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LA PROGRESSION DES EFFECTIFS C’EST L’AFFAIRE DE TOUTES ET TOUS
Le programme de recrutement de notre Président International se résume en quatre phases :
- Elargir le district en créant des clubs.
- Inviter de nouveaux membres à nous rejoindre.
- Sauvegarder les effectifs actuels.
- Ainsi faire augmenter l’effectif global du District.
Cette année nous avons assisté à la création du Club Lille Lydéric et d’une branche de club rattachée à
Marcq Jardin de Lille ; un nouveau club est en voie de formation dans la région de Boulogne sur Mer.
Cependant ce n’est pas suffisant, car il est toujours difficile de maintenir un équilibre favorable entre les
départs et les entrées ce qui est, hélas, le problème assez général en France alors que le monde, après une
décennie de régression, a réussi à inverser cette tendance depuis 4 ans environ.
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Alors que faire ?
- Améliorer l’ambiance des clubs en créant ou en renforçant le climat amical et de tolérance.
- Essayer de créer en dehors des réunions habituelles des rencontres moins formelles.
- Devenir de vrais amis plutôt plus tôt que d’être de simples membres passifs.
- Accueillir les nouveaux membres en rappelant la dimension internationale et la vocation humaniste du Lions Clubs
International, sa reconnaissance comme la meilleure ONG au Monde, ce qui n’est pas forcément le cas des associations
purement humanitaires.
- Donner rapidement des responsabilités à ces nouveaux membres et les inciter à se former.
- Mobiliser et sensibiliser le club autour d’un projet qui peut et doit créer une dynamique.
- Ouvrir le club aux amis et aux relations des membres lors de soirées “Portes Ouvertes“ assorties d’un thème, d’une conférence…
- Si le club a des problèmes de recrutement, faire appel aux conseils de l’équipe EME avec la nouvelle méthode “VIADEO“ et,
si nécessaire, savoir évoluer vers une mixité franche et totale.
- Ne pas hésiter à réévaluer la cotisation dont le montant peut gêner certaines ou certains d’entre nous ; minimiser le coût des repas
est une solution, en se réunissant chez l’un des membres comme le font déjà certains clubs. En effet certains changements de situation
sont parfois la cause de départ de membres qui étaient souvent très actifs.
En conclusion, ce qui importe c’est de développer notre amitié au sein de nos clubs, de donner, de développer et de faire connaître cette
envie de “Servir“ en : “Faisant quelque chose pour quelqu’un d’autre“.
En terminant je voudrais vous rappeler l’affirmation de notre Président International Barry J. Palmer : “Si nous faisons des rêves ambitieux
et avons le courage de les poursuivre, nous réaliserons bien plus que ce que l’on croyait possible. Le moment est venu pour nous de diriger.
Le moment est venu pour vous de réussir.“
Alors sachons nous mobiliser et nous remettre en question. Je compte sur vous !
Recevez mon amitié la plus sincère et soyez heureuses et heureux au sein de vos clubs.
Jean-François RENARD
Gouverneur 2013-2014
District 103 Nord
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Tableau des effectifs
au 31/01/2014

Nombre de membres : 2 558

au 28/02/2014

Nombre de membres : 2 544
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La vie des clubs
Beauvais, Angadrême, Cathédrale
Journée Mondiale de la Vue

Lille Pévèle Mélantois

TemplOeuvres d’art :
“Des œuvres pour une bonne œuvre“

Hôtel de Ville

Les Lions Clubs Beauvais Angadrême et Cathédrale ont organisé une “Journée Mondiale de la Vue“ le samedi 12 octobre
2013 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Beauvais. Avec le
concours de la municipalité, des agglomérations du Beauvaisis et d’Essilor, trois orthoptistes, trois opticiens ainsi qu’un
médecin anesthésiste ont pris part à cette action de prévention pour dépister les troubles visuels à titre gracieux. Par
ailleurs, ont également participé les Bibliothèques Sonores
de l’Oise et l’association Valentin Haüy qui œuvrent pour
améliorer le quotidien des malvoyants et des aveugles. Parallèlement a été organisée une collecte des lunettes usagées
qui seront reconditionnées avant d’être réexpédiées dans
des pays en voie de développement, notamment en Afrique.
Informés par les affiches, par la presse ou tout simplement
en passant devant les stands, 205 femmes et hommes dont
14 diabétiques sont venus consulter. Le dépistage a révélé
40 cas d’hypertension intraoculaire, 2 glaucomes et 3 DMLA
et a orienté vers la consultation ophtalmique pour 148 cas,
vers un bilan orthoptique pour 11 cas et enfin vers leur
médecin généraliste pour 3 cas. Devant le succès indéniable
de l’opération, les deux Lions Clubs Beauvais Angadrême et
Cathédrale ont décidé de la renouveler l’année prochaine.

