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Discours de Francis BRILLET,
Gouverneur
Cher Gouverneur, mon cher Jean-François,
Chers past et vice-gouverneurs,
Monsieur le Maire de la Capelle,
Mesdames, Messieurs, Amis Lions, Léos,
Bonjour
En ce Congrès d’Automne, durant cette assemblée
générale, je ne peux m’empêcher de penser aux merveilleux
moments que j’ai vécu à la tête de notre beau district.
Cette année aura été pour moi riche de rencontres, de
dialogues et de satisfactions qui compensent largement
les contraintes du gouvernorat.
C’est grâce à l’aide et au dévouement de toute l’équipe
qui m’a accompagné et aux efforts de tous que nous avons
fait un bout de chemin ensemble dans la bonne humeur,
vers une meilleure connaissance de notre mouvement,
une meilleure coordination entre les clubs, une meilleure
compréhension entre nous, et une plus grande ouverture
aux autres.
Les membres des clubs ont accompli avec joie de très
nombreuses actions et apporté un peu d’aide à ceux qui
sont dans la difficulté.
C’est avec plaisir que j’ai laissé les rênes à Jean-François
RENARD que j’ai appris à connaître et à apprécier et je sais
que le district est entre bonnes mains.
Avec son style il apportera un nouvel élan pour poursuivre
les objectifs que nous nous sommes fixés.
Merci à tous de la confiance que vous m’avez témoignée.
J’espère en avoir été digne. Soyez assurés de ma sincère
Amitié.
Je vais passer la parole à Didier THOREL, secrétaire district
pour le rapport moral et ensuite à André RAMBAUX,
trésorier de district, pour le rapport financier. Je les remercie
tous deux, très sincèrement pour leur dévouement et leur
surplus de travail effectué cette année sans oublier le
commissaire aux comptes, Michel VANDEWIELLE.
Merci de votre attention
Francis BRILLET
Past Gouverneur

