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BONNE RENTRÉE
Les vacances se terminent et j’espère que chacun d’entre vous a pu profiter de la période estivale pour
prendre un peu de repos, pour partager avec la famille et les amis des moments de joie et de plaisir.
Me voilà au seuil de mon année de gouvernorat. Ma mission sera, aidé par tous les membres de mon
cabinet, de faire vivre et de conduire un idéal, l’idéal de servir.
Traditionnellement pour nous Lions, la période estivale est orientée vers la jeunesse et nous avons
eu le plaisir d’accueillir onze jeunes dans un camp à AMIENS. Le regard de ces jeunes lors de la
cérémonie de clôture en dit long sur l’ambiance et la qualité de leur séjour. Merci aux organisateurs
et à la jeune Léo qui les a encadrés.
Notre activité traditionnelle va reprendre. Je souhaite vous préciser mes orientations pour l’année à venir.
Mon premier objectif sera de valoriser le bien-être des clubs. Nous devons définir un mode de fonctionnement et des actions
entraînant la motivation des membres et contribuant à la pérennité des clubs et à leur croissance. Nous devons adapter nos
structures à l’évolution de la société. Ce sera le rôle de la commission “Vie des clubs“ que j’ai instituée, en liaison avec les Équipes
mondiales des Effectifs et du Leadership (Formation).
Mon deuxième objectif consistera à mettre notre professionnalisme au service des autres et à développer nos actions autour
du thème “changer le regard sur le handicap“ pour prendre toute notre place dans la cité. Dès le mois d’octobre nous nous
mobiliserons pour la “Journée mondiale de la Vue“. Le succès de nos actions dépend de la volonté de chacun d’entre nous.
Mon troisième objectif visera à renforcer nos liens avec la jeunesse : Léo, Prêt pour la Vie, concours, Sang pour sang campus…
Les actions concrètes vous seront dévoilées tout au long de l’année (notamment par le biais de notre site internet qui sera
modernisé) dans un souci de transparence et de communication.
Mais tout cela ne peut se faire sans vous et c’est un vrai bonheur de constater que la richesse de notre
mouvement est dans les clubs. Toutes les actions, aussi variées soient-elles, donnent du sens à notre
engagement qui doit être permanent.
Notre Président International, Joe PRESTON, nous propose pour 2014-2015, le thème suivant “Renforcer le
sentiment de fierté”. Être fier, nous dit-il, c’est être fier de nos accomplissements lorsque nous fortifions les
communautés.
Soyons fiers d’être Lions. Au plaisir de vous rencontrer et toutes mes amitiés.
Servons avec le cœur.
Claude PERRONNE
LIONS DU NORD
Directeur de la publication : Claude Peronne
Fondateur : André Danet, 1963
Correspondant : Luc Drouffe
Comité de rédaction : Claude Perronne,
Jacques Dellemotte, Régis Florent,
Ange-Marie Caze, Christophe Wargnier.

Tableau des effectifs
Au 30/04/2014

Nombre de membres : 2 544

Au 31/05/2014

ÉDITO

Bulletin du district 103 Nord
Nord Pas de Calais - Picardie

Au 30/06/2014

Nombre de membres : 2 529/-9

Au 30/06/2014

Nombre de membres : 2 538/-6
Nombre de membres : 2 501/-28
Entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014, -32 membres (2 561/2 529)
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Fiers d’être Lions ?