9ème édition de TemplOeuvres d’art

La 9ème édition de TemplOeuvres d’art, organisée par le
Club de Lille Pévèle Mélantois, a eu lieu du 22 novembre
au 8 décembre 2013. Cette exposition-vente d’œuvres d’art
réunissait 30 artistes (peintres, sculpteurs, céramistes, photographes…) durant 3 semaines. Deux artistes de renom en
étaient les invités d’honneur : Françoise CROIGNY-MANIER,
aquarelliste et Jean-Claude OURDOUILLIE, artiste verrier,
tous deux originaires du Pas-de-Calais. L’une, nous offre à
travers ses aquarelles aux subtiles tonalités une sensibilité
toute féminine, l’autre nous propose ses sculptures de verre
où transparence et couleurs piègent la lumière.
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À leurs côtés, d’autres artistes reconnus ainsi que de jeunes
talents ont eu la possibilité de proposer aux visiteurs leurs
créations récentes. Le public venu en nombre s’est montré
très intéressé et pour ceux qui ne connaissaient pas encore
TemplOeuvres d’art, ils ont été agréablement surpris de la
qualité de l’exposition.
Les fonds recueillis lors de cette manifestation, soit 4 800 euros, vont permettre au Club d’offrir des vacances aux enfants
de la Pévèle et du Mélantois qui en sont privés. L’an dernier
le Club a inscrit 15 enfants à l’opération “5 000 enfants
vivent leur rêve“.
Le Club contribue par cette manifestation, à l’animation
culturelle de la Pévèle. D’ores et déjà les organisateurs se
mobilisent pour faire en sorte que l’édition 2014 qui sera la
10ème soit digne des précédentes!

Aujourd’hui le programme de reboisement de la ville de
Maubeuge nous permet d’y participer financièrement, c’est
tout le sens de cette matinée avec la remise d’un chèque de
48 000 euros, de la plantation symbolique dans le quartier
de la Croix-de-Mons d’un Chêne Petraea de plus de 20 ans
d’âge ayant nécessité l’utilisation d’une grue et enfin l’inauguration d’une plaque commémorative.
Cette fin de matinée bien sympathique organisée conjointement par la ville et notre ami Jean Dufour s’est terminée
par le pot de l’amitié offert par la Municipalité de Maubeuge
dont le Député Maire s’est plu à rappeler la fidélité sans faille
de notre mouvement à ses engagements et à ses valeurs.
Michel ISAAC
Past-Gouverneur

Maubeuge

La tornade du Val-de-Sambre
du 3 août 2008
L’EPILOGUE
Ce samedi matin 15 février 2014, en présence de M. Rémi
Pauvros, Député Maire de la ville, se sont retrouvés à
Maubeuge une bonne cinquantaine de Lions du District et
des trois clubs de Maubeuge (Floriane, Hainaut et Vauban),
acteurs de l’opération d’aide aux sinistrés de la tornade du
Val-de-Sambre.
Cette opération initiée sous le gouvernorat de Michel Isaac
a permis, grâce aux dons des Lions du District et de France,
une aide financière directe aux personnes sinistrées de plus
de 200 000 euros.
Il avait été convenu l’intention d’une aide au reboisement
avec les disponibilités financières restantes. Constatant cette
possibilité à hauteur de près de 50 000 euros, Francis Brillet, past gouverneur, a décidé de relancer cette action qui a
été finalisée lors de cette journée par Jean-François Renard.
La gestion des espaces boisés qu’ils soient forestiers ou urbains est une affaire de longue haleine et sa mise en œuvre
prend souvent beaucoup de temps.

Geste symbolique : plantation de l’arbre chêne PETRAEA
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Nos amis disparus
Décès enregistrés en février 2014

Le calendrier du District
5 avril
17 avril

• Congrès de Printemps à Saint-Quentin
•	réunion du bureau de l’association
Jean LERUSTE - AMIENS DOYEN
nationale PPLV3 mai
Jean-Louis COQUEMPOT - AUCHEL LYS D’ARTOIS
5 mai
•	formations des membres des bureaux
Paul ORGAN - COMPIEGNE ROYAL LIEU
de club 2014-2015
10 mai
•	information des présidents de zone et
délégués des commissions nationales
17 mai
•	prix Création d’entreprises à
Entrées enregistrées avec RME en février 2014
Armentières
ALBERT ET
22 à 24 mai • Convention Nationale au Touquet
LE PAYS DU COQUELICOT		Laetitia LENGLET
3, 5, 11,
AMIENS SOMME		Gilles MALINGUE		
17, 19 juin • rencontres et échanges par régions avec
CALAIS PAYS D’OPALE		Michel DELHAYE
le gouverneur élu
Julien GILLOT
7 juin
• Convention Nationale belge à Gand
HENIN BEAUMONT
PORTE DE L’ARTOIS
Jean-Luc DODERGNY
14 juin
•	réunion du cabinet et Conseil
					
d’administration, passation de pouvoirs
LE QUESNOY LANDRECIES Martial LEIBRAND			
4 au 8 juil. • Convention Internationale à Toronto
		Raphaëlle VUILLAUME		
du 30 juin
Jeanne-Marie RENAUD
au 20 juil. •	camp de District, échanges de jeunes à
LENS
Adrien DUMAS
Amiens (YEC)
LILLE LYDERIC		Damien GRIMOPONT
MAUBEUGE HAINAUT
Fabrice CARION
25/27 juil. • Conseil des Gouverneurs

Les nouveaux amis

La citation du mois
“Rien de grand
ne s’est accompli
dans le monde
sans passion.“
Hegel

Cet emplacement est
réservé aux annonces
commerciales,
les vôtres et celles que
vous susciterez.
Tarif ¼ de page 100 euros
Tarif ½ page 200 euros
Tarif 1 page 300 euros
Merci de contacter Luc Drouffe
Tél. : 06 01 93 09 84, @ : luc.drouffe@cegetel.net

Réservé aux présidents des clubs cités dans la rubrique nos nouveaux amis.
Vous pouvez me demander la version numérique de la revue de ce mois pour la transmettre à vos intronisés du mois.
Luc Drouffe.mailto:luc.drouffe@cegetel.net
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La revue “LIONS du NORD » parait chaque mois.
Merci d’envoyer vos articles (format Word) et photos avant le 10 à Luc Drouffe : lioninfonord@gmail.com
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