Rapport moral
du Gouverneur Francis BRILLET :
année Lions 2012/2013
Francis a souhaité que je le fasse, il m’appartient donc de
présenter le bilan de celui dont les amis de club nous avaient
fait l’éloge en le présentant à nos suffrages comme capitaine
du drakkar “Gravelines Énergie“. On l’a retrouvé deux ans plus
tard en charge de la flotte du 103 Nord, à la barre du vaisseau
amiral. Si vous le voulez bien chers amis, consultons ensemble
son livre de bord.
Fort de 2 561 membres fin juin, compartimentés en 16 zones,
notre vaisseau amiral aura embarqué 167 nouveaux matelots
alors que 163 l’auront quitté. L’effectif se sera enrichi de 2
nouveaux clubs féminins : Duchesse Anne de Dunkerque Charté,
et Amiens Samara paré d’insignes. Auront également été mis en
chantier deux clubs féminins “Lille Métropole“ et “Boulogne
Mariette“ et un masculin, à Haubourdin. La femme est belle... et
bien l’avenir du Lion !
Le travail mené sous la houlette des présidents de région, des
présidents de zone et lions guide aura donc permis, la plupart
des districts s’en contenteraient, de maintenir les effectifs,
priorité affichée de notre mouvement national et international.
Mais, les effectifs, ne l’oublions pas, restent un moyen et non une
fin. C’est pourquoi il convient de se féliciter d’une production
de 88 000 heures de don de soi pour un résultat net de 1,2
millions d’euros, ceci au profit de bénéficiaires ou causes, locales,
nationales et internationales. Les clubs réalisent plus de 1000
actions et manifestations en une année. Ils ont ainsi contribué à :
Répondre à des besoins humanitaires :
• Lutte contre la faim avec le SOC international, association fille
du district multiple, enraciné dans le 103 Nord,
• L utte contre la rougeole, avec cette année une vente de pin’s
dont la recette a permis au passage l’obtention de droits à
trois Melvin JONES,
• L utte pour la prise en charge des cancers chez l’enfant (cause
nationale),
• L utte contre les maladies génétiques, permise par le TÉLÉTHON
qui a réuni quelques 600 bénévoles pour enregistrer près de
31 000 appels dans les trois centres d’Amiens, Lens et Lille, ce
dernier ouvert pour la première fois le dimanche. 1,5 millions
d’euros de dons auront été collectés par ce biais,
• J ournée de la vue : 15 clubs ont permis de procéder à 400
dépistages et, ou, de récolter des centaines de paires de
lunettes à destination des plus nécessiteux, sans oublier les
conférences et autres prestations le tout aura assurément...
ouvert les yeux de nos concitoyens sur notre mouvement dans
la cité.
Nous fêtons également cette année le quarantième anniversaire
des “Donneurs de voix “.
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Lions
du Nord
Des actions pour promouvoir des talents :
Notre district aura permis à de jeunes talents de s’illustrer en
obtenant au niveau national la troisième place / 15 du concours
d’éloquence (en sélection 40 inscrits, 10 finalistes de district)
et la quatrième place en musique au piano. C’est aussi par
notre biais que le roman retenu dans le district par quelques
200 lecteurs de 40 clubs a obtenu le premier prix national du
roman. C’est encore 30 dossiers de créateurs d’entreprises qui
ont été examinés par 5 jurys et qui, ajoutés au coup de cœur ont
donné lieu au versement de 25 000 euros de prix.
Les clubs auront permis aux enfants des écoles de participer au
concours d’affiche et à de talentueux photographes de s’illustrer,
en passant de l’ombre à la lumière (thème du concours d’art
visuel).Citons encore le “cœur d’or“ décerné en congrès de
printemps, qui récompense un investissement de très grande
qualité en direction de la jeunesse entreprenante.
Des actions pour aider la jeunesse en difficulté :
L’opération “5 000 enfants“ chère à Francis, aura permis à 382
enfants de partir une semaine en vacances, grâce à 88 clubs.
PPLV, porté par notre nouveau gouverneur et Daniel CASTELLAN,
tant pour le district qu’au niveau national, a d’ores et déjà permis
de mener plusieurs formations de formateurs qui apporteront ici
et là à notre jeunesse les moyens d’assurer le “vivre ensemble“.
Le rallye emploi d’octobre réalisé sur une journée, aura rassemblé
environ 1 500 demandeurs, 10 % obtenant un résultat positif,
soit auprès de Pôle Emploi, soit directement auprès des
entrepreneurs
Voilà, pour ne citer ici qu’un maigre échantillon des campagnes
menées pour répondre aux besoins de nos sociétés.
Gouvernance et efficience : la vie à bord
Si l’on admet que c’est notre mouvement international qui donne
du crédit aux actions entreprises par les clubs, nous ne pouvons
pas faire l’impasse sur l’esprit et l’organisation qui ont présidé au
bon fonctionnement de notre armada de district.
Francis a inscrit son action dans la continuité des valeurs du
lionisme en donnant tout son sens à la gouvernance. Il s’est
employé à la faire vivre aussi bien en amont qu’en aval de son
gouvernorat, ce dont ce sont félicités past et vice gouverneurs.
Francis a toujours eu le souci d’une organisation portée par
l’éthique à laquelle une plage a été systématiquement consacrée
lors des rencontres institutionnelles.
C’est animé d’une volonté de sobriété et d’efficacité que Francis
a mené à bien son ultime année de gouvernance. Sa devise
“toute notre énergie dans l’action vers la solidarité“ n’aura pas
été une de ces promesses qui n’engagent que ceux qui y croient.
Contrairement au capitaine du Costa Concordia, Francis a tracé
une route, la plus droite possible, pour atteindre ses objectifs
et n’en a pas dévié, ne cédant pas au chant des sirènes de

