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Lions
du Nord

Chers Amis Lions du District 103 Nord,
Savoir participer et partager, savoir écouter et échanger, savoir informer et dialoguer, ces différentes
qualités sont indispensables au bon fonctionnement d’un club, mais aussi au bon équilibre de notre
district, permettant son plein épanouissement et celui de notre Lionisme. Cet esprit nous permet
d’atteindre l’amitié et le respect de l’autre, conduit naturellement au “Don de Soi” et à notre vocation
“de faire quelque chose pour quelqu’un d’autre“. Cet engagement, qui est le nôtre, qui est le
vôtre, vous allez pouvoir le saisir mais surtout le démontrer au cours de trois manifestations qui vont
illuminer notre District au cours de ce premier semestre 2014.
La première est internationale avec la venue le 26 mars de notre Président international,
Barry J. Palmer, à Fromelles près de Lille. Son intention en tant qu’australien est de se recueillir
sur les tombes du nouveau cimetière avec son mémorial, où les corps de ses compatriotes, massacrés lors de la première guerre
mondiale, ont été rassemblés récemment. Mais son désir le plus cher est de rencontrer les Lions du Nord lors d’un repas de travail.
Il veut connaître nos difficultés actuelles, nos inquiétudes pour l’avenir, mais aussi les réalisations qui nous sont propres et à ce
propos, je pense qu’il serait intéressant de lui présenter le SOC et le Prix Création d’Entreprise, joyaux du 103 Nord. Il devrait
d’autre part s’intéresser au développement de nos effectifs, notamment la création des deux clubs féminins l’année dernière
et celles plus récentes d’un club masculin, d’une branche de club féminine et les espoirs que nous portons pour la naissance d’un
club féminin à Boulogne-sur-Mer. Notre chance, ne la laissons passer, venez nombreux.
La seconde est nationale. C’est la Convention des Lions de France qui va se dérouler du 22 au 24 mai dans la
station balnéaire du Touquet. Sachons nous mobiliser pour démontrer que la chaleur et la convivialité des Lions du Nord
n’est pas une utopie. Michel ISAAC, commissaire, et son comité d’organisation ont besoin de vous pour l’encadrement et nous
souhaitons une forte participation de notre District.
La troisième plus traditionnelle, mais non la moindre, est notre Congrès de Printemps qui va se dérouler le 5 avril à
St Quentin avec comme Commissaire Ange-Marie CAZE, excellente organisatrice soutenue par les clubs locaux. Au cours de ce
rassemblement toujours bénéfique pour les échanges et la connaissance des autres, nous continuerons à progresser dans notre
réflexion sur “l’Éthique”, sur la connaissance de “Prêt Pour la Vie”, de l’action de District “Prix Initiative Jeunes”, sur le
“Camp de Jeunes” dans le cadre des échanges, sur l’engagement et les idées novatrices pour faire progresser la “Journée
Mondiale de la Vue” et pour l’information indispensable des “Nouveaux Lions”.
Notons que le “Développement Durable” fera l’objet d’une intervention directe de Michel ISAAC au Lycée André LURÇAT de
Maubeuge, dans le but d’informer et de sensibiliser les jeunes. Notre Président international Barry J. PALMER lors d’un éditorial
citait John LENNON : “Rêver seul ne reste qu’un rêve ; rêver ensemble est la réalité” et il ajoutait,“Un rêve sans action n’est
qu’une idée ; le service n’est pas seulement un rêve, c’est notre réalité”.
En conclusion sachons défendre les valeurs du Lionisme, mais surtout développer la solidarité et le respect envers les autres,
tout en s’adaptant aux difficultés du monde actuel par notre engagement prioritaire et indispensable, de toutes et tous,
“Afin de faire quelque chose pour quelqu’un qui est dans le besoin”. Je vous souhaite d’être heureux dans la réalisation
de vos rêves, tout en vous adressant mon amitié la plus forte et la plus sincère.
Jean-François Renard
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Discours de Claude
Perronne, gouverneur
élu 2014/2015, lors du
Congrès de La Capelle
Cher Gouverneur, cher Jean-François,
Cher immédiat Past-Gouverneur, cher Francis,
Cher Gouverneur du District 112D, cher Yves,
Mesdames et Messieurs les Past-Gouverneurs,
M. Les Vice-Gouverneurs, chers Jacques et Régis,
M. le Vice-Gouverneur du District 112D, mon cher Richard,
Mesdames et Messieurs, chers amis Lions et Léos
Un petit mot tout simple pour commencer mon intervention mais qui fait du bien quand on le prononce : merci.
Je reçois une grande joie à vous le dire, je vous souhaite
cette même joie à le recevoir. Permettez-moi tout d’abord,
de vous remercier vous toutes et tous mes amis Lions qui
me renouvelez votre confiance. Si je le fais en premier, au
détriment du protocole, c’est parce que pour moi le gouverneur est un Lions parmi les Lions. Par votre vote, vous
m’avez honoré de votre confiance et vous m’avez confié
une lourde et très particulière mission. Je ferai tout mon
possible pour être à la hauteur de vos ambitions.
Recevez du fonds du cœur l’expression de ma gratitude.
Merci bien sûr aux past-gouverneurs qui m’ont fait l’honneur de me confier des missions au sein de notre district.
Durant ces années, à leurs côtés, j’ai beaucoup appris.
Merci aussi à Francis et Jean-François qui m’ont initié à la
gouvernance. Je leur en suis très reconnaissant. J’essaierai
de faire aussi bien avec Jacques et Régis, nos deux vicegouverneurs. Merci aux amis de mon club de Roubaix-Sart
qui m’ont toujours apporté leur confiance dans ce nouveau
challenge. Je sais pouvoir compter sur eux. Je ne saurais
oublier les membres des deux autres clubs de Roubaix qui
m’ont déjà également assuré de leur soutien pour l’année
prochaine. Merci à Yves, le gouverneur du district belge
112D et à mon ami Richard, qui sera gouverneur de ce district la même année que moi. Votre présence me réconforte
dans le travail que nous pourrons mener ensemble auprès
de nos amis des deux districts.
Vous avez eu l’occasion de prendre connaissance de mon
CV. Si mes fonctions ont été différentes comme vous avez
pu le constater dans la présentation qui est faite de mon

