




INVITATION du GOUVERNEURINVITATION du GOUVERNEUR

En 1967, pour le 50ème anniversaire de la naissance du Lionisme, Paul Raoult, Gouverneur 
« Lensois » faisait ériger un monument : une « Main de Fraternité », au pied des tranchées 
du monument canadien à Vimy. Autour de la stèle, nos ainés plantèrent 50 érables.
En 2017, notre mouvement a 100 ans et à notre tour nous allons célébrer cet anniversaire 
et nous avons pour objectif de planter 100 chênes. 
Le congrès d’automne inaugure ce centenaire, il continue d’évoluer dans sa forme. Après la 
classique assemblée générale, nous accueillerons notre conférencier Bernard PERMANNE, 
Directeur de l’Enseignement ISA Lille. Sa conférence aura pour thème : 
« C’est avec les jeunes qu’il faut construire le monde de demain » ...
      -  Ne sommes-nous pas en train de vivre un changement de paradigme, 
         voire un changement de civilisation ? 
      -  Ne sommes-nous pas en train d’assister au « Surgissement d’un monde nouveau » ? 
      -  Venez préparer avec les jeunes les outils intellectuels qui permettront de penser le   
         monde de demain. 
Nous ne pourrons pas, hélas, avoir nos traditionnels ateliers, la configuration de la halle 
Bertinchamps ne s’y prêtant pas. Par contre, un peu comme dans nos Conventions Natio-
nales ou Internationales, vous aurez à votre disposition des stands tenus par les différents 
chargés de commissions, où vous pourrez vous informer ... à défaut de vous former.

Innovation cette année, le congrès se poursuit jusqu’en début d’après-midi. Cette partie sera 
consacrée à des échanges : 
      -  tout ce que vous voulez savoir sur la communication, 
      -  tout ce qu’il faut savoir des manifestations du centenaire dans notre district, 
      -  tout sur la Convention Nationale, la journée du centenaire à Nantes, et la Convention
         Internationale à Chicago.

Et pour finir en beauté, 2 voyages pour aller à la Convention Internationale de Chicago 
seront tirés au sort, avant que nous nous quittions.
Vivons ensemble, maintenant, un bon congrès.

Régis FLORENT
Gouverneur du District  2016-2017

Pour la 5ème fois ...
Un gouverneur « Lensois » 
a le plaisir de vous accueillir à Lens.

Les coïncidences de l’histoire

1967
    1972
         1979
               2008
                    2016
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Centre Commercial Lens 2 
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INVITATION du GOUVERNEURLe MOT du PRESIDENT du CONSEIL des GOUVERNEURS

Chers amis Lions et Léo, Chers amis,                  
Bonjour,

LENS ici LENS ! Oui je suis membre du club de LENS, depuis main-
tenant plus de 28 ans, d’abord bien sûr membre actif, et depuis 3 
ans membre d‘honneur, ayant rejoint le Club de MONTREUIL et 
ses VALLEES, club où j’ai trouvé de nouveaux amis et de nouvelles 
amies. Nouvelles amies, car cela m’a permis de découvrir le plaisir 
de la qualité d’une vie de club mixte.
Pourquoi ce préambule ? Et bien la conjonction de mes 2 clubs ne 
s’arrête pas là, car aujourd’hui je suis dans l’équipe organisatrice de 
LENS entourée de ses clubs voisins, pour vous recevoir lors de ce 
Congrès d’Automne.
La conjonction continue, car je serai là aussi dans celle du Congrès 
de Printemps organisée par le Club de BERCK LE TOUQUET COTE 
D’OPALE, entouré lui aussi par ses clubs voisins dont le Club de 
MONTREUIL et ses VALLEES.

Ces 2 équipes sous la houlette de notre Gouverneur Régis, ont travaillé ensemble pour leurs Congrès. Cela 
constitue un exemple qui est tout à l’honneur des clubs concernés.