l’improvisation et du superflu, malgré les tempêtes ou la pétole
rencontrées ici ou là au sein des clubs ou des groupes de travail.
Lorsque le cap est bien tracé, il est facile à suivre, ce qui a permis
à la quasi totalité de notre flotte d’arriver à bon port.
Mais si notre gouverneur a souhaité ne pas dilapider nos
ressources en dispersant notre énergie, il n’a pas ménagé la
sienne : 55 visites de clubs auront été effectuées par tout temps,
sans assistance, ni humaine, ni technologique (ses proches me
comprendront). C’est aussi à des dizaines de groupes de travail,
des rencontres nationales et internationales qu’il aura satisfait.
Bureaux, cabinets et conseils d’administration ont été rondement
menés, dans le respect strict des horaires impartis avec le souci
constant des conditions d’accueil et de la convivialité (merci à
Marie-Jo Lambert !). Composer, soutenir et animer ou tempérer
les commissions, et les différentes instances du district, un board
de plus de 70 personnes, ce n’est pas une sinécure. Mais Francis,
c’est la force tranquille incarnée et il sait reconnaître les mérites
de tous ceux, très nombreux, qui auront contribué à la réussite
de son année de gouvernorat.
Francis aura eu aussi à cœur de préparer l’avenir en encourageant
sans cesse les équipages à se rajeunir, s’étoffer. Ne pas se reposer
sur des énergies fossiles qui finissent toujours par s’épuiser,
renouveler l’énergie en incorporant jeunesse et féminité, booster
les turbines par de nouveaux carburants car l’humanitaire,
c’est toujours une urgence. La convention nationale des Léos à
Dunkerque soutenue par notre district, aura réuni 50 d’entre eux
et 70 invités Lions. Petit Léo deviendra Lion si on lui porte bonne
attention.
Recruter des matelots, les former pour plus d’efficacité (cette
année, 88 clubs sur 104 ont participé aux formations), les
galvaniser par le contact direct sur le terrain, dans les clubs,
lors des manifestations, lors des deux magnifiques congrès
à Gravelines et Caudry, par une communication de qualité (4
superbes revues des Lions du Nord, une lettre mensuelle, un
site internet rénové) entretenir ainsi une culture de district.
Récompenser le mérite en décernant, record du genre, 35 Melvin
JONES, soit autant de milliers de dollars pour la Fondation, voilà
quelques ingrédients de sa gestion des ressources humaines.
Enfin, tout ceci ne saurait perdurer sans une gestion financière
de grande qualité. Faire prospérer les dons solidaires, pour mieux
user des leviers financiers des subventions solidaires et ceux
de la Fondation (12 dossiers déposés cette année), s’attacher
les services d’un grand argentier en la personne du trésorier de
la Fondation André RAMBAUX, aura permis à Francis de bien
mener sa barque. La barre est maintenant dans les mains de
Jean-François et de ses vice-gouverneurs. Bon vent les amis. Si
vous vous retournez, vous verrez un drakkar, mené par un viking
sur qui vous pourrez toujours compter.
Vive le lionisme, vive le 103 Nord !

Didier THOREL, secrétaire du District 2012/2013
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Atelier n° 1
Développement durable
L’atelier sur le développement durable s’est déroulé dans la salle
principale de l’hippodrome de LA CAPELLE, transformée pour
l’occasion en amphithéâtre. Compte tenu du sujet brûlant, pour
ne pas dire explosif, que nous avons traité en seconde partie, un
peu plus de 160 Lions étaient présents dans la salle, rassemblés
autour de Michel ISAAC, grand organisateur de cet atelier.
Il nous annonce la conférence sur les gaz de schiste, un sujet
d’actualité, très polémique actuellement. Il nous précise que
le but de cet exposé n’est pas de nous convaincre sur le fait
que c’est bien … ou mal, mais notre objectif est de permettre
à chacun de se faire sa propre idée, en ayant une meilleure
connaissance de ce sujet.
• Humanisme et développement durable
Lilianne ACCARIE-FLAMENT nous rappelle les 3 livres
concourant pour le Prix du Livre de cette année : Maman ZITA,
Marcus et les Chatiments d’Apophis. Des informations nous
ont été fournies par ses soins durant les vacances.
Il est à noter que le lauréat de l’année dernière, Max MERCIER,
auteur du roman : “Sur la route des frères Patison“, participe
et répond à chacune de nos invitations.
L’instrument choisi pour le prix de musique de cette année,
est le cor d’harmonie. Le Club d’Amiens Val de Selle présente
déjà un candidat. Rappelons que la finale se déroulera au
Touquet lors de la Convention Nationale en mai 2014.
Le Prix Photo est basé cette année sur le thème : “Sans bruit
on voit mieux !“. L’image de l’affiche est un lion qui tient un
appareil photo… Cela ne s’invente pas !
Lilianne nous brosse rapidement le dernier grand thème, à
savoir la lutte contre l’illettrisme.
• Les Gaz de Schiste
À la demande de Michel ISAAC, Patrice HUBAULT nous
a dressé un rapide portrait de notre conférencier du jour :
Le Professeur Émile MERIAUX. Cet enfant du Nord…