“Renforcer le sentiment de fierté“
“Renforcer le sentiment de fierté“, telle est la devise de Joe
PRESTON, notre nouveau Président International. Sommes-nous
vraiment fiers d’être Lions ?
Oui, sans aucun doute, et nous le manifestons, entre autres, par
le port de l’insigne. Et pourtant, il nous arrive de le chercher en
vain au revers d’une veste. Oubli, gêne ? Plus grave, tous ceux ou
toutes celles qui nous quittent, apparemment déçus, pourquoi
avaient-ils perdu cette fierté ? Et puisque notre Président nous
propose le défi du centenaire, notamment en faisant appel à
notre créativité, nous devons nous poser la question : qu’est-ce
qui peut nous rendre toujours plus fiers d’être Lions ?
Si l’on analyse un peu l’origine du sentiment de fierté, on
peut noter d’abord un engagement personnel dans l’action
ou le projet, avec la nécessité de surmonter des obstacles,
des difficultés, et au bout, le succès. Et si cette fierté se
manifeste par des signes extérieurs comme l’insigne, il faut
aussi être capable de la justifier, d’expliquer, quelquefois en
quelques phrases, ce qui nous donne ce sentiment.
D’abord parce que nous faisons partie d’un grand
mouvement mondial, universellement reconnu, auquel nous
participons activement, par exemple à travers nos fondations
au niveau international avec la LCIF ou national avec la FLDF.
Mais nous devons, aussi, manifester notre sentiment de
fierté envers notre club. Et s’il vient très naturellement, nous
n’aurons qu’à en peaufiner la formulation. Si nous avons le
moindre doute, il faut alors s’interroger. S’agit-il d’un malêtre personnel lié à une mauvaise intégration dans la vie du
club ? S’agit-il d’un phénomène plus général lié au manque
d’attractivité du programme du club ?
La perspective du centenaire de 2017 devrait être l’occasion
de faire le point sur ces questions et le programme de Joe
PRESTON devrait nous aider à “renforcer notre sentiment
de fierté“.

Daniel CASTELLAN

Lions Clubs international
District Multiple 103 FRANCE
Échanges de jeunes
youth camp and exchange

Le Camp du District Nord s’est déroulé
du 30 juin au 19 juillet 2014. Cette
troisième édition du Camp de District
Nord aura permis à onze jeunes de huit
nationalités différentes (Allemagne,
Espagne, Finlande, Géorgie, Hongrie,
Italie, Serbie et Turquie) de découvrir
la vie dans une famille française
pendant une semaine et la région de
Picardie pendant deux semaines avec
quelques excursions un peu en dehors
de la Picardie. Ils étaient logés au
centre d’Hébergement des Apprentis
de Picardie à Amiens et encadrés par Hélène SAUVIAT, Léo du
Club Jules Verne à Amiens.
Après avoir assisté au départ du Tour de France au Touquet et
profité du lieu pour découvrir les activités maritimes d’Etaples
– une journée organisée par le Club du Touquet Paris Plage
– les jeunes ont visité Paris puis Reims avec dégustation de
Champagne très appréciée. Le Club de Beauvais Cathédrale
leur a fait découvrir les richesses de la ville et d’une fabrique
de carrelages artisanale puis à l’occasion du centenaire de la
Première Guerre Mondiale les Clubs de Péronne et d’Albert
leur ont fait visiter les sites de la Guerre et l’usine d’Airbus, sur
le site des premières usines d’avion pour terminer leur séjour
par un baptême de l’air au-dessus d’Amiens, organisé par
Claude PÉRARD et financé par les Clubs d’Amiens.
Avant la soirée de clôture les jeunes ont été reçus par la mairie
d’Amiens avec laquelle une coopération est envisagée pour
un prochain camp en associant des jeunes des villes jumelées
avec la ville d’Amiens. Lors de la soirée de clôture, les jeunes
ont présenté leur pays aux familles et aux Clubs qui les avaient
accueillis, en présence de Claude PÉRRONNE, Gouverneur.

