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Organiser un congrès nécessite beaucoup de travail. Accueillir, guider, restaurer 
350 à 400 participants demande une implication forte de nombreux Lions. Je re-
mercie tous les membres des clubs de Berck Le Touquet, le Touquet Paris Plage, 
Montreuil et ses vallées, Hesdin pour le travail accompli sous la houlette de leur 
commissaire Hubert Parent.

Le congrès de printemps est un congrès important car il lance l’année à venir. 
Notre gouverneur 2017/2018 Jean Luc Robert va tracer les grandes lignes de son 
année et dévoiler ses équipes.

C’est aussi le moment où nous allons revenir sur les prix des différents concours 
de l’année dont les plus emblématiques éloquence, musique, création d’entreprise, 
cœur d’or et tous les autres.

Le temps file vite, nous avons déjà parcouru ensemble les ¾ de cette année Lions, 
j’ai achevé les visites de clubs. J’y ai toujours reçu un accueil chaleureux qui m’a 
fait oublier les fatigues d’une année dense. Je vous remercie pour l’amitié et la 
convivialité que vous m’avez témoignées.

Nous allons clôturer l’année 2016/2017 par un troisième moment fort en liaison 
avec notre centenaire. Le 24 juin vous serez invités à commémorer les 100 ans du 
Lionisme autour de la stèle du cinquantenaire érigée sur la crête de Vimy.

Bon congrès à vous toutes et tous.

Régis FLORENT
Gouverneur du District  2016-2017

25 Mars 2017 ...
Congrès de Printemps 

Il me parait important d’insister sur le fait que les 
congrès sont les moments forts qui rythment l’an-
née Lions. 

Je le souligne car, je suis convaincu que les 
congrès sont les temps forts qui nous permettent 
de prendre la mesure de notre appartenance à la 
grande famille Lions. C’est un cadre privilégié qui 
nous permet d’échanger, de communiquer, de 
nous rencontrer dans un climat amical et convi-
vial. C’est une manifestation à laquelle devraient 
participer tous les Lions et plus particulièrement 
nos nouveaux Lions.
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Chères Amies 
et Chers Amis Lions et LEO                  
Bonjour,

Oui, conventionnellement, je suis Lion, donc tous les Lions 
sont mes amis.

Quelquefois, dans notre impressionnant champ de connais-
sances possibles, nous rencontrons des amitiés profondes, 
sincères, assises sur une grande estime de l‘autre.

Le Lionisme est capable de nous permettre cela ; sans lui, combien d’amis ne nous auraient pas 
été accessibles.

Alors « Oui », nous sommes une grande famille. Dans une famille, quand il y a de grandes joies 
ou de grandes peines ; tout le monde est là ; on oublie les chicaneries, on fait bloc, on s’entraide 
contre l’adversité ou les difficultés ; dans les moments de bonheur et de fête, on se retrouve, on 
s’apprécie et on prend du plaisir.

Soyons toutes et tous, pragmatiques et concrets. Il est fréquent de constater que le lot des ri-
chesses de nos actions, de nos manifestations, de nos rencontres, de nos réflexions sur notre 
avenir, des conférences, des Concours d’Eloquence et de Musique, des animations etc… pro-
duisent une amicale harmonie entre nous, le plaisir d’être et de réaliser ensemble, associés au 
plaisir de la Fête et au vécu d’un élan fraternel.

100 ans d’existence et 1 400 000 membres
Une Entreprise de 100 ANS.

Toute activité humaine ayant un objectif en commun de créations matérielles ou immatérielles est 
une entreprise.

Quelle entreprise humaine aurait pu pronostiquer une telle longévité. 

Beaucoup d’entreprises ont disparu, souvent parce que l’objectif poursuivi n’était plus valide, en 
particulier pour les besoins matériels qui évoluent avec les technologies et la société.

Nous avons certainement su, aux bons moments adapter nos objectifs humanitaires aux besoins 
de la société.

Par contre les objectifs immatériels, comme la création artistique, philosophique et les recherches 
fondamentales etc. ... n’ont pas d’âge et perdurent.

