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« Préparer l’année Lions 2022-2023 » 

Chers amis Lions du district Centre-Est, 

Les nouvelles équipes se constituent, les Lions proposent de prendre des responsabilités au sein de 

leur club pour gérer l’année à venir, ils seront élus à l’assemblée générale de printemps qui a lieu au 

plus tard le 15 avril.  

La mise en place de la structure mondiale d’action composée du Président du club, du président de 

la commission de service, du président de la commission des effectifs, du vice-président en 

responsabilités du Leadership et du coordinateur de la LCIF donnera à votre club les moyens d’agir en 

se projetant dans le 2eme centenaire. 

Le président de la commission communication, membre élu, aura lui aussi une place privilégiée dans 

« le faire savoir » sur les manifestations, les actions conduites par le club : une multitude de dossier 

de presse, de guides, de photos, de vidéos, de supports, de courriers sont à sa disposition sur les 

sites internet de notre district Centre-Est, du Lions Clubs International, du Lions Clubs France -

DM103 ou tout simplement sur Google en notant « Lions clubs international et la demande ». 

Une équipe pour réussir, c’est aussi encourager un mode de fonctionnement participatif ou tous les 

membres sont associés aux projets, aux grandes décisions du club, le projet de club étant l’élément 

moteur pour penser l’avenir, faire rayonner le club, garder nos membres ou donner envie de nous 

rejoindre. 

Pour vous accompagner sur le chemin de cette nouvelle année, se questionner sur les responsabilités 

liées au poste, liées à la mission, sur l’évolution des organisations, les outils et ressources mis à votre 

disposition, l’équipe Leadership du district vous propose de participer aux. 

FORUMS DES OFFICIELS DE CLUBS 

Président, Vice-président, Trésorier, Secrétaire, Protocole 

Trois dates, trois lieux, horaire 8h30 -13h. Déjeuner sur place. Participation 30€   

 Le Samedi 7 Mai à Paray le Monial pour la Région 1 au Lycée du sacré cœur, 22 avenue de 

Charolles 71600 Paray le Monial   

  

 Le samedi 21 MAI à Beaune pour la Région 2 au Lycée polyvalent Clos Maire ,4 rue des rôles 

1229, 21206 Beaune  

 

 Le dimanche 22 Mai à Dole   Lycée Jacques Duhamel, avenue Charles Laurent à Thouverey 

39107 Dole  



 

Inscription individuelle en ligne ouverte à partir du 1er Avril sur le site internet de notre 

district ; Toutes les informations sur le site à : 

https://www.lions-district-centre-est.com/inscriptions-forums-2022 

La Gestion des inscriptions aux forums et déjeuner est assurée par les Présidents de Région. C’est 

avec plaisir que nous vous attendons  nombreux   

Anna Cupillard Gouverneur élu. 

Yvette Goux coordinatrice EML 06.30.9988.71 ; yvette.goux@gmail.com 

Les sites 

Pour accéder aux forums, ateliers, conférences en distanciel avec Zoom proposée par l’équipe EML 

France. https://www.emldm.lions-clubs-france.org/  

Pour accéder aux documents ou autres informations  

 District 103 Centre-Est https://www.lions-district-centre-est.com/ 

 District Multiple 103 France https://www.lions-france.org/accueil-1.html 

 Lions Clubs International https://www.lionsclubs.org/fr 
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