Hélène SAUVIAR, Claude PÉRARD et Éric GILLES,
Organisateurs du Camp de District
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La vie des clubs
Bondues

La perle des réunions
du lions club de Bondues

Conférence statutaire sur les perles de culture

Aujourd’hui, il s’avère que plus de 100 000 enfants sont en
grande difficulté de lecture à la fin du cours préparatoire,
ils décrochent et perdent toute chance de réussite scolaire
dès l’âge de 6/7 ans !
L’APFÉÉ (Association pour favoriser l’égalité des chances
à l’école) s’attache à prévenir l’échec précoce en lecture
écriture, par le développement du programme “Coup de
Pouce Clé“. Notre club a été sensible à la démarche de ce
comité et a décidé d’apporter une aide financière à cette
association en participant à l’achat d’une “valise“ d’outils
pédagogiques. De plus la présidente du Club apporte
son aide concrète en accompagnant un groupe de cinq
enfants un soir par semaine pendant 1h30 dans les murs
de l’école et en leur faisant vivre lors de séances codifiées
des situations de confort culturel et affectif qui facilitent
leur apprentissage de la lecture. L’objectif est de mettre ces
enfants en situation de réussite, de les encourager, et de
leur redonner confiance.
Beau début prometteur qui augure de belles réussites.

À l’issue de la Convention Nationale du Touquet Paris
Plage, le Club de Bondues à l’initiative du past-Gouverneur
Bernard POTTIER, Président fondateur du club de Bondues,
dix de ses amis past-Gouverneurs de son année de
gouvernorat ont prolongé leur séjour septentrional à la
découverte des villes de Lille et Bruges, la Venise du Nord.
Le lundi soir, ils étaient les invités prestigieux auxquels
s’était joint Pierre ZIMMERMAN, past-Gouverneur Belge, à
la réunion statutaire du Club de Bondues sous la présidence
d’Olivier TROTTOLO. Ce fut un moment exceptionnel qui a
permis aux Lions Bonduois de mieux connaître les actions
menées dans les différents districts et de s’immerger dans
le fonctionnement du DM 103 France.
C’était l’occasion pour Bernard POTTIER, de présenter de
nouveau sa conférence statutaire sur les perles de culture,
histoire de faire briller les yeux des conjointes invitées pour
l’occasion.

François NOLLET

Marcel HANSCH

La lutte contre l’illettrisme

Albert et le pays du coquelicot

Beauvais Angadrême, Cathédrale
et Jeanne Hachette

Le Lions Club Albert et le pays du coquelicot s’investit dans
la lutte contre l’illettrisme.

Avec l’aide du service des espaces verts et des jardins
de la ville de Beauvais, les trois Lions Clubs Beauvais

La lutte contre l’illettrisme

Jardins éphémères 2014
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Angadrême, Cathédrale et Jeanne Hachette ont organisé
les 16-17-18 mai 2014 la 12ème édition des “Jardins
éphémères“ pour mettre en valeur la formation horticole
des établissements qui la dispensent et de donner aux
élèves en formation l’occasion de s’exprimer en public à
travers une composition originale.
Le thème choisi était jardins d’histoire(s) susceptible d’être
interprété comme “Jardins d’Histoire“. Huit établissements,
à savoir les trois lycées horticoles de l’Oise, un C.A.T, un
établissement hospitalier, une école primaire, un collège et
un lycée ont ainsi interprété le “Pays des Merveilles“ avec
l’histoire de SAINT-EXUPÉRY, un “Jardin à la française“
avec l’histoire du jardin des Hespérides, “l’Histoire des fées
et des pirates“, “l’Histoire du peintre impressionniste Mary
CASSATT“, “Jardin de guerre et jardin de paix“, “l’Histoire
des jardins“, “l’Histoire de la Rose, la guêpe, la fourmi et
l’abeille“ et enfin “l’Histoire de la bataille d’Alésia“ entre
VERCINGÉTORIX et les romains.
Cette manifestation a eu un grand succès populaire. Les
organisateurs, Jacques ALAURENT et Dominique SAMSON,
ont remercié lors de la remise des prix tous ceux et celles
qui ont contribué à la réalisation de ces jardins éphémères,
et ils ont donné un rendez-vous à l’année prochaine à la
même saison.