Lire la suite sur le site du District 103Nord.

Atelier n° 2 - jeunesse
Le programme PPLV
Le forum consacré au programme “Prêt pour la vie“ s’est
déroulé devant une cinquantaine de participants motivés par
le sujet. En préambule, il a été rappelé que ce programme
s’inspire du programme de la LCIF en place dans plus de
70 pays. Il a été adapté pour la France par un professionnel de

la formation mandaté par la LCIF qui a, notamment, introduit
la “communication bienveillante“.Il porte, pour l’instant, sur la
tranche d’âge 10-12 ans, et doit être prochainement étendu aux
tranches 13-15 ans puis 6-9 ans.
À ce jour, 7 sessions de formation/initiation ont déjà eu lieu en 2013,
aboutissant à la qualification de 2 formateurs. Les sessions se déroulent
du vendredi après-midi au dimanche après-midi et permettent d’initier
les participants au programme pour qu’ils deviennent des animateurs
chargés de promouvoir la formation, ou des éducateurs chargés de
dispenser cette formation auprès des enfants.
Les principales préoccupations des participants furent de savoir
quel serait le rôle des Lions, des clubs locaux pour promouvoir
cette formation et comment s’y prendre pour mobiliser des
éducateurs sur cette action destinée aux jeunes.
Il a été admis qu’il n’était pas nécessaire de mobiliser la majorité
des membres d’un club pour agir mais de déceler quelques
éléments motivés pour qu’ils puissent d’abord se former à la
méthode en participant à une session d’initiation, puis chercher
dans leur entourage des éducateurs ou des responsables d’équipe
éducative afin de leur parler de ce programme, de les convaincre
de son intérêt pour les enfants et de les inciter à participer à leur
tour à une session d’initiation pour se former eux-mêmes.
À partir du moment ou un nombre significatif d’adultes motivés,
Lions et/ou éducateurs, auront été initiés à la méthode et
souhaiteront l’appliquer dans un établissement scolaire ou
un organisme chargé d’encadrer des enfants de cette tranche
d’âge, une association locale pourra être créée pour soutenir et
développer l’application de la formation dans les établissements
et structures locales concernés. Cette association locale
s’engagera à respecter la charte prévue par le Lions Club et
offrira une structure juridique à l’offre PPLV.
Pour mobiliser des éducateurs en faveur du programme il
serait judicieux de leur expliquer qu’il s’agit d’une formation
méthodologique à la communication bienveillante, d’un savoir
faire et non de l’acquisition de connaissances livresques ou de la
diffusion d’une idéologie particulière.
Cette formation doit être perçue comme un outil pédagogique
par les éducateurs, un moyen de leur faciliter les échanges
avec leur public et une aide apportée aux jeunes pour mieux
communiquer, mieux s’insérer dans leur entourage.
Dans l’enseignement privé, il s’agit de convaincre quelques
enseignants, le conseiller principal d’éducation et le directeur
de l’établissement. Il sera également indispensable d’organiser
rapidement l’information auprès des parents d’élèves pour
déminer toute suspicion éventuelle.
Tous les éducateurs concernés devront naturellement avoir été
formés à la méthode par des formateurs agréés, avant de pouvoir
l’appliquer aux enfants.