LENS est aussi pour moi un beau souvenir … celui du précédent Congrès organisé par LENS en 2008.  Alors 
comme un prêté pour un rendu, hier Régis était alors mobilisé dans l’équipe, et aujourd’hui c’est notre guide.
Aujourd’hui comme hier, tous les ingrédients d’une belle réussite sont présents, dont une réelle collaboration 
entre les Clubs, et un bel engagement de la municipalité.
Évènement nouveau et important, nous vivons notre Centenaire, qui offrira ses surprises et ses moments 
festifs.
Ce sera un honneur et une immense joie de pouvoir dire, qu’il s’agisse des Congrès de LENS ou de BERCK 
LE TOUQUET COTE D’OPALE … J’y étais ! Nous avons la chance d’avoir des équipes performantes et 
motivées, avec un Gouverneur brillant, pragmatique et résolument animé par le Don de soi depuis toujours. 
Il nous propose un chemin pour l’évolution de notre mouvement en phase avec l’évolution de la société du 
21ème siècle avec en ligne de mire, le monde que nous souhaitons transmettre à nos générations futures, 
notre jeunesse d’aujourd’hui.
Tous les Congrès sont des lieux d’échanges et de rencontres, qui enrichissent nos débats. 
Je souhaite à chacune et à chacun, que ceux-ci soit des grands moments de plaisir partagé. 

Michel ISAAC
Président du Conseil des Gouverneurs 2016-2017



BIENVENUE au CONGRES
Le Lions Club de Lens est heureux d’avoir dans ses rangs le Gouverneur du District 103 
Nord. En bientôt 60 ans d’existence, c’est la 5ième fois qu’il a cet honneur. Mais pour les 
clubs qui accèdent à ce privilège, bien souvent cela s’accompagne d’une contrepartie, l’or-
ganisation d’un congrès. 

Le Club de Lens n’y a pas échappé. Ainsi Régis Florent nous a confiés le soin d’organiser 
le congrès d’automne du District 103 Nord (avant qu’il ne devienne le District des Hauts de 
France). Pour répondre à la demande, une équipe issue du Club de Lens mais également 
des clubs voisins a été constituée pour préparer, gérer et, nous l’espérons, réussir ce ren-
dez-vous saisonnier et régional.

Pour atteindre cet objectif exaltant, nous bénéficions du partenariat indéfectible de la ville de 
Lens et profitons d’une communication rénovée.

En effet, notre congrès n’aurait pu se réaliser sans l’en-
couragement et l’aide opérationnelle de Sylvain Robert, 
maire de Lens. Depuis de nombreux mois, les services 
de la ville nous ont accompagnés dans la préparation 
logistique de cette journée et l’installation des équipe-
ments. Nous pouvons ainsi vous accueillir sur un site 
unique, la halle Bertimchamps, ce qui évitera les dépla-
cements et favorisera la convivialité.

Sous l’impulsion de Régis Florent, l’outil de communi-
cation s’est profondément modernisé. Avec l’utilisation 
des nouvelles techniques d’information et de communi-
cation, vous avez été régulièrement avisés sur l’avan-
cement de ce congrès. 

Bernard CAVIGNAUX 
Commissaire du Congrès de LENS



Cette évolution semble répondre à un réel besoin ; en effet plus de 55 % de Lions ont ou-
vert les messages envoyés, qu’il s’agisse du message intitulé « attentat du 14 juillet » ou « 
découvre vite le Congrès de Lens ». Mais le maintien du support papier permet aux Lions 
moins familiarisés avec le numérique d’être également informés. Votre nombreuse présence 
aujourd’hui à Lens résulte de cette mobilisation de l’équipe communication, animée par 
Patrice Hubault. 

Le programme qui est proposé tant aux congressistes qu’aux accompagnants s’inscrit dans 
une parfaite cohérence avec l’actualité Lions et l’actualité régionale.

Outre les points incontournables dans toute assemblée générale, à savoir la présentation 
de rapports et différents votes, les congressistes seront conduits à réfléchir sur l’évolution 
des comportements et des aspirations de la jeunesse et donc sur l’avenir du lionisme. Pour 
cela, en cette année du centenaire, les Lions seront amenés à se réapproprier les valeurs du 
lionisme tout en ajustant leur contenu pour les adapter au monde du 21ième siècle.

En cette année du centenaire du lionisme mais éga-
lement des grandes batailles qui ont martyrisé notre 
région durant la 1ière guerre mondiale, les accom-
pagnants participeront à ce tourisme de mémoire en 
visitant la carrière Wellington à Arras, mémorial de la 
bataille d’Arras de 1917 et en se rendant à l’anneau de 
la mémoire sur la colline de Lorette. 

Nous vous souhaitons un agréable congrès.

