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Année après année cette action, qui s’inscrit en droite ligne des 
actions Humanitaires et Humanistes du Lions Clubs International, 
prend de l’ampleur. 
À l’approche de la prochaine édition, voici un aperçu de cette évo-
lution. La nouvelle appellation (JMVL)  et le nouveau logo :

Téléchargez le dossier PDF sur la JMVL 2016, 
en cliquant ICI sur le lien ou sur le logo de l’opération

Contactez Patrick Duquesne - 06.08.75.68.02 - patrick.duquesne@wanadoo.fr

http://www.lions-france.org/Lions-Nord/PDF/JMVL_2016_103N_projets.pdf
http://www.lions-france.org/Lions-Nord/PDF/JMVL_2016_103N_projets.pdf
mailto:patrick.duquesne%40wanadoo.fr?subject=Journ%C3%A9e%20Mondiale%20de%20la%20Vue%20Lions%20du%2013%20Octobre%202016


Edito

Notre première revue  
«Lions du Nord» 
en version numérique

Notre première revue « Lions du Nord » en version 100 % 
numérique ! C’était l’une des demandes de notre nouveau 
Gouverneur Régis Florent lorsqu’il a pris ses fonctions.

Le District 103 Nord suit ainsi les nouveaux axes de com-
munication préconisés par le District Multiple 103 France. 

Le but de cet essai est multiple :
-  Cela permet tout d’abord de vérifier la faisabilité d’un tel 
projet à l’échelle de notre District. 
-  Cela prouve que l’on peut publier une revue pour un coût 
quasi nul ... si l’on met de côté bien sûr, les très nombreuses 
heures de travail de toute la Commission Communication. 
- Cela offre des possibilités nouvelles en terme de commu-
nication pour notre District, avec l’ouverture d’une Web-TV, 
qui va vous permettre de trouver dans ce premier numéro 
pas moins de 3 exemples.

En feuilletant cette revue numérique, vous trouverez 
au fil des pages des images avec un rond rouge, conte-
nant une flêche et la mention «Lecture». A chaque fois 
que vous rencontrerez ce logo sur une image, cela signi-
fie qu’en cliquant dessus, vous aurez accès à une vidéo. 
La première est particulièrement importante, et c’est une pe-
tite révolution que vous allez découvrir dans quelques ins-
tants.

Chaque année le Gouverneur passe dans chaque Club du 
District pour faire le point avec les Officiels des Clubs, mais 
aussi avec tous les Lions. Mais compte tenu des dates possible
de visite des Clubs, des nombreuses obligations des Gou-
verneurs, et surtout de la grosse centaine de Clubs que com-
prend notre District, il n’est pas rare que les derniers clubs 
soient visités seulement en Mars !

Le message que le Gouverneur délivre alors sur les objectifs 
de l’année, perd une grande partie de son intérêt. Si nos Gou-
verneurs avaient des capacités de téléportation, ils pourraient

voir tous leurs Clubs en une seule soirée !

C’est la raison pour laquelle tu découvriras dans cette première 
vidéo, dès aujourd’hui, la présentation de notre nouveau Gou-
verneur Régis Florent, et le programme du District 103 Nord. 
Mais soit rassuré, il continuera à passer dans chaque Club, 
comme ses prédécesseurs l’ont fait dans le passé. Il n’y aura 
plus le traditionnel discours, puisque celui-ci se trouve dans 
cette courte vidéo de 10 mn.

Et vous découvrirez aussi une vidéo sur le Concert du Prix 
Thomas Kuti 2016 ... ainsi qu’un exemple d’un compte ren-
du en 3 mn, d’une manifestation de grande ampleur qui ras-
semble chaque année depuis 30 ans environ 5000 visiteurs !
Mais pour que tout cela soit possible, cela demande que vous 
nous informiez tous de ce que vous faites dans vos Clubs. 
Vous découvrirez en fin de cette revue comment et avec qui 
vous aurez à communiquer. 

Une importante équipe dévouée à la communication sous 
toutes ces formes est à votre disposition, et un Coordinateur 
régional de la Communication est à votre écoute.

Mais encore une fois cette revue numérique est un numéro 
supplémentaire. La prochaine revue est en cours de réalisa-
tion. Elle paraîtra courant Septembre, en numérique, puis 
quelques jours plutard en version papier, dans le même envoi 
que la revue nationale.

Toute l’équipe de la Communication, et tous les membres du 
Cabinet du Gouverneur, Régis Florent inclus, se joignent à 
moi pour vous souhaiter d’agréables vacances.

Patrice Hubault
Responsable de la Commission Communication

du District 103 Nord
Patrice@Lions103N.org
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Régis Florent
Gouverneur 2016-2017

Bonjour, Cher ami Lions, 

Je suis Régis FLORENT, nou-
veau Gouverneur 2016-2017 du 
District 103 Nord.

Nous nous sommes peut-être 
déjà rencontrés :
1.  lors d’une Convetion, 
2.  dans des Congrès du Ditrict, 
3.  lors de CCZ, 
4.  dans des manifestations 
5.  ou dans l’un des nombreux 
Clubs, que j’ai eu le plaisir de 
visiter sous le gouvernorat de 
mon ami Claude PERRONNE.

Mais, je n’ai pas encore eu la 
possibilité d’échanger réelle-
ment avec toi.

En réalité, le seul vrai moment 
d’échange authentique entre le 

Gouverneur que je suis, et les 
Lions du District, c’est lorsque 
je vais visiter un club. 

Pourtant ce moment unique et 
important est amputé par les 
traditionnelles présentations 
protocolaires :
1.  du Gouverneur,
2.  de son Fanion,
3.  du programme de l’année.

Aussi, pour m’affranchir de ces 
tâches protocolaires, et afin 
de pouvoir donner tout mon 
temps à notre échange lors de 
ma visite dans ton club, j’ai dé-
cidé de sortir de ma zone de 
confiance, (tu pourrais peut-
être faire une plaisanterie en 
disant que l’on a poussé un peu 
…) et de me lancer dans cette 
vidéo, une première pour moi. 

Je te demanderai donc, toute 
ton indulgence, et en échange je 
te promets de continuer à faire 
des efforts pour m’améliorer 
dans ce genre d’exercice …

J’ai donc été intronisé (coopté) 
au Club de LENS, il y a … 38 
ans.

Pendant 28 ans, j’ai été Lions de 
mon Club, bien dans mon Club, 
actif au sein de mon Club, et, 
je dois bien le reconnaître au-
jourd’hui, peu préoccupé par ce 
qui se passait en dehors dans le 
District, au niveau National, ou 
International.

Mais rassure toi, je n’ai pas 
changé, et je me sens toujours 
parfaitement bien dans mon 
Club.

En cliquant sur la flèche, ou ICI, tu peux découvrir la vidéo ...

Le mot du Gouverneur
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Pourtant il y a 10 ans, j’ai infléchi 
ma trajectoire. En effet, en tant 
qu’ancien ophtalmologiste, j’ai 
été sollicité au niveau du District 
pour m’occuper de Sight First 
pendant 2 ans. J’ai ensuite coor-
donné pendant 4 ans la Com-
mission Humanisme. 

J’ai énormément apprécié d’être 
au contact rapproché des clubs, 
pendant les 2 années où j’ai été 
Président de Zone. Et puis, et j’ai 
été candidat, et élu Vice-Gou-
verneur, puis maintenant Gou-
verneur 2016-2017.

Le fanion que tu as, là, juste à 
côté de moi, c’est celui de notre 
District 103 Nord pour l’année 
2016-2017.

Comme tu peux le voir, notre 
District en est le cœur, un Dis-
trict mixte, actif  et, nous le sou-
haitons tous, de plus en plus at-
tractif.

Parmi tous les logos réglemen-
taires qui ornent ce fanion, il y 
en a un qui est un clin d’œil au 
sens propre comme au sens fi-
guré, c’est l’œil d’Horus, ou œil 
Oujda. 

Il rappelle l’engagement initial 
des LIONS dans la lutte contre 
la cécité, mais c’est aussi le sym-
bole de la banque des yeux. Et 
j’y suis d’autant plus attaché que 
cela me rappelle mon passé pro-
fessionnel d’ophtalmologiste.

Mais surtout, c’est un symbole 
bénéfique. Il était peint à la 
proue des navires égyptiens pour 
les mener à bon port. C’est donc 
pour les mêmes raisons qu’il fi-
gure à la proue de notre District, 
pour nous aider à traverser les 
perturbations sociétales actuelles 
et futures.

Des 2 devises de ce fanion, il faut 
retenir principalement 2 mots :
- Ensemble
et ….
- 21ème siècle.

Alors tout d’abord : 

Ensemble, 
parce que je fais mienne la cita-
tion d’Aristote «le tout vaut plus 
que la somme des parties». 

C’est-à-dire qu’ensemble, nous 
sommes capables de faire plus 
de choses que si nous étions sé-
parés, grâce à la conjugaison de 
nos savoir-faire individuels, de 
nos intelligences, de notre ami-
tié, et de notre solidarité.

Et ensuite : 
21ème  siècle, 
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parce que la société a évolué, et 
parce qu’il y a un fossé sociétal 
et culturel important entre le 
moment où je suis entré dans le 
Lionisme, il y a 38  ans et main-
tenant. 

Et je suis sûr que tu seras d’ac-
cord avec moi sur ce point, il est 
absolument indispensable que 
nous évoluions, et que nous met-
tions en place les bases d’un Lio-
nisme adapté au 21ème  siècle.

Cet exercice qui consiste pour 
moi, à m’adresser à toi, par le 
biais de cette vidéo, est l’un des 
exemples des virages que nous 
devons prendre pour suivre la 
route du 21ème siècle, qui n’est 
pas une longue droite tranquille. 

Alors voici les 4 axes, que je te 
propose, pour structurer notre 
année 2016-2017 :
1.  Célébrer notre Centenaire
2.  Renforcer notre fierté d’être 
Lions
3.  Communiquer
4.  Renforcer nos clubs

Comme tu peux le constater, ces

Nous pouvons être fiers de ce 
mouvement que nous avons ini-
tié.

Et je tiens absolument à rappeler 
que nous sommes les initiateurs :
- de la canne blanche, 
- des écoles de chiens d’aveugles, 
- des bibliothèques sonores…., 
- et plus récemment les haltes 
Alzheimer, 
- les tulipes contre le cancer….
- le SOC, qui est né dans notre 
District, pour lutter contre faim 
en Afrique
- et tant d’autres qu’il serait trop 
long de détailler ici, sans en faire 
tout un film !

Mais je voudrais terminer par 

certainement la plus médiatique, 
je veux bien évidemment parler 
du Téléthon.