4
1312-06•EDING_LC LDN bis.indd 4

02/01/14 11:12

Lions
du Nord
Dans l’enseignement public, l’approche est plus complexe étant
donné la plus grande structuration de la hiérarchie, interne et
externe aux établissements. Il sera sans doute nécessaire, après
avoir expliqué la formation à quelques enseignants ou éducateurs
motivés, d’engager le dialogue quasi simultanément avec les
différentes structures éducatives : direction d’établissement,
psychologues, conseillers pédagogiques, inspection académique.
La aussi, la méthode PPLV devra être proposée comme une aide
à la prise en charge des problèmes récurrents qui taraudent
tout enseignant ou éducateur confronté à la dureté des temps
(incivilités, violence, assiduité, manque d’implication pour
améliorer ses performances).
Proposer la méthode PPLV au titre de la formation professionnelle
des enseignants serait sans doute un pas décisif pour que ceux-ci
acceptent de la suivre dans le cadre de leur service. L’intégrer au
niveau des plans académiques de formation lui assurerait une
légitimité incontestable.
Outre les établissements scolaires, il devrait être possible de
proposer PPLV aux collectivités locales, dans le cadre de la
nouvelle loi sur les rythmes scolaires pour que les éducateurs
habilités puissent développer ce programme aux enfants qui
leur sont confiés. Là encore, il s’agira de proposer cela comme
un outil pédagogique innovant répondant aux préoccupations
actuelles.
Dans un deuxième temps se posera la question du financement
des actions de formation par les formateurs agréés. C’est alors
que les clubs Lions concernés pourront proposer leur soutien par
l’intermédiaire des associations PPLV locales créées à cet effet.
La pertinence d’une telle action se mesurera donc à long terme.

Philippe SIX

Le prix Initiatives
Jeunes a été élu
“Action de District”
Son objectif est de soutenir et financer les projets de jeunes de 15
à 25 ans dont le but est de créer, améliorer, soutenir une action
civique, philanthropique, culturelle, sportive ou de prévention. Il
vise à favoriser la prise de responsabilité et l’engagement des
jeunes dans une action.
Il s’orgnise en coopération avec les municipalité dans
l’esprit “Partenaire dans la Cité“. Elles interviennent pour la
communication auprès des jeunes, pour la sélection des candidats
et pour la participation au jury. Les Lions sont impliqués pour le
parrainage, la participation aux réunions préparatoires et aux
jurys. Ils ont aussi en charge la réalisation d’une manifestation
permettant de financer le projet. Le calendrier s’étend du mois

d’octobre pour le lancement aux mois de janvier/mai pour
l’identification des projets et enfin au mois de juin pour le jury et
la remise des prix.
Le jury est composé des membres du club, des représentants
des municipalités et des lauréats du prix précédent. Il constitue
un vrai défi pour les jeunes. Les projets récompensés peuvent
être humanitaires (handicapés, sinistrés) partenaires dans la cité
(énergies renouvelables, aide aux pays en voie de développement),
de prévention (SIDA, sécurité routière), donc très divers.
Le club de Senlis Creil Chantilly fête le 20ème anniversaire de ce
projet en 2013. Chaque année 10 à 12 projets soit 50 jeunes
sont récompensés avec des aides de 150 à 2 300 euros€. Depuis
le début, ce sont un millier de jeunes concernés et 150 000
euros attribués.
Comment se lancer ?
Après la décision du club, former un groupe de travail, établir
un plan stratégique et un plan de financement, définir la zone
géographique et les communes concernées, prendre contact
avec les mairies et organismes associatifs, établir un premier
calendrier, prévoir la communication.
Le financement ?
Pour des projets de 800 à 3 000€euros, envisager, toujours en
cofinancement, des aides de 250 à 2 000 euros. Le financement
peut s’obtenir par des manifestations et par ailleurs les projets
peuvent être éligibles à la subvention solidaire.
Quelques conseils ?
Réussir une 1ère opération avec 1 ou 2 mairies et quelques projets
puis grandir progressivement.
Besoin d’aide?
Le club de Senlis Creil Chantilly : Jean-Claude BACHELIER
jc.m.bachelier@cegetel.net - Tel. : 06 09 07 15 65

