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Commencer l 

 

                                  

                          

          

                                 Le : Jeudi 13 Mai 2020  
 

Maison des Lions de France 
295 Rue Saint Jacques  
75005 PARIS 
 
 

à Mme TRIN Christiane Coordinatrice LCIF DM103 France 
à Mr LÊ Raymond Président du Conseil des Gouverneurs 2019-20 
à Mr HADAMAR Denis Trésorier du DM 103F 2019-20 
 
 

SUBVENTION LCIF COVID 19 
RAPPORT  

 
1. Présentation du dossier 

Le plan d’action dans le district Centre-Est était de venir en aide, 
en urgence auprès des centres hospitaliers, par l’intermédiaire de 
l’ARS, pour l’acquisition de consommables (surblouses, masques 
FFP2, masques chirurgicaux, charlottes et gel hydro alcoolique). 
Après avoir demandé l’avis de l’ARS (Agence Régionale de la 
Santé), ceux-ci nous ont conseillé de nous orienter vers le gel 
hydro alcoolique. 
 

2. Pourquoi le choix du gel hydro alcoolique 
Nous sommes actuellement dans la phase de déconfinement et ce 
gel hydro alcoolique sera énormément sollicité, et durant de 
nombreux mois, tant que la situation ne sera pas revenue à la 
normale, et voir peut-être au-delà, vu la crainte d’une deuxième 
vague.  
 

3. Qu’elle en sera la cible 
- Les infirmiers (ères) libéraux 
- Services d’aide à la personne (ADMR) 
Notre région Bourgogne Franche Comté Bourbonnais reste un 
secteur encore très touché à ce jour par le Covid 19, il est 
important que le personnel se rendant au domicile de ces 
personnes aient la possibilité de protéger leurs patients et de se 
protéger. 

 

      

 

              

 

 

Année 2019-2020 

 

GOUVERNEUR 

Jean GARREAU 
(Morteau val De) 
15 Rue du Moulin 
25500 MORTEAU 

Tél. : 03 81 67 15 17 
Portable : 06 80 74 86 47 

jean.garreau25@orange.fr 
 
 

 PAST-GOUVERNEUR 

Pascal CHAPELON 
(Mercurey Côte Chalonnaise) 

Rue des Grandes Vignes Poncey 
71640 GIVRY 

Tél. : 03 85 44 43 57 
Portable : 06 70 27 98 06 

pascal.chapelon@orange.fr 
 

 
SECRETAIRE 

Yvette GOUX 
(Vesoul Edwige Feuillère) 

7 Chemin de la Croix 
70000 LA DEMIE 

Tel : 03 84 75 82 84 
Portable : 06 30 99 88 71 
yvette.goux@gmail.com 

 
 

TRESORIER 

Joël HUET 
(Besançon Cité) 

22A Rue du Coteau 
25480 PIREY 

Tél. : 03 81 50 45 20 
Portable : 06 84 42 03 84 

joel.huet@yahoo.fr 
 
 

CHEF DU PROTOCOLE 

France BOYET 
(Chalon sur Saône) 

24 Rue de la Banque 
71100 CHALON SUR SAÔNE 

Tél. : 03 85 48 70 91 
Portable : 06 80 87 74 13 
franceboyet@gmail.com 

 
 

CONSEILLER 

Sonia CLAIREMIDI 
(Besançon Lumière) 

12F Ch. du Fort des Montboucons 
25000 BESANCON 

Tel : 03 81 81 65 73 
Portable : 06 62 45 40 01 

sonia.clairemidi@orange.fr 
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PLAN D’ACTION DU DISTRICT 103 CE 
 

Les actions que nos clubs ont menées, ont concernées les départements de l’Allier, la 
Saône et Loire, Le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort, la Haute Saône, la Côte d’Or et 
l’Yonne. 
 
L’ensemble de tous nos présidents de zone soit 9, ainsi que nos 65 clubs ont été mis à 
contribution pour déployer cette action Covid. Notre objectif a été de répondre aux besoins 
des services hospitaliers, en leur fournissant des respirateurs de transport et du matériel 
consommables  entre autres des gants, des surblouses, des masques FFP2 et chirurgicaux 
ainsi que des visières, des tablettes numériques ont été distribuées dans de nombreux 
Ehpad ainsi qu’un parloir; pour les services d’aide à la personne, des masques lavables et 
des blouses ont été fabriqués localement, des jeux stérilisables ont été offerts pour les 
enfants hospitalisés, des repas et des douceurs (chocolat, gâteaux) ont été distribués aux 
personnels soignants, des parrainages pour des épiceries solidaires pour les campus, des 
aides aux personnes isolées ou démunies ainsi que diverses aides numéraires. 
 