Nous pouvons être fiers de ce 
que nous sommes, des LIONS, 
des bénévoles membres de la 
plus grande ONG atypique et 
polyvalente, humaniste et huma-
nitaire. Nous sommes présents 
dans plus de 210 pays, et sur tous 
les continents.

On ne le sait pas toujours, mais 
notre ONG a été associée à la 
création de l’ONU en 1948. 

C’est ainsi que nous disposons 
de plusieurs représentants qui 
siègent à l’ONU, et qu’en remer-
ciement l’ONU a dédié une jour-
née annuelle, celle des LIONS à 
l’ONU.

4 concepts sont intimement liés 
et très interdépendants.

Et tu sais que nous pouvons 
être fiers de tout ce que nous ac-
complissons chaque année dans 
notre District 103 Nord.

Collecter, chaque année, 
1.500.000 €, ce n’est pas rien … 
et il faut bien rappeler que nous 
parvenons à réunir cette somme, 
non pas en faisant appel aux 
dons, mais en réalisant des ma-
nifestations multiples et variées, 
assez souvent ambitieuses, qui 
nécessitent toujours un investis-
sement personnel conséquent de 
chacun des Lions.
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Nous allons fêter les 
100 ans de notre mou-
vement 

Nous allons le fêter :
1.  Dans nos clubs, lors d’une ou 
plusieurs soirées
2. Dans nos zones, lors d’un 
CCZ … Oh pardon, je voulais 
dire lors des CCG
3. Dans notre district, lors du 
Congrès d’Automne à LENS, 
et plus particulièrement lors 
du Congrès de Printemps à 
BERCK, dans un cadre festif  
comme il se doit, le 25 mars 
2017.
4.  Lors de la Convention Natio-
nale à Nantes, fin mai 2017.
5.  Et l’apothéose, ce sera bien 
évidemment en Juillet 2017 à 
la Convention Internationale à 
Chicago, pour vivre un moment 
intense de notre mouvement.

Comme tu le vois les occasions 
de fêter notre centenaire ne vont 
pas manquer, et je t’engage à y 
participer pleinement avec ton 
entrain habituel.

Mais surtout, nous allons utiliser 
le centenaire comme vecteur de 
communication externe au cours 
de toute les manifestations que 
nous allons organiser, et qui, 
pour les plus importantes et les 
plus visibles, pourront être label-
lisées CENTENAIRE.

Nous en arrivons donc tout 
naturellement à la Communi-
cation, incontournable depuis 
longtemps, mais encore plus au 
21ème siècle !

Communication INTERNE 
Elle va nous permettre de relier, 
fédérer, informer les LIONS, les 
Clubs et le District. Et l’illus-
tration en est par exemple cette 

première revue novatrice, entiè-
rement numérique, et quasiment 
gratuite - si l’on oublie les heures 
de don de soi ! - qui me permet 
d’arriver directement jusqu’à toi.

Communication EXTERNE
Elle doit nous faire connaitre, 
donner envie à ceux qui par-
tagent nos valeurs et nos objec-
tifs de venir nous rejoindre. En 
un mot renforcer nos clubs, au 
moment où nous en avons le 
plus besoin du fait de l’augmen-
tation des besoins induits par la 
crise que nous traversons, les ca-
tastrophes naturelles de plus en 
plus nombreuses, et le désenga-
gement de l’état providence.

Une équipe de Lions de notre 
district, compétents et motivés, 
travaillent sur la communication 
depuis plusieurs mois.
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Aucun média ne sera négligé:
-  revue papier, flyers, triptyques, 
- revue numérisée, Lettre d’in-
formations, Lettre du Gouver-
neur
-  Site internet et réseaux sociaux 

Chaque média sera utilisé pour 
des objectifs spécifiques et bien 
ciblés.

C’est ainsi que notre revue 
LIONS du Nord, qui avait été 
relancée par mon prédécesseur 
Jacques Dellemotte, va subir une 
véritable cure de jouvence. 

Ce premier numéro, que je t’in-
vite à ne surtout pas manquer, 
paraîtra en septembre prochain, 
pour le Congrès d’Automne de 
LENS. Il est spécialement conçu 
pour sortir en parallèle en ver-
sion numérique, avec des sup-
pléments exclusifs, qui le ren-

dront encore plus étonnant, et 
conforme à notre volonté d’en-
trer dans le 21ème siècle ! 

Mais je ne t’en dis pas plus, je te 
laisserai découvrir cela, par toi-
même, à la rentrée ...
-

Me voici arrivé au terme de cette 
présentation de l’année 2016-
2017. 

Ce que je viens de te livrer 
d’une façon inhabituelle grâce 
à cette vidéo, ce sont les objec-
tifs de notre équipe de gouver-
nance pour l’année 2016-2017, 
qui regroupe à mes côtés les 2 
Vice-Gouverneurs élus : Jean-
Luc Robert et Dominique Vi-
gnéras.

J’ai hâte de te rencontrer dès 
la rentrée dans ton club, pour 

échanger en direct sur tes sou-
haits, tes options et recueillir ton 
opinion.

Je sais pouvoir compter sur 
ton engagement et ton enthou-
siasme.

Ensemble nous allons faire de 
cette année du Centenaire, une 
belle et bonne année, pour notre 
mouvement.

Cher(e) Ami(e), je te remercie 
pour ton écoute attentive, et je 
te souhaite de très agréables va-
cances.

Avec toute mon amitié Lion.
A très bientôt.

Régis Florent
Gouverneur 2016-2017

& Sommaire é

Calendrier du District - National - International
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 Congrès d’Automne à LENS  Samedi 8 Octobre 2016
 JMV - Journée Mondiale de la Vue 2016  Jeudi 13 Octobre 2016
Forum Européen de SOFIA  Jeudi 27 au Dimanche 30 Octobre 2016
 TELETHON 2016 à AMIENS, LENS et LILLE  Vendredi 2 au Dimanche 4 Décembre 2016
 Prix de MUSIQUE Thomas KUTI 2017 à AMIENS  (Trompette)  Samedi 11 Mars 2017
 Congrès de Printemps de BERCK - Parc de Bagatelle  Samedi 25 Mars 2017:&
 Convention Nationale 2017 de NANTES  Jeudi 23  au Samedi 27 Mai 2017

& Sommaire é

Le mot du Gouverneur



Calendrier des visites de clubs
Edito
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  AIRE SUR LA LYS - BETHUNE BEFFROI - BETHUNE SULLY   Vendredi 27 Janvier 2017

  AIX NOULETTE EN ARTOIS - BRUAY LA BUISSIERE - AUCHEL LYS D’ARTOIS   Jeudi 12 Janvier 2017

  ALBERT ET LE PAYS DU COQUELICOT - DOULLENS   Jeudi 3 Novembre 2016

  AMIENS DOYEN - AMIENS VAL DE SELLE   Mardi 4 Octobre 2016

  AMIENS SAMARA - AMIENS SOMME - LEO AMIENS JULES VERNE   Mercredi 19 Octobre 2016

  BAPAUME - NOEUX SUR LOISNE   Mardi 22 Novembre 2016

  BEAUVAIS ANGADREME - BEAUVAIS CATHEDRALE - BEAUVAIS Jeanne HACHETTE  - SONGEONS GOURNAY   Lundi 6 Février 2017

  BOULOGNE SUR MER - BOULOGNE VAL DE LIANE   Mardi 11 Octobre 2016

  CALAIS DUC DE GUISE - CALAIS PAYS D’OPALE - CALAIS DENTELLIERES   Jeudi 22 Septembre 2016

  CAMBRAI PAIX DES DAMES - CAMBRAI LOUIS BLERIOT   Jeudi 26 Janvier 2017

  CARVIN - LENS   Jeudi 2 Février 2017

  CLERMONT EN BEAUVAISIS - LIANCOURT NOGENT SUR OISE - VILLERS SAINT PAUL   Lundi 24 Octobre 2016

  COMPIEGNE ROYAL LIEU   Mardi 24 Janvier 2017

  CREPY-EN-VALOIS - COMPIEGNE OISE LA VALLEE - COMPIEGNE IMPERIALE   Lundi 26 Septembre 2016

  DOUAI BEFFROI - DOUAI DAUPHIN   Mercredi 7 Décembre 2016

  DUNKERQUE JEAN BART - DUNKERQUE FORCE 9 - DUNKERQUE DUCHESSE ANNE - DUNKERQUE MARINE   Lundi 12 Septembre 2016

  GOUVIEUX LA NONETTE - CHANTILLY CONNETABLE - SENLIS TROIS FORETS   Jeudi 15 Septembre 2016

  GRAVELINES ENERGIE   Mardi 25 Octobre 2016

  HESDIN - SAINT POL EN TERNOIS - MONTREUIL ET SES VALLEES - LEO HESDIN   Mardi 17 Janvier 2017

  LAMBERSART - LILLE RENAISSANCE   Lundi 28 Novembre 2016

  LAON - CHAUNY LA FERE   Lundi 10 Octobre 2016

  LE CATEAU CAMBRESIS CAUDRY   Jeudi 19 Janvier 2017

  LE TOUQUET PARIS-PLAGE - BERCK LE TOUQUET COTE D’OPALE   Mardi 8 Novembre 2016

  LILLE CONVERGENCE - LILLE OPERA   Jeudi 24 Novembre 2016

  LILLE FAIDHERBE - LEO LILLE FAIDHERBE   Mardi 10 Janvier 2017

  LILLE HAUBOURDIN - ARMENTIERES - LA BASSEE EN WEPPES   Vendredi 16 Décembre 2016

  LILLE LES HAUTS DE LILLE   Lundi 3 Octobre 2016

  LILLE WATTIGNIES - LILLE PEVELE-MELANTOIS - LILLE LYDERIC   Jeudi 5 Janvier 2017

  MARCQ JARDIN DE LILLE - ROUBAIX CENTRE - ROUBAIX SART   Jeudi 15 Décembre 2016

  MARCQ-EN-BAROEUL - WASQUEHAL   Lundi 12 Décembre 2016

  MAUBEUGE FLORIANES - MAUBEUGE VAUBAN   Mercredi 28 Septembre 2016

  MAUBEUGE HAINAUT - LEO MAUBEUGE   Jeudi 8 Décembre 2016

  MERS-LES-BAINS - ABBEVILLE   Jeudi 13 Octobre 2016

  MOUVAUX LE BOSQUIEL - VALDE LYS - BONDUES   Lundi 7 Novembre 2016

  NOYON - MONTDIDIER DOYEN - HAM PICARDIE   Jeudi 6 Octobre 2016

  PERONNE SANTERRE VERMANDOIS - MONTDIDIER CITE DE PARMENTIER   Mercredi 14 Septembre 2016