Jean Claude BACHELIER

Atelier n° 3
Éthique et libre expression
La commission prospective-éthique sous l’impulsion de Daniel
CASTELLAN, propose que s’instaurent dans chaque club des
débats sur des sujets concernant notre société et son évolution
(vivre ensemble, solidarité, innovation,…) dans un climat de
bienveillance constructive, propose aussi de débattre de l’avenir
du Lions Club International, en adéquation avec les attentes de
la société actuelle.
Parmi les 15 thèmes “à débattre“ choisis par la commission, il
a été proposé aux participants de cet atelier d’en retenir 5, à

5
1312-06•EDING_LC LDN bis.indd 5

02/01/14 11:12

titre de test, d’y réfléchir en toute liberté d’expression par groupe
d’une dizaine de personnes, sachant que le temps imparti à
l’atelier ne permettait pas une discussion approfondie. A l’issue
du temps de réflexion, les rapporteurs ont noté pour chacun des
thèmes ;
- Vivre ensemble, entre nous dans le club : la convivialité
et la courtoisie devraient être permanentes dans le club ; ayant
les mêmes objectifs, nous devrions tous nous entendre, éviter
les conflits, résultat souvent d’un manque d’écoute et de
communication.
- Lionisme et jeunesse dans les clubs : quel est l’âge cible
pour intégrer un club (50 ans ?), sachant que les plus jeunes
dédient beaucoup d’énergie à l’exercice professionnel et à la
construction d’une vie familiale ? Ce qui explique en partie la
déperdition importante des Léos, dont peu deviennent Lions
rapidement. Restons proches des jeunes, en développant des
actions jeunes : bourses d’étude, liens avec la jeune chambre
économique, soyons un phare pour les futurs entrants jeunes.
- Lionisme et solidarité : le lionisme est contraire à l’égoïsme,
il se caractérise par le don de soi. La mutualisation des clubs
dans l’organisation de manifestations en augmente l’efficacité
et favorise la solidarité entre membres. Les actions solidaires,
nombreuses dans le district ont été rapportées.
- Lionisme et innovation : faut-il innover ? Oui pour être en
phase avec l’évolution de la société, oui car il faut se positionner
pour demain. L’innovation passe par l’écoute des plus jeunes
des clubs et la réponse à leurs attentes dans tous les domaines.
- Vivre ensemble la mixité : lors de la conférence mondiale
de Pékin en 1995, sous l’égide de l’ONU, la gouvernance
mondiale reprenant la “théorie du genre“, substitue le “genre
au “sexe“ et fait de chaque individu un être asexué, libre et
laïc, entraînant l’évolution de la société vers la mixité dans
tous les domaines mais développant aussi un individualisme
excessif. Retenons les points positifs : pas de guerre des sexes,
jouons la complémentarité hommes/femmes et luttons contre
l’ultra-individualisme en favorisant le vivre ensemble sur des
valeurs qui sont les nôtres. En 2012 en France, on compte 18 %
de femmes Lions et 52,5 % des clubs Lions sont réellement
mixtes… l’évolution est bien présente.
“La diversité apporte un regard différent sur le monde, un mode
analytique original et des solutions nouvelles. Une réelle valeur
ajoutée“ Christine LAGARDE, directrice du FMI, 2013.

Atelier n° 4
Nouveaux Lions
Ce forum, dont le thème était “Nouveaux Lions“, a été animé par
Anne-France CHANDELLIER (déléguée-coordinateur de l’Équipe
Mondiale de Formation E.M.F.), assistée d’Alain MYATOVIC
(past-gouverneur) et Viviane THON (secrétaire administrative).