Notre mouvement, cette grande entreprise humaine, se situe probablement dans cette dernière 
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définition par ses objectifs philosophiques humanistes, son 
éthique associée et ses valeurs qui traversent toutes les 
époques.

Une Entreprise de 1 400 000 membres.
La notion d’entreprise à taille humaine, va souvent de pair 
avec la capacité à être humaine.

Comment avec un tel nombre de membres peut-on penser 
avoir une taille humaine ?

Certaines approches prétendent que l’entreprise idéale est 
la somme de petites entreprises artisanales.

Ne sommes-nous pas, chacune et chacun à notre 

place, les artisans talentueux au service de causes et de 
valeurs communes. Dans cette configuration originale, la qualité des prestations réalisées, le 
plaisir, l’épanouissement de celles et ceux qui les produisent est largement sauvegardée, face à 
une société qui formate, émiette, simplifie et aujourd’hui automatise.

On n’a pas tous les jours 20 ans, dit la chanson ; on n’a pas non plus tous les jours 100 ans.

J’ai envie et nous avons envie de battre tous les records et de nous voir, toutes et tous nous lâ-
cher et vivre intensément cette année du Centenaire, comme un événement unique et historique. 

Pour toutes ces bonnes raisons :
que ce Congrès à Berck 

soit la plus belle fête de famille de notre histoire.
Merci aux clubs organisateurs et aux lions bénévoles de cette belle équipe.

Avec toute mon amitié

Michel ISAAC
Président du Conseil des Gouverneurs 2016-2017
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BIENVENUE au CONGRES
Notre gouverneur Régis Florent et son cabinet nous ont demandé d’organiser le 
Congrès de Printemps ce 25 mars prochain.

Nos quatre Clubs Lions de la Côte d’Opale Sud vous recevront sur Berck et plus 
précisément au Parc de Bagatelle. En raison du centenaire de notre association, 
nous vous préparons un congrès festif, ouvert aussi à vos conjoints avec un clin 
d’œil américain... 

Nous débuterons par une parade dans le parc et pendant notre assemblée géné-
rale, nos conjoints et accompagnants pourront soit visiter le Musée de Berck  (qui 
contient de belles collections de peintures marines), soit assister à une démonstra-
tion  (et initiation possible) de danses en ligne...  Repas du Centenaire et anima-

tions seront de la partie... 

La veille, nous vous proposerons le dîner de 
l’amitié. Notre équipe d’organisation est en place 
depuis plusieurs mois pour vous préparer un su-
per congrès...

A bientôt pour ces moments de convivialité et 
d’amitié.
Hubert PARENT 
Commissaire du Congrès de BERCK



C’est avec une grande fierté, partagée par tous les membres du Club Berck Le Tou-
quet Côte d’Opale et les membres des clubs associés à la préparation du Congrès 
de Montreuil et ses Vallées, Hesdin et Le Touquet Paris Plage, que nous vous ac-
cueillons à Berck, dans le parc de Bagatelle, haut lieu emblématique des activités 
touristiques de notre Côte d’Opale. 

Que tous les membres Lions qui ont participé à la préparation de ce Congrès, tous 
les partenaires, tout le personnel de Bagatelle soient ici remerciés.

Créé en 1956 par Henri Parent,  situé sur les communes de Berck, de Merlimont et 
de Rang du Fliers, ce parc n’a cessé d’évoluer pour recevoir 300.000 visiteurs par 
an. Il est à votre disposition aujourd’hui. 

J’espère que le programme et les conditions de ce congrès et des visites organi-
sées pour les accompagnants feront de ce congrès un moment différent, digne de 
la jeunesse de nos cent ans. D’ores et déjà, le 
club est candidat pour organiser le Congrès du 
bicentenaire.

Nous vous donnons rendez-vous le 25 mars pro-
chain pour avoir le grand plaisir de vous rencon-
trer.