  ROUBAIX BARBIEUX   Mercredi 11 Janvier 2017

  SAINT AMAND LES EAUX - VALENCIENNES VAL DES CYGNES - VALENCIENNES CARPEAUX   Mardi 6 Décembre 2016

  SAINT OMER - HAZEBROUCK   Mardi 6 Septembre 2016

  SAINT QUENTIN VALLEE DE L’OISE - SAINT QUENTIN   Jeudi 10 Novembre 2016

  SOISSONS - VILLERS COTTERETS   Mardi 13 Septembre 2016

  SOMAIN BEAUREPAIRE - DOUAI GAYANT   Jeudi 9 Février 2017

  TOURCOING CENTRE   Lundi 5 Décembre 2016

  TOURCOING SEPTENTRION - TOURCOING LES RAVENNES   Lundi 21 Novembre 2016

  VALENCIENNES ATHENES DU NORD - VALENCIENNES CENTRE   Mardi 7 Février 2017

  VERVINS - FOURMIES AVESNES   Jeudi 20 Octobre 2016

  VILLERS SAINT-PAUL   Lundi 24 Octobre 2016

  VIMY CINQUANTENAIRE - HENIN PORTE DE L’ARTOIS - LIEVIN VAL D’ARTOIS   Jeudi 8 Septembre 2016

  VIMY LA GOHELLE EN ARTOIS - ARRAS BEFFROI - ARRAS EN ARTOIS   Mardi 3 Janvier 2017 & Sommaire é



Candidat au poste de 1er Vice-Gouverneur

Jean-Luc Robert

« Les deux personnes les plus importantes dans le 
Lions Club sont : le président international et le 
président de club »

Le président international, All Brandel, , en écri-
vant cette phrase, voulait montrer l’importance 
première qu’il faut attribuer aux clubs  en général 
et au club en particulier. 

Elle relativise aussi ceux que l’on appelle « les of-
ficiels » et en premier lieu les gouverneurs  qui ne 
sont que des maillons , des intermédiaires, des fa-
cilitateurs,  d’une immense chaine de solidarité qui 
va d’OAK BROOK  au siège du Lions Club local. 

Ceci posé, comment définir le rôle des clubs ? 

Pour le définir, je paraphraserai volontier l’affirma-
tion d’Archimède : « Donnez moi un point d’appui 
et je vous soulèverai le monde »  en disant : Don-
nez moi un socle et je soulèverai des montagnes. 
En d’autre terme, plus le socle est important, plus  

les montagnes que nous parviendrons à soulever 
seront hautes.
 Ce socle ce sont nos clubs, les montagnes sont les 
résultats de nos actions. 

Ceci sous entend qu’il est important d’associer les 
clubs pour organiser des actions communes .

Mais pour qu’un socle soit solide, encore faut t’il 
qu’il repose sur des piliers stables et résistants. 

Ces piliers, sont à mes yeux au nombre de 3 :    
3 mots en « ion » :  
RELATIONS, ACTIONS, RÉFLEXION. 

Les relations : 
Sous ce terme  se regroupent  les relations qui sont 
entretenues entre chaque membre et que l’on défi-
nit sous le terme générique d’amitié.  

Or l’Amitié (avec un grand A) ne se décrète pas 
mais se construit.  Utilisons plutôt le terme de « 
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relation bienveillante » pour définir nos relations 
privilégiées, qui devraient être l’une des valeurs  
cardinales du Lionisme.  
Cette relation bienveillante m’amène à parler de 
l’action PPLV, initiée par la LCIF. Il s’agit d’un 
programme de communication bienveillante  
adaptée aux enfants et qui pourrait  parfaitement 
s’adapter à nos membres, lors de  la formation des 
nouveaux Lions. 

Les actions : 
Les actions des clubs se scindent en deux grands 
axes spécifiques : les actions humanitaires et les ac-
tions humanistes. Les unes et les autres sont com-
plémentaires et peuvent se définir comme suit: 
l’humanitaire panse les plaies  d’aujourd’hui, tandis 
que l’humanisme pense l’avenir. 

On pourrait dire aussi avec William Galligani : 
« l’humanitaire répare, l’humanisme  prépare. »

A l’aube du nouveau centenaire, il nous faut réflé-
chir sur cette double finalité de nos actions, avec, 
il ne faut pas l’oublier, la jeunesse qui est et sera 
notre fil rouge. 

La réflexion : 
C’est peut être l’élément essentiel de notre tryp-
tique car il pose directement la question du déficit 
de membres que nous constatons depuis plusieurs 
années. 

Pourquoi ne sommes nous plus attractifs?

L’image du Lions club a t’elle changé en même 
temps qu’a évolué notre société ? 

Les valeurs que nous défendons, et qui datent des 
lumières sont elles à revoir, face à l’intégrisme, au 
populisme, et aux phénomènes migratoires ?  Bref, 
face au déficit d’adhésion constaté (un membre 
nous quitte tous les jours et n’est pas remplacé), 
ne faut il pas admettre l’inadéquation entre notre 
idéal  avec les problèmes liés à la société actuelle ? 

En conclusion :
A l’aube de notre deuxième centenaire, beaucoup 
de travail reste à faire : adapter nos relations bien-
veillantes, mettre nos actions en valeur par le sens 
que nous leur donnons, et enfin réfléchir sur notre 
rôle au sein de la société actuelle. 

Nous sommes le socle grâce auquel  nous pouvons 
transporter des montagnes. Mais il faut que les pi-
liers soient sains. Si l’un d’entre eux viens à faiblir, 
c’est le socle qui s’écroule à l’image d’un trépied à 
qui il manquerait un pied. 

Voici en quelques mots les réflexions que m’ins-
pirent  le rôle de gouverneur que je sollicite si vous 
m’accordez votre confiance lors du prochain vote 
au congrès de Lens. 

Jean-Luc Robert
Club de Lille Wattignies

Candidat au poste de 1er Vice-Gouverneur
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Candidat au poste de 2ème Vice-Gouverneur

Dominique Vignéras

Chères amies, et amis Lions,

Merci à tous ceux qui ont soutenu ma candida-
ture pour la fonction de vice-gouverneur, lors du 
congrès d’automne de Beaucamps-Ligny. 

Et merci tout particulièrement de la confiance que 
vous m’accorderez pour mener à bien cette exal-
tante mission qui représente pour moi  un véri-
table honneur.

Entré dans le lionisme en 1982, j’ai été membre, au 
détour de ma vie professionnelle, de 3 clubs dont 
celui de Compiègne Royal-Lieu, auquel j’appar-
tiens depuis 20 ans.

Compagnon de Melvine Jones, j’ai occupé toutes 
les fonctions au sein du club, puis au niveau du 
district, j’ai été  président de zone et membre de 
commission.

Ces rencontres m’ont permis de prendre 
conscience de la richesse humaine de nos clubs, du 
dévouement, du don de soi, des lions qui œuvrent 
pour le mieux-être de notre prochain, qu’il soit 
matériel ou plus spirituel comme le rappelle notre 
éthique. Pour cela nous devons aussi nous impli-
quer, à la mesure de nos moyens, dans la vie de la 
cité.

Certains d’entre vous et particulièrement les amis 
Lions de mon club, connaissent mon attachement 
à la convivialité, l’amitié, au dialogue, à l’enrichis-
sement par la relation avec l’autre, ainsi qu’aux 
valeurs fondatrices de notre société et au rôle de 
notre mouvement pour leurs sauvegardes. Dans 
une société en pleine évolution.

Je souhaite développer une vision d’avenir dans 
les actions menées en particulier en direction de 
la jeunesse, pour qu’elle y trouve sa place et puisse 
s’épanouir  en conservant la richesse de nos acquis 
et dans le respect  et la compréhension des autres.
Je n’oublie pas nos engagements humanitaires 
dans la continuité des éléments  fondateurs de 
notre civilisation.

Notre mouvement a besoin, d’attirer des femmes 
et des hommes de qualité prêts à s’engager pour 
porter haut les valeurs du lionisme, et aussi de 
garder celles et ceux qui ont accepté de nous re-
joindre. Pour cela sachons être dynamiques dans 
nos manifestations et nos actions, pour satisfaire 
les motivations de l’engagement de nos amis. Don-
nons envie d’être Lion.

Je voudrais que chacun puisse dire de son engage-
ment lion : « je me suis enrichi de l’autre et ma vie 
a pris un sens nouveau par mon appartenance au 
lionisme, j’ai trouvé dans mon club une franche 
amitié, un dévouement au service des autres, mon 
humanisme y a grandi ». Cela  contribuant peut 
être à la recherche du bonheur propre à chacun.

Je reviens donc vers vous,  et sollicite vos suf-
frages, pour mener encore plus loin ce magnifique 
idéal Lion, au travers de la mission de gouverneur.

Dominique Vignéras
Club de Compiègne Royal Lieu
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Candidat au poste de Vice-Gouverneur 2017-2018

Annie Durand

Chères amies Lions, Chers amis Lions.

En 1991, j’ai eu l’immense plaisir de participer à 
la création du club de Lille Opéra en compagnie 
d’une vingtaine d’amies,sous la présidence de Syl-
vie Jenkinson.

Depuis longtemps, je souhaitais consacrer du 
temps aux autres et, dans ce cas, quelle plus belle 
devise que celle des Lions, « We Serve », corres-
pondant exactement à mes souhaits les plus chers.

Pendant 25 ans au sein de mon club, où l’amitié, le 
partage, la disponibilité et la joie de vivre sont les 
maîtres-mots, j’ai pu participer à toutes les actions, 
occuper toutes les fonctions et même deux fois la 
Présidence.

Entrée au District 103 Nord en 2005, les Gou-
verneurs successifs m’ont confié, dans un premier 
temps, des fonctions à connotation humaniste 
puis, deux fois la Présidence de Zone et trois fois, 
le rôle de Chef  du Protocole.

J’ai donc pu observer de près le fonctionnement 
interne et externe du Lionisme et me rompre à ce-
lui-ci.

Avec le soutien total de mon club, je me suis donc 
décidée à vous présenter ma candidature au poste 
de Vice-Gouverneur 2017-2018 du District 103 
Nord, espérant pouvoir transformer en essai réus-
si toutes ces années passées au sein de notre mou-
vement et promouvoir ainsi, toujours plus haut et 
plus loin, les valeurs du Lionisme qui nous sont 
chères.

Rien ne pourra se faire sans votre enthousiasme 
mais, je sais pouvoir compter sur vous comme 
vous savez pouvoir compter sur moi.

Si je suis désignée au Congrès d’Automne 2016, je 
ferai, bien sûr, le maximum pour être à la hauteur 
de vos attentes tout en étant à l’écoute de chacun.
Notre énergie sera le moteur de notre action col-
lective.

Par avance, je vous remercie de votre confiance .
Avec toute mon amitié.

