
 

 

            Cher(e)s Ami(e)s Lion(ne)s,        

Participer à la vie de la cité, travailler de concert 

avec les associations, les institutions, le monde 

social et économique pour venir en aide aux 

personnes en détresse, en situation de précarité, 

en danger de dépendance ou de conduite à 

risque, tels sont les objectifs que nous poursuivons 

pour répondre à la devise : ''Partout où il y a un 

besoin, il y a un Lion''. 

Depuis sa création en 1963 et fort de ses 36 

membres, notre club s’investit dans les grandes 

causes comme le Téléthon, la lutte contre 

l’illettrisme, l’amélioration de la qualité de vie des 

malvoyants, les Vacances Plein Air, la prévention 

du diabète et s'engage dans des actions locales 

lui permettant de se donner les moyens de venir en 

aide aux plus démunis : Exposition de Peintures, 

Soupe des Chefs, Opération Tapas au Marché 

Couvert. 

Nous cultivons également depuis plus de 50 ans 

des liens d’amitié avec le Lions Club du Val de 

Travers en Suisse, fruits d’un jumelage que nous 

essayons de rendre le plus vivant possible 

Et c’est avec une grande fierté et un grand 

honneur que nous allons accueillir cette année, 

avec le soutien des membres de notre club filleul, 

Dole Louis Pasteur, le Congrès d’Automne du 

District 103 Centre-Est.  

Soyez assurés de notre total dévouement. 

Bienvenue à Dole et bon Congrès à toutes et à 

tous  

Damien Chareire, le Président du Club. 

 

 

Congrès d’Automne 

             DOLE  

      5 et 6 Octobre 2019 

            LES MOTS…  

 

         Cher(e)s Ami(e)s Lion(ne)s, 

 

C'est avec un immense plaisir que les membres 

de notre club, aidés des amies de notre club 

filleul Dole Louis Pasteur, vous accueilleront le 6 

octobre 2019. 

Le Congrès se déroulera dans un lieu unique, la 

Commanderie. Unique par sa parfaite 

adaptation à l'organisation de ce type de 

manifestation. Unique parce que tout pourra se 

dérouler sur place, les séances plénières dans 

l'auditorium, les commissions dans les salles de 

réunions et le déjeuner dans le hall d'entrée 

avec une vue magnifique sur le vieux Dole et 

son emblématique Collégiale. 

Notre club a tissé depuis de nombreuses années 

des liens d'amitié avec celui de Morteau, le club 

de Jean Garreau. C’est donc avec une grande 

joie que nous avons accepté l'organisation de 

ce Congrès d'Automne, son premier comme 

Gouverneur. Et nous mettrons tout en œuvre 

pour qu'il soit à son image, généreux, convivial, 

chaleureux et bienveillant.  

Les accompagnants n'ont pas été oubliés. Le 

samedi, ils visiteront la Grande Saline de Salins-

les-Bains et goûteront aux délices 

gastronomiques d'Arbois. Le dimanche, ils 

arpenteront les ruelles de la cité natale de Louis 

Pasteur à la découverte de ses innombrables 

trésors. 

Comptez sur la disponibilité de tous pour rendre 

votre séjour dolois le plus agréable possib          

 Guy Martin, le Commissaire du Congrès 

  

 