Luc DROUFFE 
Président du Club de Berck Le Touquet Côte d’Opale



Bières artisanales

Centre

Accès

Mercredi : 
de 10h à 12h30
et de              15h à 19h

Vendredi : 
de 15h à 19h
(15h30 à                    19h en 
juillet-août)

Samedi : 
de 10h à 12h30
et de              15h30 h
à 18h

Samedi : 
à 14h30 toute l’année

Vendredi : 
à 14h30 en juillet/août

Horaires
Boutique et barVisite de la brasserie

Durée : 1 heure environ
3,5€ par adulte (+18 ans), 
2€ pour les moins de 18 
ans. 
Groupes : 20 personnes, 
sur rendez vous. 
Uniquement en dehors 
des horaires du magasin 

www.quentovic.com
page facebook : brasserie quentovic

Tél. + 33(0) 9 51 67 48 49

58 rue du Fond de Lianne ZA du Fond de Lianne, Route de campagne 62990 BEAURAINVILLE

Retrouvez nos bières à la brasserie
et dans les cavistes et épiceries de la région

Vous organisez un événement :
Nous vous proposons des pompes

à bière avec nos fûts  de 30L.  

L’ abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Le MOT du MAIRE de BERCK

Il y a 33 ans maintenant, vous m’avez accueilli parmi vous au sein du premier club 
service au monde.

Nos valeurs communes de solidarité, de respect des différences, de paix, d’huma-
nisme et de compréhension entre les peuples, le service et l’implication dans la 
communauté ont tissé le fil conducteur de mon engagement dans la vie publique.
C’est pourquoi je suis particulièrement heureux aujourd’hui de vous accueillir pour 
ce congrès. 

Bienvenue donc à Berck-sur-Mer, célèbre station balnéaire de la Côte d’Opale dont 
le pouvoir de séduction et la lumière à nulle autre pareille ont été immortalisés par 
des peintres de renom tels Manet, Tattegrain, Boudin,…

A coté de sa vocation hospitalière historique et toujours d’actualité, notre ville pro-
pose des paysages naturels préservés avec la Baie d’Authie, seule baie naturelle 
encore préservée en Europe, et ses habitants, les phoques (plus d’une centaine !).  

Berck-sur-Mer est une ville reconnue pour les bienfaits de son air iodé mais éga-
lement pour ces grands évènements à l’instar des Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants, le Beach Cross ou encore les 6 heures de Berck, compétition inter-
nationale de char à voile. Ce sont non moins de 170 manifestations qui rythment 
la vie de notre station et plus de 300 commerces qui vivent à l’année pour le plaisir 
des Berckois comme des touristes de passage.

Venez découvrir les charmes de notre ville avec son patrimoine historique, sa 
plage de sable fin et ses nombreuses activités qui s’adressent aux petits comme 
aux grands, aux amateurs de calme ou de sensations fortes, 

Venez goûter aux plaisirs qu’offre Berck-sur-Mer, une ville où il fait bon vivre tout 
au long de l’année !
Bien cordialement,

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer, 

Mesdames, Messieurs  
Chers Amis Lions,



CONGRES de PRINTEMPS de BERCK

PROGRAMME
CONGRESSISTES

7h15 - 8h30  
Accueil, café, viennoiserie

8h30 - 9h00 
Grande parade dans le parc 

9h00 - 11h00 
Ouverture du Congrès  

Intervention du Maire de Berck
Présentation du budget 2017-2018 

Présentation des projets d’action nationale

11h00 - 11h30
Vote et Pause-café

11h30 - 13h00
Résultats des votes 

Discours du Gouverneur élu
Résultat des Concours de District :  

Concours d’Éloquence, Prix de Musique 
Thomas Kuti, Prix du Roman,  Concours 

d’affiches et d’art visuel, Cœur d’Or
Présentation vidéo de la Convention 

Nationale de Nantes 
Présentation vidéo de la Convention 

Internationale de Chicago 
Passation entre les Commissaires 

de Berck et de Wattignies

- - - - - - - - - - - -  13h00 - 14h00 
Apéritif

14h00  
Repas

Après-midi dansante
 Discours de  clôture du Congrès

Remerciements

VENDREDI SOIR :
Soirée de l’Amitié

HEBERGEMENT 
Hôtel Mister Bed
(membre du Club de Montreuil)
Avenue des villes jumelées
62180 - RANG DU FLIERS
03 21 09 91 91
Reception@misterbedberck.fr