Annie Durand
Club de Lille Opéra
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Prix de musique Thomas Kuti

Prix Musique du 
Concours européen 
Thomas KUTI
Ce prix très élitiste qui a été créé 
en France en 1982, par la Com-
mission Nationale de l’Action 
culturelle du Lions Club, sert à 
récompenser de jeunes étudiants 
musiciens de Grande Valeur.

Ce vendredi 17 juin après-mi-
di, notre lauréat du District 103 
Nord, Sylvain Picart a donc reçu 
un chèque de 500 € des mains de 
Liliane Accarie-Flament, Délé-
guée Musique du District, dans 
les locaux du Conservatoire de 
Musique d’Amiens, en présence 
de son Directeur Monsieur Mi-
chel Crosset.

Sylvain avait interprété magnifi-
quement lors du Concert Tho-
mas KUTI, le samedi 12 mars 
2016 à AMIENS,  le Rondo 

Capriccioso  de Camille Saint 
Saëns. Le jury et le public de 
l’auditorium Henri Dutilleux 
avait été conquis par son art de 
faire chanter avec son archet les 
cordes de son violon.

Cet après-midi, il nous a émer-
veillé en jouant, toujours sans 
partition, une Chaconne de 
BACH. 

Parmi les nombreux participants 
à cette remise de prix, qui avaient 
répondus présent à l’invitation 
de Patrice Hubault, Président de 
Zone, on remarquait des Lions 
bien connus comme Daniel 
Castellan, conseiller du Gouver-
neur, une importante délégation 
d’Amiens Doyen et d’Amiens 
Somme, ainsi que nos jeunes 
amis du LEO. Le Conservatoire 
était représenté par son direc-
teur, notre accompagnateur au 
piano, Jean-Pierre Baudon, ainsi 
que le Directeur administratif  
adjoint d’Amiens Métropole.

En l’absence du Gouverneur 
Jacques Dellemotte, Le Gouver-
neur 2016-2017 du District 103 
Nord, Régis Florent, accompa-
gné de son épouse, a remis un 
chèque de 2 000 € au Directeur 
du Conservatoire.

Michel Crosset a remercié cha-
leureusement le LIONS Club 
pour sa générosité et notre sou-
tien à la Culture, et plus parti-
culièrement à la Musique. Le 
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Concert du Prix Thomas Kuti 2016

leureusement le LIONS Club 
pour sa générosité et notre sou-
tien à la Culture, et plus parti-
culièrement à la Musique. Le 
travail des jeunes de l’Orchestre 
Symphonique du Conservatoire 
d’Amiens est récompensé par 
le plaisir de jouer devant une 
salle remplie, et plus il y a de 
spectateurs, et plus ils sont ravis 
du temps de travail qu’ils nous 
consacrent. 

Le chèque de 2 000 € servira à 
entretenir et à acheter des instru-
ments  utilisés par les élèves qui 
n’ont pas toujours la possibilité 
de les acquérir personnellement 
compte tenu des prix.

Notre Gouverneur a salué l’ex-
cellent accueil du Conservatoire 
et son soutien actif  dans l’orga-
nisation du Prix Thomas KUTI 
au niveau de notre District 103 

Nord. Il est heureux que cette 
action puisse à la fois avoir une 
répercussion culturelle, mais 
aussi sociale.

L’année  2017 sera l’année de la 
TROMPETTE. Tous les « ac-
teurs » de la Musique et les Lions 
peuvent déjà s’activer, nous 
avons besoin de TOUS LES 
LIONS !

Le Directeur du Conservatoire 
nous a déjà réservé l’Audito-
rium du CRR d’Amiens pour le 
CONCOURS 2017.

Cela se déroulera le Samedi 11 
Mars 2017.

Il souhaiterait que ce soir-là, il 
n’y ait pas comme cette année 
d’autres manifestations organi-
sées par des LIONS à proximité, 
afin d’éviter toute concurrence. 
Et compte tenu du centenaire 

du LIONS Club, il compte nous 
préparer une surprise à la me-
sure de notre anniversaire.

Liliane nous a lu en guise de 
conclusion une pensée de Pablo 
Casals :
« La Musique chasse la haine 
chez ceux qui sont sans amour. 
Elle donne la paix à ceux qui 
sont sans repos,
Elle console ceux qui pleurent »

Ces mots sonnent encore plus 
forts dans la période de violence 
que nous traversons, avec ses 
doutes et ses inquiétudes. Plus 
que jamais, il faut défendre la 
Culture, la promouvoir, et tout 
particulièrement la MUSIQUE, 
qui est réputée adoucir les 
mœurs !

Liliane Accarie-Flament
Patrice Hubault

En cliquant sur la flèche ou ICi, tu peux découvrir la vidéo des meilleurs moments du Concert 
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https://youtu.be/sEDJvrDcr5k
https://youtu.be/sEDJvrDcr5k
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34ème Prix Création d’Entreprise

Lycée Lurçat Maubeuge

Il faisait beau ce samedi 21 mai 
2016 à Maubeuge, et c’est donc 
la lumière du soleil (et pas le clair 
de lune...) qui a éclairé cette ma-
nifestation en faveur de l’emploi, 
dans ce beau bâtiment du lycée 
Lurçat à Maubeuge, qui accueil-
lait cette 34ème édition, organisée 
par la zone 53, sous le commis-
sariat d’Oliver Dierickx et de son 
compère Olivier Barbier.

Dès le mois d’octobre 2015, la 
commission mise en place à cet 
effet  par le Président de zone, 
Francis Barrois et ses acolytes 
Jean Marie Haumont (Maubeuge 
Vauban) et Jean Claude Breucq 
(Fourmies Avesnes) a commen-
cé la préparation de cette ma-
nifestation, et jusqu’au bout, de 
réunions en réunions, ce sont 
les cinq clubs de la zone qui ont 
œuvré sans relâche à sa réussite.

C’est ainsi que vingt-neuf  dos-
siers de porteurs de projets, de 
jeunes pousses et/ou de «créa-
teurs développement» ayant au 
plus trois exercices clos, ont été 
parrainés et présentés par une 

vingtaine de clubs du district 103 
Nord à cinq jurys, qui ont décer-
né, ce jour-là, cinq premiers prix 
de 3.000 €, et cinq second prix 
de 1.500 €, sans compter le coup 
de cœur du Gouverneur (750 €) 
et le prix spécial de KPMG (10 
heures de conseils)....

En outre, les cinq premiers prix 
sont repartis avec chacun un 
trophée, pièce unique en verre, 

représentant en taille réduite, un 
épi de faitage, comme il en exis-
tait sur de nombreuses maisons 
à Sars Poteries, du temps où les
verreries de cette région em-
ployaient des milliers de sala-
riés.... Mais la roue tourne, et 
bientôt en septembre 2016, 
s’ouvrira en cette commune, le 
plus grand musée du verre d’Eu-
rope....Une belle sortie culturelle 
en perspective....

Dès leur arrivée sur le site, après 
l’accueil dans la «salle des arts» 
par notre gouverneur 2015/16, 
Jacques Dellemotte, et le provi-
seur, Monsieur Philippe Bidet, 
les participants ont pu se restau-
rer auprès du Food Truck ins-
tallé dans l’enceinte du lycée, et 
pouvaient bénéficier des locaux 
de la cafétéria, que le proviseur 
avait laissés à leur disposition.  
   

Pendant que les jurys audition-
naient les candidats, les partici-
pants ont pu écouter  les candi-
dats en attente, qui avaient désiré 
présenter au public leur projet, 

Sélectionner trente candidats appelés à concourir dans trois catégories : por-
teurs de projets, jeunes pousses (entreprises avec un ou deux ans d’exercice) 
et entreprises en plein développement ...  
C’est la 34ème opération réussie par les LIONS du District 103 Nord, qui, grâce 
au Prix Création d’Entreprise, cherchent à favoriser l’emploi, et à découvrir les 
futurs responsables d’entreprise de demain.
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et ce sous l’animation de Patrice 
Hubault.

Puis, les présidents de jury ayant 
délibéré avec Claude Perronne, 
immédiat past gouverneur, qui 
a remplacé Jacques Dellemotte 
appelé à d’autres manifestations,  
Marie Joëlle Lambert (Maubeuge 
Florianes), chef  du protocole, 
a animé la cérémonie de remise 
des prix dans l’auditorium du ly-
cée.

C’est devant un public très four-
ni, et attentif  que le parrain de 
cette manifestation, Olivier 
Tommasini, à la tête d’une entre-
prise de plusieurs centaines de 

salariés, dans le secteur du Bâti-
ment et de la promotion immo-
bilière, a exposé ses conceptions 
«très Lions» de l’entreprise et de 
son rôle de chef  d’entreprise.... 
Passionnant et humaniste....

Puis, se sont succédés, dans des 
exposés qui tous, ont donné 
foi en l’avenir, Monsieur Bidet, 
proviseur, Monsieur Decagny, 
Maire de Maubeuge, Monsieur 
Saint Huile, Président de la 
communauté d’agglomération 
Maubeuge Val de Sambre et en-
fin Claude Perronne, qui a ter-
miné sur une citation d’un sage 
chinois, mais cela vous l’auriez 
deviné.... 

Une «photo de famille» dehors... 
il faisait encore soleil .... et pour 
finir cette belle journée, le cock-
tail, où plus d’une centaine de 
participants ont pu gouter au 
champagne du centenaire, fort 
apprécié....Il restait la remise en 
place....De nombreux lions de 
la zone 53 ont encore répondu 
présents....

Francis Barrois
Président de Zone 53  2015-2016
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Prix du Roman, les 3 sélections 2016 

FIDÈLE AU POSTE
Amélie ANTOINE
Mai 2013. Chloé et Gabriel, mariés 
depuis plusieurs années, mènent 
une existence heureuse à Saint-Ma-
lo, jusqu’au jour où la jeune femme 
se noie accidentellement au cours 
d’une baignade matinale.

Gabriel, incapable de surmonter 
seul son chagrin, se décide à cher-
cher du soutien auprès d’un groupe 
de parole. Il fait alors la connais-
sance d’Emma, une photographe 
récemment arrivée en ville, qui 
l’aide à surmonter son deuil.

Mais Chloé semble toujours très 
présente et étonnament vivante aux 
yeux de Gabriel qui ne parvient pas 
à l’oublier et à se reconstruire.

Et si la réalité n’était pas celle à la-
quelle le jeune veuf  se raccroche ?

Une intrigue à trois voix qui ne vous 
emmène jamais là où vous l’atten-
dez…

ESCAPE
Marie COMPAGNE
Le Riffle Escape Alice M., bio-
graphe a priori sans histoire, est 
dans le coma après avoir été renver-
sée par une voiture. 

