
Tout était intéressant pour cette journée des Présidents à Fontaines; cette lettre n ‘est pas exhaustive 

par nécessité ;se reporter au Compte rendu de la journée qui est sur le site du district . 

          Newsletter Septembre  

Journée de rentrée des Président(e)s 

                          (JRP) 

C’est Quoi ? - La J.R.P   Informer ; Partager, Echanger, Engager l’an-

née Lions du Gouverneur 

Sur Quoi ?-Données de l’International, du  National, du District  

Pourquoi ?- Mieux comprendre  nos orientations ; nos projets ; nos 

objectifs,  nos fonctionnements, les  outils à notre disposition. 

   Remerciements       à                                  

           Pierre BOTHERON     

       Directeur Lycée Agricole 

                pour son accueil   

du P. International  Dr Jung-Yul  CHOI  « Nous servons dans la 

diversité, solidifier nos membres, le cœur du service nous unit » 

du Gouverneur  Jean Garreau « Servons ensemble pour de 

meilleurs lendemains »: «  au service de l’environne-

ment compte tenu des défis environnementaux ; au service de la 

jeunesse avec pour priorité la faim, le gaspillage….tout cela 

peut arriver près de chez nous »  

 LE PROJET  ECO LIONS  phase II –Avec les PR Bruno, Anna, Patrick, Fabienne 

mission Environnement  

Economisons et Recyclons ; Préservons nos ressources naturelles, Assurons une 

alimentation décente à nos étudiants. 

                        Un WE tous ensemble le 7 et 8 Mars 2020  

  

Une démarche pour vous aider – Le plan d’actions à l’usage des PZ -La boîte à 

outils avec des propositions d’actions –Une plaquette (tryptique Eco ‘Lions II) 

votre Guide.  

Tous ces outils sur le site internet du District  à COM BOX  



   Recevoir et Donner de l ‘information :la revue Nationale , le JDD , le 

site , les réseaux sociaux nous avons besoin de vos articles vos photos , 

vos actions: adresse unique:    communication@lions103ce.org 

Découvrez les richesses des nouveaux sites :national et de District 

   http://www.lions-france.org/wp-lions  

    https://www.lions-di strict-centre-est.com/  

Le guide  de la com : 

 https://fr.clameo.com/read/0037453337c8048514bd6  

EN FAVEUR DE LA JEUNESSE   

Accueil de jeunes adolescents venus d’ailleurs avec : 

  -le  Centre d’international francophone (CIF)  en Juillet 2020 du 4 au 31 Juillet  

sont concernées par  la mise en œuvre les Régions 1 et 3. 

 -l’Echange et Camps de jeunes  -(YEC) en Juillet 2020 du 12 au 19 Juillet est 

concernée par l’accueil la Région  2 

-Contact Françoise Theuriot ,(CIf) JP Martin ( YEC) JP Vignaud)  

C’est  PPLV aussi : programme de communication bienveillante à 

dispenser dans l’établissement scolaire.  

NOS FONDATIONS AVEC LA LCIF ET LA FLDF. 

 Aidez-les  et elles vous aideront dans la mise en place de projets chez 

vous. 

Vos contacts Max Laval < maxlaval.ce@gmail.com> 

 
et Pierre Patois                   

<pierre.patois@free.fr> 

NOTRE STRUCTURE MONDIALE d’ACTION  

Composée dans chaque club par EML–EME-

EMS  

L’Equipe mondiale de service (EMS) gère et  regroupe les  actions con-
duites par les clubs  autour des programmes de la vue, de lutte contre la 
faim, K de l’enfant, protection de l’environnement, dépistage du diabète.    
Déclaration de ces actions de service dans MyLion. Contact Marie-
Françoise Legat. <mf.legat@wanadoo.fr> 

Coproduction  Yvette Goux Marc Daubricourt 

Prochain rendez vous 
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