à 4 km de Bagatelle
Rond point Intermarché
Tarif Chambre :
Prix négocié : 40 € simple ou 
double
Petit déjeuner : 5,50 €

Hôtels possibles :
Contacter les Offices de Tou-
risme des villes de :
- Berck sur Mer : 03 21 09 50 00
- Le Touquet : 03 21 05 72 00

REPAS
Il aura lieu au Restaurant Saint 
HUBERT ( à côté du Parc de 
Bagatelle ) vers 20h.
RD940 Lieu-dit Bagatelle
62155 - MERLIMONT
Tarif : 45 € à régler sur place 
Réservation obligatoire. 
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PROGRAMME
ACCOMPAGNANTS
7h15 - 8h30  
Accueil, café, viennoiserie

8h30 - 9h00 
Grande parade dans le parc

9h00 - 11h00            
Visite guidée du Musée 
de Berck
ou 
Initiation de Danse en ligne

11h00 - 11h30  
Pause-café

11h30 - 13h00 
Participation à la remise des 
Prix Lions
13h00 - 14h00
Apéritif

14h00  
Repas
Après-midi dansante
Discours de  clôture du Congrès
Remerciements

Initiation à la danse en 
ligne ...
Venez découvrir ou vous perfection-
ner avec ce cours de danse ...

Le Musée de BERCK
Dans l’ancienne gendarmerie se 
cachent des trésors issus d’un pas-
sé plus où moins proche et créations 
contemporaines en lien avec la mer  
bienvenue au musée d’Opale Sud. 
Sur deux niveaux et 700 m², des cen-
taines d’œuvres et d’objets évoquent 
le témoignage des peintres, obser-
vateurs d’une marine en voie de 
marginalisation par le développe-
ment touristique et médical, et le 
passé prestigieux et agité de la Côte 
d’Opale. 
Après Manet et Boudin, les Lepic, Tat-
tegrain, Lavezzari, Roussel, Cham-
bon et autre Trigoulet se consacrent 
aux couleurs changeantes de la 
Côte d’Opale et à l’observation de la 
plus grande marine d’échouage de 
France..





CONGRES de PRINTEMPS de BERCK

Candidat à l’Action nationale  
des Lions de France 
LIDER Diabète
LIDER Diabète ( Lions International Dépistage  
Et Recherche Diabète ) est  une  association  de  
Clubs  Lions  née  dans  le District 103 Cote d’Azur 
Corse, qui œuvre pour le Dépistage, l’information et 
la Recherche sur le diabète. 

Objectifs de l’Action  : 
En accord avec l’action diabète du Lions Clubs International, les Lions organisent 
des journées de dépistage du Diabète et des collectes de fonds pour développer 
la Recherche ... 
1 Français meurt toutes les 17 minutes du diabète !

Budget Prévisionnel  : 
Le cout d’un Dépistage du DIABETE revient à environ 2 € grâce aux partenariats 
actuels obtenus par LIDER Diabète. Le Budget Prévisionnel pour la CAMPAGNE 
NATIONALE AVRIL 2017  ...  130 000€ soit 65 000 Dépistages à 2€ l‘un. 

Public visé  : 
1  million  de  personnes  diabétiques  qui  ne  le  savent  pas,  et  2  millions  de  per-
sonnes  à  risque,  susceptibles  de  le  devenir faute d’information et de prévention. 

Historique de l’Action  : 
Créée  par  le Lions Club de Nice Étoile en  2008, la 8ème édition qui s’est déroulée 
en avril 2016, a réuni 130 Clubs sur  78  sites en France. 
Reconnue d’intérêt général, validée par l’Agence Régionale de Santé en PACA et 
Corse. 

Moyens de mise en œuvre  : 
Un site de dépistage réunit des Lions avec l’aide bénévole de professionnels de  
santé. Ils disposent d’un matériel médical et d’outils de communication financés 
par LIDER Diabète. 

Organisation, communication  : 
Livre de Bord détaillant la mise en place d’un site... 
Formation des responsables ... 