Alors qu’il interroge un témoin, le 
lieutenant Dorgel reçoit un courrier
dans lequel un anonyme s’accuse. À 
la lettre est joint le début d’un ré-
cit qui semble retracer les derniers 
mois de la vie de la jeune femme... 

La solution est dans le texte. Mais 
encore faut-il l’avoir en entier... 
L’officier de police est alors convié 
à résoudre un étrange jeu de piste 
qui le mènera, peut-être, jusqu’à
l’explication. Chapitre après cha-
pitre, des secrets se révèlent et dé-
voilent une Alice bien plus com-
plexe qu’il n’y paraissait au départ... 

Les Éditions du Riffle s’attachent à 
publier des ouvrages littéraires qui
perpétuent la tradition du roman ou 
explorent d’autres formes d’écriture 
(récit, nouvelle, poésie).

UNE CHAMBRE SOUS 
LA NEIGE
Emmanuel FLORY
Il neige encore. À gros flocons. 
Quinze centimètres, peut-être.  
Dans quelques minutes, on ne dis-
tinguera plus les rails. 

Il neige comme s’il ne devait jamais 
cesser de neiger, comme si la neige 
s’était donné pour mission d’effacer 
le paysage et de le dissoudre dans le 
blanc.

Annie Duflos
Déléguée du Prix du Roman

duflosa@wanadoo.fr

Voici les livres qui vous sont proposés à votre lecture pour le Prix du Roman, de quoi lire en vacances 
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Pour commander un jeu de 3 livres, 
clique ICI sur Commande ...

Pour télécharger ta feuille de notation, 
clique ICI sur Notation ...
 

Pour découvrir le règlement du Prix, 
clique ICI sur Règlement ...

mailto:duflosa%40wanadoo.fr?subject=Renseignements%20pour%20le%20Prix%20du%20Roman%202016
http://www.lions-france.org/Lions-Nord/PDF/Prix_du_Roman_2016-2017_Bon_de_Commande.pdf
http://www.lions-france.org/Lions-Nord/PDF/Prix_du_Roman_2016-2017_Fiche_Classement.pdf
http://www.lions-france.org/Lions-Nord/PDF/Prix_du_Roman_2016-2017_Reglement.pdf
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100 chênes pour un Centenaire 
Cliquer sur la photo du chêne, ou ICI sur ce lien pour obtenir le dossier PDF de l’opération ...

& Sommaire é

http://www.lions-france.org/Lions-Nord/PDF/Cent-chenes-pour-un-Centenaire.pdf
http://www.lions-france.org/Lions-Nord/PDF/Cent-chenes-pour-un-Centenaire.pdf
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Convention internationale 
à Fukuoka

A mon retour de la Convention Internationale de Fukuoka, la même question 
m’a été posée par 2 amis :  un Lions et un non Lions. 
« Quel est l’intérêt d’un tel rassemblement lointain et onéreux ? »  

Il faut savoir que, mis à part les officiels, les participants supportent le coût de 
leur voyage et de leur inscription.

LIONS avec un « I »
comme International

37000 membres de 110 pays ne 
s’étaient pas donné rendez-vous 
au Japon du 25 au 28 Juin 2016 
seulement pour visiter ce magni-
fique pays sous la pluie et no-
tamment Fukuoka, ville de 1,5 
millions d’habitants, cœur éco-
nomique de l’ile de Kyushu. 

Ce n’est pas qu’une ‘vitrine’ 
même si elle est indispensable 
pour la première ONG mon-
diale qui a un siège permanent à 
l’O.N.U. C’est également un for-
midable moment de convivialité, 
d’échange et d’organisation au 
plan mondial. Dans les hôtels, 
dans la rue, lors de la parade 
tous les Lions du monde parlent 
la même langue et l’on prend 

conscience que toutes les pe-
tites fourmis que nous sommes 
oeuvrent ensemble pour réaliser 
de grandes choses. 

Une convention internationale 
c’est la concrétisation de l’ami-
tié avec ceux qui partagent notre 
idéal mais aussi avec ceux que 
l’on croise dans la rue et qui, 
après avoir identifié notre bad-
ge, nous remercient pour ce que 
nous faisons. C’est la prise de 
conscience de notre efficacité, 
de l’importance et de la variété 
des actions menées à travers le 
monde. 

C’est l’organisation et la coordi-
nation de la politique menée, le 
choix des thèmes privilégiés.
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Convention Internationale à Fukuoka

La tradition est toujours res-
pectée dans le programme de la 
convention :             

Le samedi : 
- Parade haute en couleurs et 
bruyante des 110 pays représen-
tés avec une mention spéciale 
pour les Français qui étaient les 
seuls à ne pas avoir oublié leur 
parapluie. 

- Spectacle international qui  a 
présenté cette année le « légen-
daire » chanteur Japonais Shin-
ji Tanimura accompagné par 
l’orchestre symphonique de 
Kyushu et l’étonnant groupe des 
tambours Tao qui ont fait une 
époustouflante démonstration 
de Taiko. 

Le dimanche : 
- Séance plénière d’ouverture 
avec le discours du Dr Jitsuhiro 

Yamada et l’émouvante cérémo-
nie des drapeaux. Tous ont été 
impressionnés par l’intervention 
du prix Nobel de la paix Kailash 
Satyarthai, qui milite contre le 
travail, la traite et la servitude des 
enfants. 

- Soirée Française : 300 per-
sonnes, la plus importante délé-
gation européenne ont partagé 
un buffet et ont pu trinquer, un 
verre de saké à la main, avec les 
gouverneurs et les gouverneurs 
élus. 
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International

Le lundi :
- Deuxième séance plénière qui 
a notamment permis à Joe Pres-
ton de faire le point sur le travail 
de la fondation et discours des 
candidats à des postes au sein du 
conseil d’administration interna-
tional 

- Séminaires variés au palais des 
congrès et exposition perma-
nente de 26 stands.        
Les moins studieux iront décou-
vrir Nagasaki, ce qui ne peut pas 
laisser indifférent. 

- Repas de quelques districts 
dans un restaurant typiquement 
japonais où l’on pêche son pois-
son depuis son tatami avant de le 
manger cru ou cuit. 
Avis partagés : 
Ça n’est nipon ni mauvais ! ! ! 

Le mardi 
- Vote pour élire les directeurs 
internationaux, vote pour les 
amendements aux statutsinter-
nationaux. 

- Séance plénière de clôture 
durant laquelle le président in-
ternational Bob Corlew et les 
gouverneurs de district ont prê-
té serment. La devise de notre 
nouveau président est  «  New 
mountains to climb » Souhaitons 
que les montagnes ne soient pas 
trop élevées ! ! ! 

Des récompenses ont également 
été remises à « Médecins sans 
Frontières » et au jeune lauréat 
du Concours de l’Affiche de la 
Paix.

En conclusion :

Une convention internationale 
est à mon avis indispensable à la 
vie d’une organisation comme la 
nôtre. 

Il est évident que seuls quelques-
uns peuvent s’y rendre. Ils parti-
cipent à l’œuvre commune et ils 
ont le devoir à leur retour d’être 
les porte-paroles de notre mou-
vement auprès des clubs. 

Chicago, ville de naissance du 
Lions Club International, ac-
cueillera la convention du cen-
tenaire et si dans votre vie de 
Lions vous souhaitez participer 
à une convention, rendez-vous à 
Chicago. 

Francis Leclercq
Responsable de la Commission 

Humanisme du District 103 Nord

Convention internationale à Fukuoka

& Sommaire é
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Aix Noulette en Artois 

Vie des Clubs

En 7 ans d’existence et à deux 
reprises, le club d’Aix Noulette 
en Artois a répondu au défi 
de devenir les « Chevaliers des 
Aveugles dans la Croisade contre 
les Ténèbres ». 
Défi lancé aux Lions par Hé-
lène Keller (sourde et aveugle) 
en 1925 lors d’un Congrès dans 
l’Ohio ! 
Et défi relevé le 8 octobre 2013 
par notre club qui offrait offi-
ciellement « GET », chien guide, 
à Mr Nicolas Dhélin. Ce furent 
beaucoup d’émotions de part et 
d’autre. 
Notre devise : « We Serve » a 
alors pris tout son sens et nous 
a encouragés à multiplier nos ef-
forts. En effet le 27 janvier 2016 
: Yzap fut le 2è chien guide re-
mis à Mr Eric Westrelin au cours 
d’une belle réception. 
Depuis Get et Yzap sont deve-
nus des compagnons fidèles « au 
service » de deux non-voyants 
dont la vie a basculé. Ceux-ci 

ne dépendent plus des autres et 
désormais ils font face aux dan-
gers de la vie et retrouvent les 
joies qu’offre le quotidien. Ils se 
savent en « de bonnes pattes » ! 
L’essence même de nos 2 objec-
tifs ambitieux a pu se concréti-
ser grâce aux représentants du « 
Centre Paul Corteville de chiens 
guides d’aveugles » de Roncq, à 
la compréhension des autorités, 
des associations locales soli-
daires, sensibilisés par notre ac-
tion humanitaire. 
Et en collaboration avec Claude 
Perronne, past gouverneur, nous 
avons eu l’honneur de recevoir 
un chèque qui nous a beau-
coup aidés dans le financement 
d’YZAP et nous l’en remercions 
vivement. 
« La différence ne rend pas les 
Lions indifférents » ! 

Avec l’aide du club d’Aix Nou-
lette en Artois, c’est le défi de 
«Don de soi» entrepris par une 
dizaine d’ados qui ont œuvré 
un an durant en effectuant une 
importante collecte de lunettes 
usagées ! 
Leur mission à caractère huma-
nitaire et solidaire dans le cadre 
du « Mouvement Eucharistique 
de la Jeunesse » (MEJ) de la pa-
roisse St François d’Assise de 
Lens n’a pas manqué d’attirer 
l’attention de la presse locale. 
En effet sous l’impulsion et 
l’initiative de Ambre (11 ans) : 
des jeunes entre 8 et 14 ans ont 
collecté plus de 600 paires de lu-
nettes usagées ! 
Nos colis de lunettes à recycler 
et à envoyer en juin au « Centre 
Medico LCF » du Havre seront 
plus importants en nombre 
grâce aux jeunes : Bravo à eux !
Rendez-vous est donné l’an pro-
chain ! 

Au service du handicap : GET « 1 » et YZAP « 2 » Collecte de lunettes

& Sommaire é
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Vie des Clubs

Amiens Doyen
     18 trous et 5000 € pour l’association Rêves

Pour la cinquième année conssé-
cutive, le LIONS Club Amiens 
Doyen organisait son tradition-
nel tournoi de golf, toujours 
richement doté de nombreux 
lotsqui motivent tant les joueurs  
que les sponsors.