créer et développer un esprit de compréhension entre les
peuples du monde, de promouvoir la francophonie et de
découvrir les us et coutumes en France, en accueillant
onze jeunes venant de huit pays européens : Allemagne,
Espagne, Finlande, Géorgie, Hongrie, Italie, Serbie et
Turquie. Pendant une semaine, deux familles membres
du club ont pris en charge quatre jeunes et leur ont fait
découvrir la Picardie, Versailles, Honfleur. Le 10 juillet
2014, le club a organisé une visite à l’usine de carrelage
de Saint-Samson-la-Poterie, la cathédrale avec son horloge
et la mairie de Beauvais où ils ont été accueillis par le
première maire adjoint qui est également membre du
club Beauvais Cathédrale. La journée a été clôturée par
une activité sportive de bowling dans une ambiance de
convivialité. Enfin, une soirée d’au revoir a été organisée
à Amiens avec la présence du gouverneur, les familles
d’accueil, les représentants des clubs participants ainsi que
les onze jeunes qui ont présenté chacun les cultures de leur
pays dans une ambiance d’amitié et de convivialité.

Thavy NGUON

Thavy NGUON

Camp International de la jeunesse

La 12ème édition des “Jardins éphémères“

Boulogne-sur-Mer

Les 24 heures de St. Jo

Beauvais Cathédrale

Le Lions Club de Boulogne-sur-Mer est partenaire depuis
deux ans des “24 heures de St. Jo“.

Le Lions Club Beauvais Cathédrale a participé au programme
de Camp International de la jeunesse qui a pour but de

Le lycée privé Saint Joseph de Saint Martin Boulogne a
réalisé un circuit des 24 heures du Mans avec l’aide des
élèves de L’ESEN. En 24 heures, ces bolides parcourent

Camp International de la jeunesse
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environ 220 km en 2 400 tours. Le moteur est électrique
et chaque voiture est téléguidée par une équipe d’élèves
de différents lycées techniques qui se relaient toutes les
deux heures.
Le plus important pour ces élèves est de construire euxmêmes ces voitures avec des matériaux de récupération
pendant six mois avec le soutien de notre club. Le bolide à
hydrogène et à pile à combustible siglé Lion a terminé la
course et s’est classé 8ème sur 20.
Ce partenariat des Lions avec des jeunes motivés,
enthousiastes est un objectif tourné vers le futur pour le
développement durable : une belle cause.

Patrice ALLORGE

Cette aventure s’est poursuivie magnifiquement
puisque l’affiche du Centre de Médecine Physique et
de Réadaptation de Bois Larris de Lamorlaye (cycle 5) a
été déclarée lauréate dans sa catégorie à la Convention
Nationale du Touquet. Regardez-la bien, elle ne pouvait
que gagner tant elle est suggestive !
Chaque année, la mairie de Chantilly nous ouvre les portes
de sa salle du conseil municipal pour une exposition publique
des œuvres réalisées (300 affiches). Une remise des prix avec
la présence d’un représentant de la mairie vient clore cette
journée. C’était le 14 juin et M. GALLON, professeur d’art
plastiques du CMPRE, nous a confié son plaisir, par l’étude
des peintres classiques, impressionnistes et modernes et avec
l’aide d’un simple logiciel de dessin, d’amener ses élèves
à de telles réalisations. Remerciements à Liliane ACARIEFLAMENT qui a fait un long trajet spécialement pour venir
remettre le prix national de 250 euros.
Je vous engage donc à aller découvrir vos écoles et à venir
nous “provoquer“ au concours de l’année prochaine.