Outils de communication offerts : 
Banderole, T-shirts, flyers, dossier de presse etc...

Résultats obtenus les 2 dernières années (au moins) 
et attendus dans les 2 ans à venir  : 
Plus de 150.000 tests déjà réalisés. Grâce aux Lions, LIDER Diabète amplifiera  sa  
croisade  contre  le  DIABETE  en  le dépistant partout en France. 
Objectif : 100.000 tests/an.



Chemin Genty 62600 Berck sur Mer
 chezmireille62@orange.fr    

Tel 0321098060   www.chezmireille.fr
IM062120017  Siret 617 320 148 000 19  TVA intra Fr 81617320148
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Candidat à l’Action nationale  
des Lions de France 
Opération Bébés du Cœur
Objectifs de l’Action  : 
Action 100 % Lions de collecte de produits ali-
mentaires, d’hygiènes et de lait maternisés des-
tinés aux enfants de 0 à 3 ans, produits remis à 
des associations pour le redistribution 

Budget Prévisionnel  : 
L’investissement financier est peu important, il se limite à l’impression des flyers et 
des affiches, mais souvent les magasins s’occupent du tirage des affiches 

Public visé  : 
Toutes les personnes en difficultés ayant des enfants de 0 à 3 ans et qui sont béné-
ficiaires des associations caritatives destinataires des produits collectés 

Historique de l’Action  : 
Porté par un club d’Eure et Loir depuis 1994, cette action est devenue action de 
zone avant de fédérer les 70 clubs du District 103 Centre, mais aussi d’autres clubs 
à travers la France  

Moyens de mise en œuvre  : 
Action de don de soi, mobilisation durant 2 ou 3 jours de tous les membres des 
clubs, mais aussi d’autres associations (scouts...),  autres clubs services ou per-
sonnes (conjoint, enfants, amis ...) 

Organisation, communication  : 
Distribution de flyers, affiches avec un visuel commun à tous les clubs. La simulta-
néité, le nombre important de points de collecte permet une couverture médiatique 
importante. 

Résultats obtenus les 2 dernières années (au moins) 
et attendus dans les 2 ans à venir  : 

Chaque année plus 250.000 € 
de produits sont collectés pour 
le District 103 Centre, chiffre 
est en constante augmenta-
tion, imaginez le chiffre que 
cela représenterai à l’échelle 
de la France  

Unissons-nous pour assurer le 
quotidien des enfants défavo-
risés
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Remerciements à nos généreux donateurs :
Ets RAUX  -  Ets LECOMTE  -  Ets MARTIN  -  Ets LEQUIEN

à côté du Parc de Bagatelle
RD 940 - Lieu-dit Bagatelle

62155 - MERLIMONT
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Candidat à l’Action nationale  
des Lions de France 
LIONS SOS« Une petite boîte pour une vie »

Objectifs de l’Action  : 
Lors d’une intervention de secours, chaque minute compte. La 
boîte LIONS SOS permet d’optimiser la prise en charge rapide 
et efficace d’une personne en détresse à son domicile.  
Fournir des informations médico-sociales, facilement acces-
sibles, mises à jour régulièrement afin d’aider les secours lors 

d’une intervention d’urgence.

Budget Prévisionnel  : 
Le prix de revient complet d’une boîte par bénéficiaire est de 0,70 €. 

Public visé  : 
Action d’intérêt général, touchant toute personne âgée, isolée, fragilisée par la ma-
ladie ou le handicap. (Sources INSEE 2016 : 6 millions de personnes de plus de 
75 ans dont 16% isolées). 

Historique de l’Action  : 
Sur une idée née dans le Valenciennois, la Haute-Savoie en 2007,  la Creuse en 
2011, la Manche en 2014 ont  lancé cette action depuis lors étendue à 10 dépar-
tements. 

Moyens de mise en œuvre  : 
La boîte LIONS SOS, située dans le réfrigérateur,  contient une fiche de rensei-
gnements destinés aux services de secours. Un autocollant signale sa présence à 
l’entrée du domicile.  