Près de soixante golfeurs se sont 
affrontés pour la bonne cause, le 
samedi 28 mai, sur le parcours 
boisé et technique du Golf  club 
d’Amiens, à Querrieu. 

Organisé par le Lions Club 
Amiens Doyen, les bénéfices 
du tournoi, financé notamment 
grâce à des sponsors, ont été 
reversés à l’association Rêves, 
qui permet à des enfants très 
malades de réaliser l’un de leurs 
souhaits (www.reves.fr).

Sans doute attirés par une météo 
très clémente et les doux refrains 
du groupe Réservoir Pop, plus 
d’une centaine d’invités se sont 
ensuite retrouvés pour la remise 
des prix et un barbecue convivial 
dans les salons du Club house, 
qui offrent une vue imprenable 
sur le parcours. 

Les 5000 euros récoltés au total 
permettront au petit Dimitri, 6 
ans, de rencontrer le Père-Noël 
en Laponie. De quoi motiver 
les Lions pour l’organisation de 
la 6ème édition du tournoi, dès 
l’année prochaine !

Philippe Malinowski

Le Président François Gossart 
remet les bénéfices 
de la 5ème édition 

du Tournoi de golf  
du Lions Club Amiens Doyen 

à Patricia Chardet, 
déléguée de l’association Rêves 

dans la Somme.
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Vie des Clubs

Amiens Samara
     pour Sourires à Faire Face

Une grande première pour le 
LIONS Club Amiens Samara  : 

les 7 et 8 mai 2016, la tradition-
nelle kermesse aéronautique  
«20000 lieues dans les airs» or-
ganisée par l’Aéroclub de Picar-
die Amiens Métropole a permis 
aux membres d’Amiens Samara 
de régaler de nombreux visiteurs 
en leur proposant des crêpes.  

Sous un beau ciel bleu et un so-
leil éclatant, dans une ambiance 
très familiale et sympathique, 
les crêpières n’ont pas cessé de 
fonctionner pour le bonheur des 
petits et des grands. 8000 visi-
teurs, 500 baptêmes de l’air...et 
400 crêpes réalisées !

Cette manifestation grand public 
a donné l’opportunité à notre 
jeune club de réaliser une belle 
opération de communication. 
Les bénéfices de cette action 
seront reversés à l’association « 
Sourires à Faire Face ».

Michèle Maigrot

& Sommaire é
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Armentières
     Espace Fraternité, l’aide aux plus démunis

Un peu d’histoire : en 2010, le 
Lions Club d’Armentières fait 
la connaissance de 3 sœurs do-
minicaines. Depuis 30 ans, elles 
distribuent dans un petit local 
des repas aux plus démunis du 
quartier Solférino à Lille.  

Le club lance très vite la collecte 
de vêtements pour leurs bénéfi-
ciaires. Des actions sont menées 
pour apporter une aide finan-
cière à la distribution des repas. 

En septembre 2014, les sœurs 
souhaitent arrêter la distribu-
tion de repas car la charge de-
vient trop éreintante pour leur 
grand âge. Le club est déterminé 
à poursuivre cette belle œuvre 
mais, conscient que l’envergure 
de la tâche est trop importante 
pour un seul club, décision est 
prise de créer une association 

spécifique type Loi 1901.dont 
l’Assemblée Constitutive s’est 
tenue le 24 Janvier 2015.

Son objet : 
poursuivre la distribution de re-
pas complets chauds ou froids 
aux plus démunis, avec un lieu 
de distribution, le quartier Solfé-
rino à Lille et un équipement aux 
normes actuelles pour respecter 
les chaînes du froid et du chaud.  

Pour assurer démarrage et fonc-
tionnement, il fallait être re-
connu œuvre d’intérêt général, 
obtenir une habilitation pour 
recevoir des dons et délivrer des 
reçus fiscaux, trouver des parte-
nariats financiers pour les frais 
d’investissement, créer un ré-
seau de partenaires pour couvrir 
chaque année les frais de fonc-
tionnement.et motiver des vo-
lontaires pour assurer le travail 
quatre jours par semaine. 

Qui sont les bénéficiaires 

Pour 15% des sans abris à qui 
l’on sert un repas chaud consom-
mé sur place. Les autres bénéfi-
ciaires sont des personnes seules, 
des familles nombreuses avec 
des jeunes enfants. Ils viennent 
du Maghreb, des pays de l’Est, 
d’Afrique ou parfois des Lillois 
ne disposant pas de ressources 
suffisantes. 

Quels sont les résultats 
Grâce à des Investissements de 
20.000€, et avec un budget de 
fonctionnement de 29.000€, on 
a servi en 2014/2015, 20.000 re-
pas froids et 2700 repas chauds, 
représentant 35 tonnes de mar-
chandises. 

Les bénéficiaires inscrits sont 
au nombre de 900 (450 familles, 
220 personnes seules) 

Tout ceci a été possible grâce à 
l’aide de la Fondation des Lions 
de France, du District 103 Nord, 
d’une dizaine de Lions clubs de 
la région, des fondations Louis 
Bonduelle et Crédit Mutuel 
Nord Europe et de nombreux 
autres partenaires comme la 
Banque Alimentaire, la société 
ELIOR, l’association ABEJ et 
les nombreux bénévoles pré-
sents quatre jours par semaine

ESPACE FRATERNITE est 
une œuvre sociale et humani-
taire de proximité où les valeurs 
du Lionisme trouvent leur pleine 
application. N’hésitez pas à lui 
apporter votre soutien.

Philippe Descamps
pdescamps2004@yahoo.fr

06.20.45.06.18

    
Une oeuvre humanitaire de proximi-
té au service des plus démunis de 
la région Lille et Métropole
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Vie des Clubs

Cambrai Paix des Dames
     quatre intronisations

Les Quatre Mousquetaires du Lions ! 

Le 12 mai dernier, le club a intronisé quatre nou-
velles amies :  
-  Evelyne Delevallée, retraitée de  l’Education  
Nationale,  
-   Ismérie  Lesne,  graphiste  indépendante,  
-  Marie-Thérèse  Portier, responsable pédago-
gique -  Alexiane Potel, avocate. 

-  elles ont rejoint Jocelyne Hennequin, secrétaire    
générale de la sous-préfecture, elle-même intro-
nisée en novembre. Chaleureusement  présen-
tées  par leurs marraines,  elles ont prononcé leur 
engagement à 4 voix, et ont répondu  aux  vœux  
de  bienvenue par leurs discours empreints  d’une  
profonde motivation à servir et non dépourvus 
d’humour.  

Ces nouveaux membres avaient participé en oc-
tobre dernier à une soirée de présentation du club  
dans les locaux du rucher  pédagogique créé en 
2013. Elles se sont investies dans la vie du club   
tout au long de ces six mois, et elles ont su rapide-
ment démontrer leur enthousiasme et leur entrain  
communicatifs, ce qui  leur vaut aujourd’hui  d’être  
surnommées « les 4 mousquetaires ». 

Invité  à  partager  cet  évènement  important  de  
la vie du club,  Georges Salémi, futur  Président de 
la Région 5, a salué la convivialité de cette intro-
nisation, et il s’est réjoui avec nous de l’arrivée de 
nos amies.

Visite du Sénat

Une délégation des 3 Lions clubs de Douai (Douai 
Gayant, Douai Beffroi et Douai Dauphin) a visité 
le Sénat le vendredi 20 mai. 

Une organisation mise au point avec succès par 
Bruno Decherf. 

Nous avons été accueillis au Palais du Luxembourg 
par Monsieur Patrick Masclet, Sénateur du Nord, 
pour une visite guidée du patrimoine du Palais du 
Luxembourg, siège du Sénat. 

Ce bâtiment, dont la première pierre fut posée 
en 1615 par Marie de Médicis, fut une demeure 
royale, puis une prison révolutionnaire, et ensuite 
le siège du pouvoir exécutif, brièvement après la 
Révolution. Il accueille le Sénat de la République 
depuis 1879. 

C’est ensuite dans l’hémicycle que Patrick Masclet 
nous a fait un exposé passionnant sur les rôles et 
missions du Sénat.  

A cette occasion, le président de Douai Gayant 
Jean Christophe Plaisant a remis à notre sénateur 
le fanion du club. 

L’après-midi a été consacrée à la visite du musée 
du Luxembourg avec les chefs-d’œuvre de Buda-
pest (Dûrer, Greco, Tiepolo, Manet......)

Douai Gayant
     des Lions au Sénat
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Doullens
     39ème Journées Doullennaises des Jardins d’Agrément
au coeur des 30 ha de la Citadelles ... 5000 visiteurs !

Les 28 et 29 juin 2016, le 
LIONS Club de Doullens orga-
nisait les 29ème JDJA : les Jour-
nées Doullennaises des Jardins 
d’Agrément. Cette imposante 
fête des plantes à la citadelle de 
Doullens a été inaugurée par 
Laurent Somon, Président du 
Conseil Départemental de la 
Somme, en présence de nom-
breux maires, dont celui de la 
ville de Doullens, Christian 
Vlaeminck, également membre 
du Club de Doullens.

Un peu moins de 5.000 entrées 
pour cette «vieille» manifestation 
qui est notée sur tous les agen-
das des passionnés de plantes 
rares ou inhabituelles du Nord 
de la France, et même d’au-delà.

L’aide des amis des JDJA, du 
Rotary, des sauveteurs en mer, 
des scouts est nécessaire pour 
réaliser les entrées, le parking, 
les repas sur place, le logement 
d’une cinquantaine d’exposants 

qui venaient de loin, parfois du 
Sud-Ouest, de Vendée, de Bre-
tagne, ou de Belgique … Car à 
Doullens, on dorlote les expo-
sants qui viennent gratuitement 
en amis. 

Une belle manifestation qui per-
met la découverte de la citadelle 
de Doullens du XVI- XVIIe 
siècle, et dont elle a contribué 
fortement à la sortir de l’oubli …

Le samedi l’afflux des visiteurs 
profitait d’une météo excep-
tionnelle, promettant un record 
d’entrées compromis par la mé-
téo du Dimanche … Mais être 
médiatisé avant l’ouverture des 
portes aux Infos sur TFI, et 
avoir un article élogieuse dans le 
Figaro, cela donne des ailes aux 
Lions et à leurs amis !  

Malgré ses 29 printemps, cette 
fête des plantes, mobilise tou-
jours aussi fortement le LIONS 
Club de Doullens … éloge de la 
constance.

  Jean-Claude Marzec
Président des JDJA

Membre du  Club de Doullens

Les JDJA de Doullens : le paradis des collectionneurs de plantes rares 

En cliquant sur la flèche, ou ICI, tu peux découvrir la vidéo 
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Le Cateau Cambrésis
     1er Urban Trail à Caudry

Lille Lyldéric
     la «Compet» de Lyldéric

Une grande première pour le LIONS Club de 
Caudry ce dimanche 24 avril ! 