Claude CAMUS,
Président de la commission jeunesse

Les 24 heures de St. Jo

Chantilly Connetable

Concours d’affiches
du développement durable
6ème année du concours d’affiches du développement
durable. Je sais et c’est bien dommage, peu de clubs s’y
intéressent et y participent et pourtant ! C’est une belle
ouverture vers les jeunes, de la maternelle au collège et
aussi une rencontre constructive avec les professeurs et
directeurs des écoles. Le thème pas évident du tout : “Sans
bruit, on s’entend mieux“.
Cette année encore à notre congrès de Saint-Quentin, sur
vingt-quatre affiches présentées par quatre écoles, quatre
ont été honorées pour les cycles 1 (maternelles), trois
pour les CM1/CM2, quatre pour les collèges et cinq pour
les IMP/CAT.

Concours d’affiches du développement durable

Crépy-en-Valois
Jumelage

Depuis leur jumelage, il y a 39 ans, les clubs de Crépy-enValois et de Warendorf se rendent visite à l’occasion de la
Pentecôte. Tradition respectée cette année encore avec à
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l’agenda, visite de Versailles pour les uns et découverte de
Paris en bateau-mouche pour les autres. À l’occasion d’un
dîner de gala, les jeunes des deux clubs ont remis à SOLEPI
Crépy un chèque de 1 000 euros, fruits de leurs activités
dans leur pays respectif.

galvaudé, lui qui s’acquittait rapidement des tâches qui lui
étaient confiées. Il fut notre trésorier en 1980/81, notre
Président en 1983, puis, pendant 17 ans, le trésorier
inamovible de la Foire aux Livres, poste qu’il quitta en cette
année 2014, pour être plus présent auprès de Bernadette.

La photo de famille a rassemblé tous les présents et
une prise de rendez-vous pour l’anniversaire des 40 ans
attendu avec impatience !

Enfin, il fut élevé à la dignité de Compagnon de Melvin JONES,
en témoignage des actions menées au sein de notre Club.

Marc LAFOND

Adieu l’ami !

Jean-Claude LIPPERT

Valenciennes Carpeaux

Rétro Car Hainaut 2ème édition
L’expérience aidant, tant du point de vue communication
qu’organisation, cette manifestation qui s’est déroulée
le dimanche 15 juin à Valenciennes a eu un succès
considérable ! Près de 100 voitures présentes permettaient
de faire un circuit en ville. Les voitures les plus demandées
allaient de la Ford 1930 à la Ferrari 250 GTE de 1970 en
passant par les Jaguar type E, Daimler, Porsche ou Triumph.

Photo de famille

Lille Faidherbe

Un ami nous a quittés
Roger MARTIN est parti, le 8 juin,
rejoindre son épouse Bernadette
décédée deux mois plus tôt.
Nous avons appris son départ
au cours de notre réunion d’été.
Lorsque nous l’avions vu quelques
jours auparavant, rien dans son
attitude ne trahissait, en plus de
son chagrin, le mal foudroyant qui allait l’emporter aussi
rapidement.

Tous les “exposants – chauffeurs“ étaient bénévoles, la
recette de 1 185 euros permettra d’aider l’association EMERA
qui aide les malades du cancer mais aussi leur famille et de
participer à notre action de District “5 000 enfants vivent leur
rêve“, trois jeunes étant envoyés chaque année par le club !
Cette manifestation qui attire un public énorme et passionné
se perpétuera désormais tous les ans avec l’aide des services
techniques de la mairie. Nul doute que l’année prochaine
cette manifestation aura un succès grandissant au profit de
nos actions locales.

Jean-Charles CAMPAGNIE

Pharmacien de son métier, il était né le 31 juillet 1929,
sous le signe du Lion (ça ne s’invente pas). Nous nous
préparions à fêter dignement son anniversaire. Dieu en a
décidé autrement.
Entré au Club en 1977, ses membres se sont vite rendus
compte que SERVIR, pour Roger, n’était pas un mot

Rétro Car Hainaut 2ème édition
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Nos amis disparus
Mai 2014