L’assemblée comptait, parmi la trentaine de personnes présentes,
• 50 % de nouveaux Lions dont 2 membres du tout nouveau
Lions Club Amiens Samara pour lequel la remise de charte a eu
lieu le 21 septembre dernier,
• 2 personnes non Lions,
• 50 % membres appartenant au District
• 50 % des membres ont des responsabilités dans le bureau
des clubs.
Dans un environnement très confortable et sympathique et
dans une ambiance conviviale nous avons pu assister à une
présentation historique de l’Association Internationale des Lions
Clubs, initiée en 1917 par un Visionnaire, MELVIN JONES qui
fonda une association de 12 clubs dont l’objet était “le service
humanitaire“. S’amorce alors une organisation qui va connaître
une croissance et une extension Internationale, le 1er Club
français a vu le jour le 26 juillet 1948. En 1978 le LIONS CLUBS
INTERNATIONAL est reconnu comme étant une ONG et fait
partie de l’OMS, l’UNESCO, l’UNICEF et le Conseil de l’Europe. Le
siège actuel est à OAK BROOK, dans l’Illinois aux USA.
À ce jour, le LIONS CLUBS INTERNATIONAL est le club service qui
compte le plus de clubs et le plus de membres au monde. Ce bref
historique a été suivi d’un exposé sur la définition d’un LIONS
CLUB, la participation à la vie du lionisme, l’origine du Logo et
de la dénomination “LIONS“ qui correspond aux initiales de :
Liberty
LIBERTÉ et
Intelligence
COMPRÉHENSION
Our
SAUVEGARDE
Nations
de NOS
Savety
NATIONS et dont la devise est “ WE SERVE “
Le Lions Clubs International est un groupe de femmes et
d’hommes, d’origines et de formations diversifiées qui acceptent
en toute liberté de donner de leur temps et de leur énergie au
service des autres. “Il n’y a pas de Lionisme sans action et sans
solidarité. Personne n’est obligé d’être LION mais ÊTRE LION
OBLIGE “
Au niveau International la Fondation du Lions Clubs International
agit pour :
• la vue pour tous,
• la solidarité (cataclysmes, tsunami, cyclones, tremblements de
terre...);
En France, la Fondation des Lions de France agit pour :
• la prévention de la cécité et l’aide aux malvoyants,
• aider les malentendants,
• aider les handicapés,
• aider les personnes âgées,
• aider la jeunesse en difficulté,
• aider la recherche médicale,
• l’aide médicale et hospitalière,
• l’environnement et la qualité de la vie;
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Des actions plus ciblées sont mises en œuvre périodiquement, à
l’échelle nationale on peut citer l’action 2012 – 2014 “ENFANTS
et SANTÉ“, à l’échelon local “ Partenaires dans la cité “ et au
niveau du District 103 NORD :
• SOC International
• 5 000 enfants vivent leur rêve
• Prix création d’entreprise
• PPLV : Prêt Pour La Vie
Même si des orientations sont préconisées, chaque club est
autonome dans son fonctionnement et dans le choix de ses
actions et peut contribuer à ce qui lui paraît être utile dans son
environnement. Enfin, pour conclure ce forum, une présentation
de l’organisation nationale du district 103 FRANCE a été faite,
comprenant 15 districts, avec une déclinaison de l’environnement
d’un club et de son organigramme mais aussi de l’organisation
satellite Nationale et Internationale qui gravite autour de chaque
Club et de chaque District.
En conclusion, en qualité de nouveaux Lions, cet exposé nous a
permis de mieux nous positionner dans cette grande organisation
qu’est le Lionisme et de conforter notre choix de faire partie de
cette “ grande famille “ et dont nous sommes fiers de porter
l’insigne. Au cours des échanges qui ont pu avoir lieu, il a été
évoqué la possibilité d’ouvrir nos portes lors des congrès de
Districts ou Nationaux à des personnes “ non Lions “ afin de les
sensibiliser aux actions qui sont mises en œuvre au sein de nos
différents clubs.
Enfin, en qualité de Présidente du nouveau Lions Clubs
Amiens SAMARA, j’ai la joie de pouvoir accueillir Anne-France
prochainement dans notre club afin qu’elle puisse présenter cet
exposé à l’ensemble des membres de mon club, nous pourrons
ainsi démarrer notre longue route sur des bases solides.
Béatrice BETTEMBOS
Présidente Fondatrice du Lions Club AMIENS SAMARA