Manuel CONTART
Président du Lions Club de LENS

Bernard CAVIGNAUX
Bernard PRYMKA
Commissaires du Congrès de LENS

Manuel CONTART 
Président du Club de LENS





Le MOT du MAIRE de LENS

Le 8 octobre, la salle Bertinchamps va accueillir le congrès régional regroupant 
tous les Lions Club des Hauts de France. La journée sera rythmée entre assem-
blées générales, conférences ou encore séances ouvertes. Environ 100 clubs sont 
attendus ce jour-là. 

Créé en 1917 aux Etats-Unis, le Lions Club est connu pour ses nombreuses ac-
tions caritatives. Le Lions Clubs International est né d’une idée simple : en agis-
sant ensemble, en unissant leurs compétences, des personnes de bonne volonté 
peuvent faire beaucoup plus qu’en restant isolées. 

C’est pourquoi, à Lens, nous sommes engagés dans un partenariat depuis de 
nombreuses années et qui a débouché sur le choix d’une salle lensoise pour tenir 
ce congrès. Ce sont des actions qui mises bout à bout donnent du soleil à ceux qui 
en ont peut-être plus besoin que d’autres. 

La Ville de Lens est fière d’avoir comme partenaire le Lions Club.

Sylvain ROBERT
Maire de Lens, 
Président de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, 
Président d’Euralens

Le Lions Club,  
partenaire historique  
de la Ville de Lens



CONGRES d’AUTOMNE de LENS

PROGRAMME
CONGRESSISTES

7h15 - 8h30  
Accueil, café, viennoiserie

8h30 - 9h00 
Ouverture du Congrès  

Intervention du Maire de Lens 
Mot du Président du Conseil

9h00 
Rapport  moral & financier exercice 2015-2016

9h20            
Candidat au poste de 2ème Vice-Gouverneur  

Profession de foi du 1er Vice-Gouverneur  
9h45 

Profession de foi du futur Gouverneur  

9h50
Vote et Pause-café

10h15 
Conférence par Bernard PERMANNE

11h30
Résultats des votes 

Discours du Gouverneur élu

- - - - - - - - - - - -  12h30  -  Repas
14h00 - 16h30

Communication Nationale par Rodolphe REVERCHON 
Communication District par Patrice HUBAULT 

Les Actions du Centenaire dans le District 
Présentation vidéo de la Convention Nationale de Nantes 

Présentation vidéo de la Convention Internationale de Chicago 
Tirage au sort des voyages pour aller à Chicago

Passation entre les Commissaires de Lens et de Berck
16h30

Discours de  clôture du Congrès
Remerciements

LA CONFERENCE

« C’est avec les jeunes 
qu’il faut construire  
le monde de demain »

Tel est le thème sur lequel Ber-
nard PERMANNE Directeur de 
l’Enseignement ISA Lille, nous 
propose de dialoguer.
Leurs rapports au savoir, à l’au-
torité, a changé, leur mode de 
fonctionnement nous désar-
çonne.
Comment préparer avec eux 
les outils intellectuels qui per-
mettront de penser le monde 
de demain ?



CONGRES d’AUTOMNE de LENS

PROGRAMME
ACCOMPAGNANTS
7h15 - 8h30  
Accueil
café, viennoiserie

8h30 - 9h00 
Trajet Lens - Arras  
en autobus

9h20            
Visite guidée de la  
carrière Wellington

11h00 - 11h30 
Trajet Arras - Lorette

11h30 - 12h00 
Visite de l’Anneau 
de la Mémoire

12h30 
Retour à Lens et repas
Après-midi : participation à 
la clôture du Congrès

La Carrière Wellington
Un lieu chargé de mémoire et d’émotion. 
À partir de novembre 1916, les Britan-
niques préparent l’offensive du printemps 
1917. Leur idée de génie : faire relier par 
les tunneliers néo-zélandais des carrières 
d’extraction de craie de la ville, pour créer 
un véritable réseau de casernes souter-
raines, capables d’accueillir jusqu’à 24 
000 soldats. Après une descente à 20 
mètres de profondeur par un ascenseur 
vitré, la visite audio-guidée et encadrée 
par un guide-accompagnateur plonge le 
visiteur dans l’intimité du site. Lieu stra-
tégique et lieu de vie, la carrière baptisée 
Wellington par les sapeurs néo-zélandais 
préserve le souvenir de ces milliers de 
soldats cantonnés sous terre à quelques 
mètres de la ligne de front, avant de 
s’élancer sur le champ de bataille, le 9 
avril 1917 à 5h30 du matin, pour attaquer 
par surprise les positions allemandes. La 
remontée à la surface dans les pas des 
soldats vous amènera à vivre le choc de 
la bataille, à travers la projection d’un film.