A ce jour, nous déplorons 953 décès en milieu hospitalier, encore 877 malades hospitalisés 
dont 105 en réanimation.  
 
L’ARS ayant spécifié qu’à ce jour, les centres hospitaliers allaient être tous pourvus dans 
un court délai en consommables, et, que le gel serait utile aux secteurs de soins à 
domicile ; après mûre réflexion, nous avons pris cette décision du gel en faveur d’autres 
soignants, et ceci en conséquence du nombre élevé de demandes qui nous ont été 
transmises par nos clubs de la part des infirmiers libéraux et des services d’aide à la 
personne. 
 
Le DM 103 a réparti comme il se voulait la subvention de la LCIF à chaque district. Notre 
district 103 CE a pu ainsi bénéficier de la somme de 15400 $. Et nous tenons à remercier 
vivement la LCIF pour son aide. 
 
Cette somme est un soutien vis-à-vis des clubs de notre district et sera visible au regard de 
toutes ces personnes qui se verront remettre du gel (une étiquette Don des Lions Club 
International sera apposée sur chaque flacon). 

 
Ce sera au total 2953 flacons de contenances différentes soit 1281 litres qui seront 
distribués sur les 3 régions par les PR. Les Lions répartiront ce gel sur différents 
organismes listés dans le plan d’action.   
 
Une communication sur cette distribution sera mise en œuvre afin de valoriser notre 
fondation LCIF dans le cadre de la lutte contre le Covid 19. 
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FACTURE DU/DES MATERIELS ACHETES 
 
Le montant financier cumulé des achats, passés dans de cadre de l’allocation attribuée au 
District 103 CE, à la suite de la subvention de la LCIF, s’élève à :  
14 146.11€ (soit 12 872.96 $ US sur la base d’un taux de change de 0.91). 
 
Le règlement des factures a été effectué par notre trésorier de District grâce au budget qui 
nous a été alloué par le Conseil d’Administration du District CE. 
 
 
Les factures correspondantes sont : 

-  Sarl TRIMADEL Zone Artisanale La blanchotte25440 QUINGEY- France 
   Facture 20050565 d’un montant de 13 999.85 € 
-  Société VISTAPRINT BV Hudsonweg 8  5928 LW VENLO -Hollande 
   Facture 9393936923 d’un montant de 146.26 € 

 
 

Le versement de la subvention de 14014 € est à faire sur le compte du District 103 CE à la 
Caisse Epargne Bourgogne Franche Comté (voir RIB ci-dessous) 
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COMMUNICATION 

 
Comme précisé dans le plan d’actions du District, communiquer sur le soutien financier de 
la Fondation Internationale des Lions, en cette période de pandémie, était un objectif 
prioritaire. 
 
Elle a été présente à tous les échelons de notre organisation, que ce soit au niveau National, 
du District, ou des Clubs. 
 
Sur le site internet officiel du DM103, dès l’annonce de l’attribution d’une subvention par la 
LCIF, l’information fait l’objet d’un communiqué spécial du Président du Conseil des 
Gouverneurs 2019-2020. 
 
 
 
 

COVID 19 

INFORMATION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 
Le Conseil des Gouverneurs tient à remercier les Lions de France pour leur mobilisation. 
Achats et confections de masques, mises à disposition de véhicules, achats de solution 
hydroalcoolique, de respirateurs, de lunettes et de visières de protection, de tablettes, tous ces 
équipements destinés aux hôpitaux, aux Ehpads, aux mairies ... 
Autant d’initiatives menées par les Clubs Lions et Leo qui prouvent une fois de plus leur engagement 
au quotidien 
Les besoins sont immenses et les Lions apportent leur contribution comme ils l’ont toujours fait. 
Félicitations à tous ! 
Vous avez sans doute vu que la chaine de solidarité, pas plus que le virus, ne s’arrêtent aux frontières 
puisque les Lions de Canton ont fait don à la France de masques médicaux. Nous les en remercions. 
La Fondation des Lions de France répond aux besoins exprimés par les milieux hospitaliers en mettant 
à leur disposition une enveloppe de 100 000 € qui viendra en complément des sommes perçues par la 
campagne Covid19 qu’elle mène https://fldf.fr/ 
De son côté la Fondation internationale LCIF a déjà octroyé 46 subventions, pour un total 
de 1 496 603 $ US https://www.lionsclubs.org/fr/node/15771. 
Le District multiple vient d’obtenir une subvention d’urgence Covid 19 à la LCIF de 200 000 $ 
US 
 
Continuez à participer mais en premier lieu respectez les consignes, pensez à vous protéger, vous et 
vos proches https://www.gouvernement.fr/info-coronaviru 
  

Raymond Lê, Président pour le Conseil des Gouverneurs 

 
 

 
 

                                


