tous les membres du Lions Club Charolais Brionnais

remercient très chaleureusement
Monsieur Jean-Marc NESME, maire de Paray-le-Monial,

et les services techniques de la ville,
Monsieur André ACCARY,

président du Conseil Départemental de Saône-et-Loire,
la communauté de communes Le Grand Charolais,

l’Office de Tourisme de Paray-le-Monial,
et les annonceurs publicitaires présents dans cette brochure.