déroulement de carrières professionnelle et associative,
le fil conducteur qui m’a toujours guidé est avant tout de
servir. Être fonctionnaire est pour moi être serviteur de
l’état mais aussi et surtout serviteur des usagers des services publics. C’est pour être encore au service des autres
que j’ai pris des responsabilités dans différents domaines
d’activités. Ce n’est pas de la dispersion mais ce fut et ce
sont des engagements qui ont beaucoup compté dans ma
vie et qui étaient importants pour moi au moment où ils se
sont produits.
Servir les autres permet d’accéder à la meilleure part de
sa nature et agir est la seule manière d’œuvrer en faveur
de ceux qui ont besoin de nous. Grâce à vous, pour suivre
les évolutions du monde actuel et pour que le lionisme
ne reste pas en dehors de ces changements, je souhaite
apporter ma pierre à l’édifice. Disponible plus encore à la
fin de cette année, car dégagé de mes obligations professionnelles, j’aurai encore plus de temps et d’énergie à vous
consacrer, à vous écouter et pour répondre à vos attentes.
C’est en effet un privilège et un honneur d’avoir été élevé
au poste de gouverneur, j’en mesure l’importance et la responsabilité mais ”être conscient de la difficulté permet de
l’éviter”. Je vois cette fonction éphémère non pas comme
une fonction dirigiste ; je serai votre guide et j’exercerai
ma mission avec responsabilité, respect, amitié et humilité.
Mon action se fera dans la transparence et dans le souci de
faire vivre notre mouvement bientôt centenaire en apportant le meilleur de moi-même et en mobilisant toutes vos
forces. Notre activité doit s’inscrire dans la continuité.
Ensemble nous allons nous engager pour l’excellence dans
le service. La poursuite des efforts que vous déployez dans
les événements marquants de notre mouvement sont un
gage de sa longévité et de sa réussite. Tout ce que nous
faisons pour aider ceux qui sont dans le malheur ou dans
le besoin nous procure la gratitude de ceux qui reçoivent
et nous invitent à poursuivre nos actions pour faire grandir notre mouvement. Nous devons consacrer toute notre
énergie à conforter l’essence de nos valeurs. Que nous
trouvions dans notre engagement plaisir et satisfaction. La
gouvernance qui s’applique maintenant de façon naturelle
dans notre district à ceux qui ont des responsabilités doit
permettre de fortifier ces efforts et d’être encore mieux à
l’écoute des clubs. La gouvernance est indispensable dans
le fonctionnement pyramidal d’une structure comme notre
mouvement, car si les clubs sont autonomes, sont libres de
leurs actions, ils doivent rester des clubs ”Lions” respectant les valeurs et les objectifs de notre mouvement.
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Cette gouvernance au niveau du District permet de partager les décisions prises, de préparer l’année de gouvernorat dans la continuité des actions engagées. Mon programme sera développé lors du prochain Congrès. Mais je
voudrais d’ores et déjà vous faire part des orientations qui
pourraient être retenues. Pour progresser il ne suffit pas
de vouloir agir, il faut d’abord savoir dans quel sens agir.
La première orientation concerne la vie des clubs. Comme
je le rappelais il y a quelques instants les clubs sont autonomes. Mais mon souhait c’est de poursuivre le chemin
pour que chaque Lions trouve sa place dans son club, qu’il
ait plaisir à aller aux réunions, qu’il se sente impliqué dans
les différentes actions et manifestations, en un mot qu’il
soit heureux dans son club. Comme le dit notre Président
International ”une atmosphère de club positive et des activités de service ayant un sens sont les facteurs les plus
importants pour la satisfaction des membres”. Que chaque
femme et que chaque homme trouve dans son engagement la chance de pouvoir ”servir” tout en développant
avec bonheur de véritables relations amicales. Le bonheur
est le but et la cause de toutes nos activités. La formation
des nouveaux Lions me paraît également essentiel à côté
du rôle important dévolu au parrain.
La deuxième orientation vise à renforcer notre place dans
la cité. Nous devons notamment nous sentir solidaires de
ceux qui souffrent de handicaps, en, essayant de leur apporter l’aide nécessaire afin que, eux aussi, trouvent leur
place dans la cité. Certes nous ne sommes pas les seuls
à agir dans ce domaine, mais seul nous ne pouvons pas
grand chose, ensemble nous pouvons tout. Notre action
pourrait consister à participer et à animer des actions pour
rompre l’isolement, à contribuer à la réflexion pour promouvoir la mise en œuvre de nouveaux espaces de dialogue et de rencontre pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
La troisième orientation tend à renforcer nos liens avec la
jeunesse. Cela passe par la poursuite et l’approfondissement du programme PPLV auprès des jeunes collégiens,
de notre action de District et si possible l’organisation de
camps de jeunes. Je ne saurais à ce moment oublier nos
jeunes Léos. Ils sont notre avenir et nous devons poursuivre
nos relations afin comme nous le disait Jean-François, l’an
dernier que le rapprochement Lions-Léos ne soit pas uniquement un souhait mais une réalité. Une convention nationale des Léos est prévue l’an prochain dans notre District. Nous répondrons présents. Nos jeunes responsables
apportent un nouveau souffle, encouragent de nouvelles