Jacques LOUF
CALAIS PAYS D’OPALE

Paul BERTAUX
FOURMIES AVESNES

Juin 2014
Gaston OOSTERLYNCK
AUCHEL LYS D’ARTOIS

Xavier BOISLEUX
BAPAUME

Juillet 2014
Pierre DUHAMEL
ARRAS ARTOIS
Pierre GOURLET
BERCK LE TOUQUET COTE D’OPALE
Guy HAMME
CARVIN
Michel DENISSEHENIN
BEAUMONT PORTE DE L’ARTOIS

Michel BOULET
LENS
Roger MARTIN
LILLE FAIDHERBE
François JACQUEMART
SENLIS CREIL CHANTILLY
Hassane NAFTAOUAIH
TOURCOING SEPTENTRION

Nos nouveaux amis
Mai 2014

ARMENTIERES
Laurent WALLE
BEAUVAIS CATHÉDRALE
Laurent ESPINE

LILLE LYDERIC
André BARON
LE QUESNOY LANDRECIES
Le Pays du Bocage
Sophie RENARD

Jacques DELLEMOTTE
présenté par le Club de La Bassée Les Weppes.
- Marié, 1 fille, 2 petits enfants
- Diplômé de l’école supérieure d’ingénieur agricole en polyculture
- Directeur général retraité d’un important groupement d’achats.
- Président Fondateur du Patrimoine Historique d’Annoeullin
- Intronisation au Club de la Bassée les Weppes en 2001
- Secrétaire du Club en 2002
- Président du club en 2004
- Président de zone de 2007-2011
- Président de région 2012
- 2éme Vice gouverneur 2013-2014
- Organisateur de la venue à Fromelles de notre Président
International Barry PALMER le 26 avril 2014
- Compagnon de Melvin JONES

DOUAI BEFFROI
Arnaud VITRANT
Hervé QUIGNON
FOURMIES AVESNES
Jean-Claude BREUCQ
HENIN BEAUMONT PORTE DE
L’ARTOIS
Franck KRIEGER
LA BASSEE LES WEPPES
Mourad DHAMANT
Jacques MONTOIS
MONTREUIL ET SES VALLÉES
Pierre-André BELEMBERT
SAINT-QUENTIN
Martin LAURENCE

Régis FLORENT
présenté par le club de Lens
- Marié, 5 enfants, 7 petits enfants
- Docteur en médecine (Lille), Certificat d’études spécialisées
d’ophtalmologie
- Membre du Club de Lens depuis 1978
- Président en 1991
- Coordinateur de District Sight First de 2006 à 2008
- Président de la commission Humanisme de 2008 à 2012
- Président de la commission nationale humanisme 2009
- Président de zone de 2012 à 2014
- Compagnon de Melvin JONES 2011

HAM PICARDIE
Jean-Luc VAN HEESWYCK
LIANCOURT NOGENT-SUR-OISE
Danielle MOLET
TOURCOING SEPTENTRION
Fabrice LAEVENS
VAL-DE-LYS
Bernard DESOBLIN

Candidat au poste de 2ème Vice-gouverneur

Juillet 2014
AMIENS VAL DE SELLE
Assaad NASSAR
Jean-Louis GREVIN
Jacques LIENARD
ARRAS ARTOIS
Vincent MACHARD
CLERMONT EN BEAUVAISIS
Rédouane BOUZAOUCHIAN
COMPIÈGNE IMPERIALE
Charles DHILLY
COMPIÈGNE ROYAL LIEU
Magali RIESSER TASSERY

Candidat au Poste de Gouverneur 2015/2016

Candidat au Poste de 1er Vice-gouverneur

Juin 2014
AMIENS DOYEN
Éric MENARD
Gabriel DHARCOURT
Dominique RINGARD
AMIENS SAMARA
Marie-Pierre MOITRIER
AUCHEL LYS D’ARTOIS
Franck FOUCHER
BAPAUME
Éric NAWROCKI
COMPIÈGNE ROYAL LIEU
Pierre-Antoine CHADENAT

Lors du Congrès d’Automne à MARCQ
EN BAROEUL, le 11 octobre, vous
allez élire les candidats aux postes de
gouverneur et vice-gouverneurs.