Une trentaine de membres du LIONS Club local, 
épouses et amis ont participé au premier « Urban 
Trail » de Caudry. Plus de 1500 participants pour 
une course de 13.5 kilomètres ou une marche de 6 
kilomètres et plus de 500 marches ! 

Cette course, unique au Nord de Paris, a traversé 
la cité de la dentelle en visitant ses monuments au 
pas de course : départ de la place des mantilles, le 
théâtre, le musée de la dentelle, une galerie mar-
chande, un collège, la Basilique Ste-Maxellende, la 
bibliothèque, deux cafés (il faut bien se réchauf-
fer !), une maison de retraite et même la salle du 
conseil municipal de la mairie de Caudry ! 

Les bénéfices réalisés grâce aux inscriptions ont 
été reversés à des associations locales de lutte 
contre le cancer. 

Le LIONS club Le Cateau Cambrésis Caudry a 
une nouvelle fois prouvé par sa participation qu’il 
était un fidèle « partenaire dans la cité » . Le Clubet 
a porté haut les couleurs du lionisme ... même sous 
une pluie battante !

Une météo capricieuse n’a pas découragé les 105 
golfeurs déterminés à faire leur « trou ». Entre les 
averses certains ont dû  « dropper » pour effectuer 
leur parcours.  

C’est dans la bonne humeur et autour d’un su-
perbe cocktail offert par un sponsor qu’a eu lieu 
la remise de prix. 

Le produit, environ 4000€ est affecté au crédit 
de l’association Rêves. Don à l’association Rêves                                  
Les Lydéric ont remis un chèque de 13400€ à l’as-
sociation qui a pour but d’exaucer le rêve des en-
fants et adolescents atteints de pathologies graves, 
en leur offrant une parenthèse enchantée pour ou-
blier la maladie. 

Luc Waeghe, nouveau Président entouré de 
l’équipe Lydéric dont la moyenne d’âge est de 51 
ans.  

Francis Vahé

Ce tournoi de golf  s’est déroulé les 22 et 24 mai au 
golf  Lille métropole. 
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Montdidier Doyen
     remise d’un chien-guide

Saint Amand les Eaux
     la dictée contre l’illétrisme

Clique sur la flêche Lecture pour voir la Vidéo
 
Ce samedi 30 avril en soirée, devant de très nom-
breux invités, avait lieu à la salle des fêtes d’Arvil-
lers, près de Roye, la remise officielle d’un chien-
guide à un trentenaire non-voyant originaire de 
Longueau, M. Adrien Lefranc. 

L’Association des chiens-guides Paul Corteville, 
basée à Roncq, près de Lille, était représentée par 
Mme Brigitte Lemaire, administratrice, qui a détail-
lé le travail long et coûteux d’éducation du chien-
guide. Le LIONS Club Montdidier Doyen, par la 
voix de son Président Jean-Pierre Gambart, a dit 
sa satisfaction d’avoir pu mener à bien cette action, 
initiée il y a 4 ans par le Président de l’époque Oli-
vier Royez, soutenu par l’ensemble des membres 
depuis lors. 

Un chèque de 15.000 €, fruit des actions du Club 
sur 3 ans, a alors été remis à l’Association des 
chiens-guides. 

Le témoignage de M. Lefranc a ensuite donné lieu 
à un moment d’intense émotion. Il a dit combien 
Inoa, sa chienne labrador, outre la compagnie 
et l’autonomie qu’elle lui apporte, lui amène la 
sympathie et le contact avec les personnes exté-
rieures et engendre la disparition des attitudes peu 
courtoises, voire hostiles que peut hélas parfois 
connaître un non-voyant. 

En remerciant chaleureusement le LIONS Club et 
l’Association des chiens-guides, il a souhaité que 
ce type d’action puisse bénéficier à de nombreux 
non-voyants.

Créée par le club, la 6ème édition de la « Compo-
si-Lions du samedi », dictée destinée à « défendre 
et illustrer la langue française », a réuni 69 candi-
dats venus de plusieurs départements, et même de 
Belgique. 
Comme les années précédentes, la ville avait mis 
gracieusement à la disposition l’espace culturel 
Jean-Ferrat, ainsi que, pour l’intermède récréatif, 
la correction de l’épreuve et la remise des prix aux 
lauréats, le théâtre des Sources. Les concurrents, 
dont 12 « juniors » de moins de seize ans, avaient 
à vaincre les pièges orthographiques disséminés 
dans un texte prônant la tolérance et le respect des 
convictions de chacun dans un monde bouleversé 
par les récents attentats terroristes. 
Ce fut un agréable moment à la fois de culture et de 
convivialité. Quel que soit le score obtenu, chaque 
candidat est reparti avec un livre et les neuf  meil-
leurs se sont partagé une dotation splendide attri-
buée par les conseils régional et départemental, 
la ville de Saint-Amand-les-eaux, la communauté 
d’agglomération de la Porte du Hainaut et divers 
partenaires locaux, tous étant représentés, avant le 
verre de l’amitié offert par la collectivité locale. 
Ce volet du projet culturel du club de Saint-Amand 
nous tient à cœur parce que c’est un rendez-vous 
qui attire chaque année de fidèles amateurs de la 
langue française et que de jeunes candidats parti-
cipent toujours avec plaisir à cet exercice, finale-
ment pas si désuet qu’on voudrait bien le dire. Les 
trophées « Séniors » et « Juniors », belles œuvres 
d’art offertes d’année en année aux deux vain-
queurs, seront remises en jeu en 2017 . 
Avis aux amateurs!
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Comment faire paraître vos articles 
dans la nouvelle revue ?

Toute l’équipe des Communicants qui a travaillé 
sur ce nouveau projet de revue espère que cela te 
séduira. Ce premier numéro n’existera qu’au for-
mat numérique, car c’est un numéro supplémen-
taire de la revue, et il y en aura deux autres comme 
celui-ci dans l’année. 

Les  revues  électroniques  nous  permettent  de  
découvrir  des  reportages,  comme  par exemple 
dans ce numéro, la présentation de notre Gouver-
neur, Régis Florent, ainsi que le programme 2016-
2017 pour notre District 103 Nord. Cela te permet 
de connaitre nos  objectifs,  dès les vacances d’été, 
sans avoir  à  attendre la  visite  du  Gouverneur  
dans ton Club.  

On reconnait facilement lorsqu’il y a une vidéo, 
car la photo de présentation comporte en son mi-
lieu un rond rouge avec une flèche. En cliquant sur 
l’image, si tu as accès à internet, tu bascules sur la 
Web-TV du District 103 Nord pour découvrir des 
vidéos qui seront parfois réservées exclusivement 
aux Lions, comme la présentation de notre Gou-
verneur, et d’autres au  contraire  qui  seront  tout  
public,  comme  par  exemple  la  vidéo  sur  le  
Concert  Thomas Kuti.  

Mais tu retrouveras des revues « papier » comme 
l’année dernière, mais avec un lifting, pour être  
plus  en  phase  avec  la  revue  nationale. Elles  ne  
seront plus envoyées séparément. Pour des raisons 
d’économie, elles seront conçues dans le District 
par l’équipe de la Comm. Elles seront jointes avec 
les numéros de la revue nationale. Mais, je tiens à 
te rassurer tout de suite, ce ne sera pas un simple 
feuillet, mais bien une vraie revue de 24 pages, 
comme l’année dernière. 

Les plannings des Clubs 
Nous avons besoin que le Président de ton Club, 
ou le Secrétaire nous fasse parvenir dès le début de 
Juillet, et au plus tard avant le 15 Août, le planning 
des manifestations et des conférences internes ou 
publiques que ton Club compte réaliser cette an-
née. Si tout le planning de l’année n’est pas encore 
complet, il pourra être complété dans  le courant 
de l’année.  
Et tous les plannings sont à envoyer par mail au 
format Word ou Excel, au Coordinateur de ta Ré-
gion, ainsi que, comme par le passé, au Président 
de Zone, au Président de Région et à moi-même. 

Les Coordinateurs de Région 
Ils  sont  au  nombre  de  7,  et  c’est  à  eux  que  
tu devras  envoyer  les  plannings  des  Clubs, mais 
aussi tous les articles de compte rendu de mani-
festations, de conférences, d’actions, ainsi que les 
photos relatives à ces évènements, et le cas échéant 
des reportages vidéos. Et tu peux bien sûr me 
mettre en copie de tes envois.  Voici donc la  liste  
et les coordonnées des 7 Coordinateurs : 

Région  Coordinateur  de Comm. Téléphone Adresse Mail
1   Claude SERVAT 06 11 92 36 21  claude59.servat@orange.fr

2   Georges ALEKSANDROWICZ 06 80 25 22 85  georges.aleksandrowicz@numericable.fr

3   Luc DROUFFE 06 01 93 09 84  luc.Drouffe@cegetel.net

4   Bernard PRYMKA 06 20 77 33 39  bernard.prymka@bbox.fr

5   Jean-Claude BREUCQ 06 81 37 30 25  Jean-Claude.Breucq0625@orange.fr

6   Anne-France CHANDELLIER 06 83 21 46 98  chandean@orange.fr

7   Laurent PECQUET 06 07 82 66 48  lpecquet@80.cerfrance.fr
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Vie des Clubs

Le Communicant de ton Club
Comme cela a déjà été évoqué lors des formations 
des Secrétaires de Club, il est demandé à chaque 
Club de désigner un Lion en charge de la Commu-
nication. Il sera en liaison avec son Coordinateur 
de Région, et qui devra se faire connaitre rapide-
ment auprès de lui, de préférence, là aussi, avant 
le 15 Août. 

Dans le cas contraire, et en l’attente d’un corres-
pondant, ce sera le Secrétaire qui assumera cette 
fonction. On peut imaginer que 2 Lions se par-
tagent cette tâche, l’un étant par exemple le « Mon-
sieur Photos » du Club, et l’autre étant plutôt le 
rédacteur des articles.

Le rédacteur du club signe son article : prénom et 
nom.

5 supports de communication
Notre communication va s’enrichir dans un pre-
mier temps de plusieurs nouveaux supports :

La Newsletter Hebdomadaire :
Cette lettre d’information relatera toutes les ma-
nifestations et les conférences se déroulant dans 
le District, avec une visibilité de 6 semaines, et 
classées par ordre de proximité dans le temps, 
puis par ordre alphabétique de Club.

Cela permettra à chaque Lion du District 103 
Nord d’avoir une vue sur ce qui se passe
dans tout le District. 