Élections
Au poste de gouverneur 2014/2015
Claude PERONNE a été élu par 139 voix pour, 3 voix contre,
0 blanc ou nul.
Au poste de 1er vice-gouverneur 2014/2015
Jacques DELLEMOTTE a été élu par 130 voix pour, 13 voix contre,
1 blanc ou nul.
Au poste de 2nd vice-gouverneur 2014/2015
Régis FLORENT a été élu par 125 voix pour, 15 voix contre, 3
blanc ou nul.

Intervention de
Jean-François RENARD
Chers Amis, bonjour et grand merci pour vous être déplacés,
parfois de très loin, afin de participer à ce congrès d’automne que

l’on pourrait qualifier de “champêtre“ car il se déroule au milieu
de la Thiérache, pays d’élevage, célèbre par son Maroilles et dans
le cadre merveilleux de ce champ de courses de La Capelle qui
a, j’oserais l’affirmer, une renommée quasi internationale grâce à
son Président Jean Luc EGRE représenté par madame Christelle
MAES que je remercie. Je salue volontiers la présence de nos amis
belges du district 112D : le Gouverneur Yves RIGO accompagné
de son amie Laure Noël que beaucoup d’entre nous connaissent
et du 1er Vice-Gouverneur Richard PARIS qui assistent souvent à
nos manifestations depuis de nombreuses années.
Je remercie tous les Lions de la zone 53, le club de Vervins, la
municipalité emmenée par son maire Monsieur Guy MERESSE,
membre de notre club, pour avoir soutenu l’action admirable du
commissaire Claude MARTIN, de notre chef du protocole Annie
DURISOTTI et de ma fille Sophie qui a réalisé le diaporama.
Organiser un congrès dans un lieu inhabituel et original n’est pas
une mince affaire et je réclame toute votre indulgence et votre
compréhension ! D’autre part Je tiens à remercier vivement,
un ami, Monsieur Roland LOUX, brillant chanteur, qui va vous
interpréter les hymnes a capella.
Mais auparavant je voudrais vous rappeler les objectifs principaux
de mon année de gouvernorat ayant pour thème :
“Jeunesse et développement durable“ avec comme devise :
“Passion et Amitié dans l’action pour la Création Durable“
C’est ainsi que j’ai lancé plusieurs défis :
- Le défi de nos effectifs aidé des commissions EME et EMF
-
Le défi de notre Jeunesse avec PPLV, l’aide aux Autistes,
5 000 enfants et les échanges de jeunes.
- Le défi de notre communication avec l’aide de notre revue
nationale et la réorganisation de notre site informatique.
- Le défi de nos actions humanitaires avec le SOC, l’action de
district “Prix Initiative Jeunes“, l’action nationale “Enfants et
Santé“, la journée mondiale de la vue et MÉDICO.
- Le défi de notre humanisme à travers le développement durable,
les actions culturelles et les concours.
- Le défi de nos valeurs en promouvant notre Éthique solidaire
et exemplaire.
- Le défi de la Convention Nationale au Touquet des 24 et 25
mai.
Pour conclure je rappellerai la devise de notre conseil des
Gouverneurs “Un pour tous, tous pour un“ qui signifie un
appel à une Solidarité forte entre les Lions et celle de notre
Président International “Barry J. PALMER“ qui nous demande de
“concrétiser nos rêves en travaillant pour y parvenir“.
Merci pour votre écoute et je déclare ouverte la session ordinaire
de l’assemblée générale de notre Congrès d’Automne 2013 qui,
je l’espère, répondra à vos aspirations. Pour terminer je vous
souhaite d’être heureux dans votre “ vie “ de Lion.
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Prochain congrès :

Le samedi 5 avril• SAINT QUENTIN
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