Jean-Luc ROBERT
présenté par le club de Lille Wattignies
- Marié, 3 enfants
- Diplôme de chirurgien-dentiste
- Membre fondateur du club de Lille Wattignies en 1990
- Trésorier en 1992
- Président en 1995
- Président de zone de 2012 à 2014
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DISTRICT 103 NORD - Congrès d’Automne
MARCQ-EN-BAROEUL, le 11 octobre 2014

Je vous invite au Congrès d’Automne qui se tiendra le 11 octobre prochain, à la Cité des Échanges à Marcqen-Baroeul, lieu idéalement situé au cœur de la métropole lilloise. Un congrès est un moment important dans
la vie d’un District et des Lions. C’est l’occasion de se retrouver et partager amitié, convivialité et réflexion.
À très bientôt le plaisir de vous retrouver nombreux. Avec toute mon amitié.
Claude PERRONNE, Gouverneur 2014/2015

ORGANISATION GÉNÉRALE
VENDREDI SOIR

SAMEDI MATIN

18h30 : Visite du Musée Art et Industrie André Diligent
23 rue de l’Espérance 59 100 ROUBAIX. Repas sur place

Cité des Échanges, 40 rue Eugène Jacquet
59 700 Marcq-en-Baroeul. Parking assuré sur place.

HÔTELS
- MERCURE HÔTEL, 22 Avenue Jean Lebas 59 100 Roubaix
03.28.52.13.98
- CAMPANILE, 36 Rue Communauté Urbaine – Mail Notre Dame
59 100 Roubaix 03.20.70.19.20
- MERCURE MARCQ 157 Avenue de la Marne
59 700 Marcq-en-Baroeul 03.28.33.12.12
- CAMPANILE Avenue de la Marne – RN 350
59 290 Wasquehal 03.20.72.00.94

Programme
des congressistes

Programme des
accompagnants

8h : Accueil, café, viennoiseries
8h30 : Début du Congrès
13h15 : Repas
15h30 : Clôture du Congrès
8h45 : Départ en bus, circuit en
bus, découverte Roubaix Art Déco
Visite de la Manufacture des
Flandres
13h : Retour à la Cité des
Échanges pour repas

Les forums proposés : Stratégies et moyens pour redonner au club sa vitalité. Le lionisme et les jeunes, une ligne forte
pour l’avenir de notre association. Nos actions humanitaires à l’aune de notre centenaire. Éthique : perspective du centenaire.

L’ensemble des membres des 3 Lions Clubs de Roubaix vous attend très nombreux et
se mobilise pour vous satisfaire.
BULLETIN INSCRIPTION
Noms et Prénoms

Lions

Accompagnants

Personnes ne participant
Léos et nvx
pas au repas – part frais
membres
administratifs

Bulletin accompagné du règlement à
adresser par courrier pour le 15 septembre
2014 à : Didier-Charles FERRAR, 3 rue
Lecomte de Lisle, 59 150 WATTRELOS
Seuls les bulletins accompagnés du règlement
à l’ordre du Lions Club Roubaix District seront
pris en compte. L’accès à l’amphithéâtre est
uniquement réservé aux congressistes ayant
acquitté leur participation.

Nombre de participants par catégorie
X Montant de la participation
Participation par catégorie
Soit un total de :

45,00 €

45,00 €

25,00 €

15,00 €

Renseignements : André-Luc WATTEL,
94 rue des Bonnets 59 200 TOURCOING
(03.20.25.08.11). Didier-Charles, FERRAR
3 rue Lecomte de Lisle 59 150 WATTRELOS
(06.07.94.70.83).
Les nouveaux membres sont ceux qui ont été
intronisés depuis le 1er mai 2014.
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1409-01_EDING_LC LDN septembre M3-.indd 8

26/08/14 16:59