Cela pourra également servir de base pour réaliser 
des communiqués de presse pour informer tous 
les médias des Hauts de France, chaque semaine. 
Les journalistes verront plus, notre forte activité 
caritative et humanitaire ... ce qui gommera notre 
réputation de tableurs …

Il faudra tenir rapidement à jour le planning des 
manifestations et des conférences. Et  dès qu’une 
modification se produira au cours de l’année, il 
faudra le faire savoir immédiatement au Coordina-
teur de ta Région.
Bien sûr, tu pourras aussi joindre à ton Coordina-
teur une affiche au format PDF de la manifesta-

tion ou de la conférence, un bulletin d’inscription, 
une lettre explicative, une carte d’accès, etc … 

La Newsletter hebdomadaire paraitra chaque Lun-
di matin. 

La Newsletter du Gouverneur :
Cette lettre d’information a une périodicité men-
suelle, et commence par le mot du Gouverneur. 

Et après les informations importantes internatio-
nales, nationales ou de District, nous trouverons 
les articles sur « la Vie des Clubs » traités au mois le 
mois. Ces articles seront traités dans cette présente 
revue numérique.

Comme il va s’agir de nouvelles récentes, nous 
te demanderons un envoi par courriel de tes 
comptes-rendus et photos (et/ou le lien d’une 
vidéo) au Coordinateur de ta Région, dans les 
48 à 72 h suivant la manifestation ou la conférence. 

Tu seras beaucoup moins limité en longueur dans 
les newsletters électroniques, que dans la revue 
papier, qui ne comporte qu’un maximum de 24 
pages.

Les articles continueront comme par le passé à 
être classés par ordre alphabétique de Club, pour 
en faciliter la recherche. 
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Vie des Clubs

La revue LIONS du Nord :
Elle sera éditée sur papier, entre deux et quatre 
fois par an, mais impérativement avant le Congrès 
d’Automne à Lens, et avant le Congrès de Prin-
temps à Bagatelle. Elle offrira un maximum de 24 
pages comme l’année dernière.

A l’inverse de ce qui existait auparavant, la revue 
papier accueillera en priorité les comptes-ren-
dus des actions des Clubs. Les principales mani-
festions, de grande ampleur, pourront venir com-
pléter les pages réservées à la Vie des Clubs.

Les dates limite d’insertion seront communiquées 
aux Coordinateurs de Régions, aux Communicants 
des Clubs, et aux Secrétaires des Clubs. Comme 
l’expédition de notre revue LIONS du Nord se 
fera en même temps que la revue nationale, nous 
aurons des coûts d’expédition réduits, mais nous 
aurons des contraintes de temps liées à celles de la 
revue nationale.

Chaque revue papier sera précédée par sa réplique 
au format numérique, mais avec des liens en plus 
sur des vidéos, des fichiers à télécharger, etc …

D’autres versions supplémentaires de la revue 
dans le style de celle-ci, strictement au format élec-
tronique, sont à l’étude. Elles auraient notamment 
comme but de permettre un retour beaucoup plus 
rapide de l’information après les Congrès.

Elles seraient principalement constituées de résu-
més au format Web-TV, comme la présentation 
de  notre Gouverneur Régis Florent, que tu as pu 
apprécier au début de ce présent numéro « Spécial  
Eté 2016 ». 

Tout cela a pour objectif  de nous faire passer pro-
gressivement et en douceur, vers moins d’informa-
tions au format papier ... et donc plus d’informa-
tions numériques, en conformité avec notre 21ème  
siècle !

Le Site Internet du District 
Avant tout, je pense qu’il est bon de rappeler son 
adresse, car elle n’est pas obligatoirement dans la 
mémoire de chaque Lion du District 103 Nord :
www.lions103n.org ou encore Lions103N.org



J’en profite pour te rappeler que c’est la voie royale 
pour aller sur l’annuaire national, de ton district, 
de ta région, de ta zone ou de ton Club ! Chaque 
Lion peut consulter les fiches actualisées ... Natu-
rellement pour que ce soit actualisé, commence 
par mettre à jour ta fiche à chaque fois que tu 
changes tes coordonnées, comme par exemple ton 
téléphone, ou ton adresse mail, qui change chez 
certains internautes assez régulièrement.

Tu as juste besoin de saisir ta dernière adresse mail 
connue, et si tu ne connais pas ton mot de passe, il 
te sera envoyé instantanément par mail. Le mot de 
passe peut ensuite être facilement changé lorsque 
tu es sur ta fiche individuelle par un nouveau qui 
te sera plus personnel, et que tu retiendras plus 
facilement. MAIS il ne faut jamais changer en 
même temps son mail et son mot de passe, 
sous peine de tout bloquer ...

Donc notre site internet de District continuera 
à héberger les principales manifestations, confé-
rences et actions des clubs du District. Les mani-
festations du Centenaire seront privilégiées.

Comme pour la revue, c’est le comité de lecture, qui 
choisira les articles à paraître sous la responsabilité 
de Régis FLORENT, Gouverneur 2016/2017 du 
District 103 Nord.

Les Réseaux Sociaux :
Un groupe de travail est en cours de mise en place 
pour se partager la gestion des réseaux sociaux, et 
dans un premier temps de Facebook, puis de Goo-
gle Plus, Tweeter, Linkdin, Viadéo …

Les chargés de missions iront puiser dans les in-
formations contenus dans les données que vous 
fournirez à vos Coordinateurs de Régions, les pré-
cieuses informations dont ils ont besoin. Ils seront 
gros consommateurs de photos et de petites vi-
déos.

Accessoirement cela pourra permettre d’augmen-
ter aussi la visibilité de vos manifestations et de 
vos conférences, vis-à-vis du grand public. 
De plus cette augmentation de visibilité sur les 
réseaux sociaux peut séduire un profil de français 
d’une moyenne d’âge inférieure à celle de notre 
mouvement, et habituée à naviguer sur les réseaux 
sociaux. En utilisant les réseaux sociaux, nous fe-
rons les premiers pas pour nous rapprocher d’eux, 
et pour leur montrer que notre ONG, la première 
au monde sait rester à la pointe des technologies 
modernes, même si c’est une jeunette qui a plus de 
100 printemps !
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Le guide du parfait petit rédacteur
Les comptes-rendus des manifestations, confé-
rences et actions devront être envoyés par courriel, 
dans les 48 à 72 h suivant l’évènement,  au Coordi-
nateur de ta région.

Le texte est rédigé, en format Word  .DOC ou 
.DOCX impérativement, non copié d’un article de 
presse (droits d’auteur), et pas au format PDF.

Il sera uniquement mis en pièce jointe du courriel. 
Dans le courriel il peut y avoir des commentaires, 
remarques, suggestions, des liens de vidéos per-
sonnelles, etc …

L’article relate un événement passé 
•  Mentionnant le nom du ou des Clubs ayant par-
ticipés
•  Un titre synthétique et accrocheur (pense aux 
titres des journaux)
•  Un texte finalisé de 1200 caractères maximum, 
espaces compris (chercher dans la barre d’outils 
Révision/ABC 123), ou le double s’il s’agit d’un 
article de fond. Cela correspond à une page com-
plète.
•  Actionner la vérification grammaire et ortho-
graphe pour le bon respect des espaces et de la 



Le contenu de l’article
•  Devra refléter le but de l’action ayant généré la 
manifestation, 
•  ayant un intérêt général,   
•  intéressant pour l’ensemble des lecteurs qui au-
ront envie de lire la totalité du texte,
•  proposant une action originale que pourraient 
mener à terme d’autres clubs,
•  qui ne fait pas trop de place à l’individu, mais 
plutôt au collectif.

Les photos
•  Au minimum : 1 photo par article (avec un maxi-
mum de 5) 
•  mais privilégie la qualité à la quantité, et fait un 
effort pour le cadrage de vos photos.
Utilise autant que faire se peut, la règle des 3 tiers 
pour tes compositions.
•  Utilise de préférence un appareil photo à un 
smartphone pour une question de qualité,
MAIS les photos doivent être obligatoirement en 
haute définition, au format JPG, et de préférence 
en 300 Dpi, et non compressées.
•  Les photos devront avoir une taille comprise 
entre 3 et 8 Mo. 
•  Evite si possible les 15 ou 20 Mo, inutiles pour 
notre type d’utilisation. 
•  Préfére des photos de groupe montrant des 
non-membres avec des Lions, et avec si possible 
un emblème Lion, ou une banderole avec un logo 
visible.
•  Les photos devront être fournies avec l’article, 
en pièces jointes.
•  Et n’oublie pas en communication, une bonne 
photo et un bon titre, c’est ce qui fait que les Lions 
liront avec plaisir tes articles !

Nous te rappelons que les plannings sont à adres-
ser début Juillet, et au plus tard pour le 15 Aout. 
Des modifications ou des ajouts de manifesta-
tions, et conférences, sont toujours possibles en 
cours d’année. 

En Conclusion 
Si nous recevons toutes les manifestations, cela 
représentera environ 400 à 600 manifestations ré-
parties sur notre district, sur environ 10 mois, soit 
une charge mensuelle d’environ 40 à 60 manifesta-
tions. Et il faudra ensuite y ajouter vos conférences 
et vos actions !

C’est la raison pour laquelle, dans cette nouvelle 
stratégie de communication, à laquelle je remercie 
bien vivement, toutes et tous, de participer avec 
beaucoup d’enthousiasme, tu es la source de l’in-
formation qui alimentera la communication de ton 
Club. Tu seras aidés en cela par votre Coordina-
teur de Région, et je reste aussi accessible en cas 
de besoin. Toute l’équipe de la Comm vous aide-
ra à résoudre vos problèmes techniques, et vous 
conseillera en cas de besoin.

Un certain nombre de régions sont déjà dotées 
d’un Correspondant Photo qui aidera son Coor-
dinateur de Région, en couvrant des Clubs défail-
lants en photographe, mais aussi et surtout pour 
couvrir de très grosses manifestations regroupant 
plusieurs Clubs, et également pour les manifesta-
tions propres au District 103 Nord.

De même certaines régions sont aussi déjà pour-
vues d’un Correspondant Vidéo, qui aura les 
mêmes fonctions que son homologue photo-
graphe.
 

Patrice Hubault
Responsable de la Commission Communication

du District 103 Nord
Patrice@Lions103N.org

09.64.21.23.64
06.85.37.71.14
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Un comité de lecture choisira pour la revue pa-
pier, les articles à paraître sous la responsabilité 
de Régis FLORENT, Gouverneur 2016/2017 du 
District 103 Nord

ponctuation.
• Les majuscules sont réservées aux débuts de 
phrase.
• Entre les différents paragraphes, ne laisse pas de 
ligne vide, mais faire un retour à la ligne simple. 

& Sommaire é
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