Organisation, communication  : 
Un comité de pilotage informe les différents partenaires médico-sociaux et parti-
cipe au financement et à la logistique. Le site www.lions-sos.fr permet le déploie-
ment et l’harmonisation des ressources. 
L’opération rend plus visible le Lions Club auprès des structures départementales 
et le renforce dans sa position de partenaire dans la cité. Cette action commune 
fédère les clubs d’un même territoire. 

Résultats obtenus les 2 dernières années (au moins) 
et attendus dans les 2 ans à venir  : 
Primée par les Fondations AXA et GSK et « Cœur d’or » 2016 ; 800.000 boîtes ont 
déjà été distribuées. l’objectif est de répondre aux besoins de la population ciblée, 
par un engagement du District Multiple 103.  

Voter pour cette action remarquable, c’est faciliter son déploiement de façon har-
monieuse et pérenne, en ayant la force et l’efficacité d’un message national auprès 
des acteurs de secours, des partenaires sociaux et financiers.
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La MAIN de FRATERNITE

1967
Notre mouvement a 50 ans ...
Paul RAOULT, alors Gouverneur du Dis-
trict 103 Nord, fait réaliser par le sculp-
teur BUISSERET, Prix de Rome, « une 
Main de Fraternité », pour célébrer le 
Cinquantenaire de notre Mouvement.
La Main de Fraternité siège sur la crête 
Vimy, au pied des tranchées du monu-
ment Canadien.
C’est à ma connaissance le seul mo-
nument français d’importance dédié au 
Lionisme.
Il est implanté sur un lieu hautement 
symbolique, au pied des tranchées du 
mémorial de Vimy, sur une terre gorgée 
du sang de jeunes hommes sacrifiés 
sur l’autel de la mésentente entre les 
nations.
Cette main se veut tout à la fois une 
main fraternelle tendue aux autres  
hommes et un geste d’arrêt aux guer-     
res et aux massacres.

1987
Lors du 70ème anniversaire du Lionisme, Gérard BERNARD, Gouverneur du District 
103 Nord, a commémoré cet évènement par une cérémonie devant le monument.
Le Président International suédois, Sten AKESTAM, est venu se recueillir sur ce 
lieu et il a déposé une plaque commémorative pour marquer cet anniversaire.

2017
La stèle va être délocalisée pour per-
mettre la construction d’un musée.
Vous êtes invités à la Cérémonie du 
Centenaire le Samedi 24 juin 2017, à 
10h sur le site du monument canadien.

Régis FLORENT
Gouverneur du District  2016-2017

The LION en Français - Mai 1987



Convention Internationale à CHICAGO

Pour préserver les ressources marines,
Le restaurant de l’Orée du Bois
s’engage à respecter la charte

Mister Good Fish.

Cuisine traditionnelle / Snackerie
dans une ambiance de vacances

Soirées à thème - Terrasse ensoleillée
L’Orée du Bois organisateur de vos réceptions

Location de salle

Ouverture hors vacances scolaires du mercredi au lundi

Ouvert tous les jours en juillet/août de 9h à 23h45

Chemin Blanc - 62180 RANG-DU-FLIERS
Réservation restaurant au 03 21 84 07 14

Formules du jour

Entrée + plat ou plat + dessert
Entrée + plat + dessert

On n’a pas tous les jours 100 ans !
Ne ratez pas cette Convention Internationale
du Centenaire qui s’annonce comme mémorable ... 

Au 28 Février, plus de 700 
Lions français se sont déjà ins-
crits à la prochaine Conven-
tion Internationale de Chicago. 
Plusieurs mois avant la date 
de clôture des inscriptions, la 
délégation française est déjà 
2 fois plus nombreuses, que 
pour une Convention clas-
sique.
Le grand Centre administratif, 
économique et touristique de 
Chicago est renommé pour 
ses sculptures de Picasso, 
Chagall et DuBuffet.

Et puis de Chicago, on est à une encablure de notre siège international à 
OAKBROOK. C’est donc l’occasion d’aller découvrir ce lieu emblématique de notre 
mouvement en cette année du Centenaire.
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