L’Anneau de la Mémoire
Sur le plateau de Notre-Dame-de-Lorette 
dans la commune d’Ablain-Saint-Nazaire 
au sud-est de la Nécropole nationale 
française, c’est l’un des plus grands mé-
moriaux au monde, puisqu’il réunit près 
de 580 000 noms, présentés par ordre 
alphabétique, sans distinction de natio-
nalité, amis et ennemis d’hier mélangés.





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 
de Vimy, au pied des tranchées du mo-
nument 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.
Lors de sa relocalisation ce pourrait être 
l’occasion d’organiser une cérémonie 
pour marquer le Centenaire de notre 
Mouvement.

Régis FLORENT
Gouverneur du District  2016-2017

The LION en Français - Mai 1987



DEUX VOYAGES à GAGNER pour CHICAGO

COMMENT GAGNER VOTRE VOYAGE 
pour participer à la Convention Internationale de CHICAGO 
en assistant au Congrès de LENS le 8 Octobre 2016 ...

A l’occasion du Centenaire du 
Lions Clubs International, 2 
VOYAGES pour CHICAGO 
seront tirés au sort parmi les 
congressistes inscrits, et pré-
sents lors du tirage, à l’issue du 
Congrès d’Automne du District 
Lions 103 Nord, ce Samedi 8 Oc-
tobre 2016.
Si tu es l’un des deux heureux 
gagnants de ce tirage au sort, 
organisé par le District 103 Nord,  
tu pourras donc t’envoler gra-
tuitement, grâce à la « Mission 
Promotion », pour participer 
à la 100ème Convention Inter-

nationale de CHICAGO, qui se déroulera du vendredi 30 juin au mardi 4 juillet 2017.  
Ce séjour est de 6 jours / 4 nuits :
         –   1 Voyage sera offert par le District Multiple 103 France.
         –   1 Voyage sera offert par le District 103 Nord.

Pour pouvoir participer à ce tirage au sort, tu dois être Membre de l’un des Lions Clubs du 
District 103 Nord. Lors de la remise de ton badge d’accréditation, qui te sera donné lors de 
ton arrivée au Congrès de LENS, une contremarque sera mise dans l’urne pour le tirage 
au sort. Si tu t’inscrivais sur place le matin même, une contremarque de ton badge serait 
ajoutée aussi dans l’urne. 
Vérifie que ton badge d’accréditation soit correctement rempli, pour éviter tout problème lors 
du tirage au sort. L’urne sera close à 12h00. 

Conditions de participation :
         –   Etre membre Lions à jour de ses cotisations de district, nationale et internationale
              et faire partie d’un club du district 103 Nord, lui-même à jour de ses cotisations de
              district, nationale et internationale.
         –   Assister à la totalité du Congrès.
         –   Etre présent lors du tirage au sort, en fin de congrès.
         –   Ne pas être bénéficiaire d’une bourse de Zone pour cette Convention Internationale.

Les tickets gagnants ne sont ni cessibles, ni échangeables.
Dans le cas où le ou les gagnants de ce tirage au sort déclareraient dès la publication des 
résultats ne pas pouvoir se rendre à Chicago, un nouveau tirage sera effectué.
Dans le  cas où les gagnants du tirage au sort ne rempliraient pas toutes les conditions re-
quises, un nouveau tirage sera effectué.
Le départ se fera de Paris. Les frais d’approche domicile/Paris resteront à la charge des 
gagnants de ces 2 voyages.





100 Chênes
   pour le Centenaire

Le Centenaire peut être l’occasion de
créer un événement de District 
facilement réalisable et médiatiquement 
exploitable : la plantation, 
le même jour, par chaque club 
d’un chêne dans un lieu bien situé, 
facilement visible et accessible.

En accord avec les municipalités, 
après une préparation et une 
présentation médiatique 
organiser une manifestation 
autour de cette plantation 
et de la pose de la plaque 
commémorative.

La condition du succès : 
la participation de 100 clubs !

La date proposée : 
le 25 novembre 2016
Le coût est minime, 50€ par club,  
ce dernier se chargeant d’organiser la plantation.

La livraison est prise en charge par l’initiateur et pilote de cette 
manifestation : Christophe Fruleux et le club de Gravelines Energie.

La fiche technique et le calendrier figurent dans la revue  
Internet Spécial ETE 2016.