actions et attendent impatiemment la joie de rendre service. Ouvrons nous à leur esprit d’innovations, de créativité
et à leurs connaissances des techniques nouvelles.
Mes chers amis, soyons le changement que nous voulons
voir dans ce monde.
Merci.

Nos amis disparus
Patrick LEQUEUX
CAMBRAI LOUIS BLERIOT

Michel DUHAIN
MAUBEUGE VAUBAN

Bienvenue
aux nouveaux Lions
ALBERT ET
LE PAYS DU COQUELICOT
Thierry MANTEN
AUCHEL LYS D’ARTOIS
Pascal FOULON
CALAIS DENTELLIERES
Antoinette WISE
CAMBRAI LOUIS BLERIOT
Didier BLOT
Arnaud MARTINACHE

LILLE LYDERIC
Damien FARINEAUX
SAINT AMAND LES EAUX
David BERNARD
VIMY CINQUANTENAIRE
Thierry DAUTHIEU

Le calendrier du District
18 février

•	
visite des clubs Cambrai Louis
Blériot et Cambrai Paix des Dames
par JD
19 février •	
visite des clubs Le Quesnoy
Landrecies, Fourmies Avesnes et
Vervins par JFR
13 mars
•	
visite des clubs Amiens Somme,
Amiens Samara et Léo Jules Verne
par CP
15 mars
• cabinet du Gouverneur
20 mars
•	
conférence des Lions de la
Méditerranée à Tanger
26 mars
•	
visite du Président International à
Fromelles (Lille)
28 mars	
•	
jumelage du District Côte d’Azur
Corse avec le District de la Tunisie
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La vie des clubs
Bondues

Le club recrute et rajeunit

Les deux nouveaux Lions intronisés par Bernard POTTIER,
past-gouverneur et membre du club de Bondues

Depuis quelques années, le club de Bondues a décidé de
prendre sérieusement son avenir en mains pour éviter qu’en
vieillissant d’année en année il vienne à disparaître Tout est
donc mis en œuvre pour accueillir en son sein de nouveaux
lions : soirées portes ouvertes, conférences, forum des associations. Peu à peu, les efforts sont récompensés.
En 2009, deux hommes jeunes et talentueux rejoignent le
club et prennent vite des responsabilités au sein du “Prix
création d’entreprise“ et lui donnent un nouvel élan. L’un
d’eux prendra la présidence en 2014, déjà. En 2012, grâce à
ce renouveau, la mayonnaise commence à prendre. Trois nouveaux Lions, tous très jeunes entrent au club. La même année
l’un d’eux accepte d’être responsable du protocole et devient
cette année le 3ème Vice-président. Mais le club n’en reste pas
là puisqu’il vient d’accueillir trois nouveaux membres. L’un
vient d’un autre Club. Quant aux deux autres, ils viennent
de prêter serment devant tout le club réuni en présence du
Président de zone, J-C. BALLANDRAS et de B. ANCIAUX, Président de Région.

de dons contre 185 140 euros, pour Lens 607 114 euros
promesses contre 479 114 euros, pour Lille 949 922 euros
contre 914 067 euros avec cette particularité que Lille a
été ouvert le dimanche avec moins de lignes que l’an passé, mais a assumé 90 lignes le samedi. C’est plus de 1 100
Lions, amis, jeunes qui se sont mobilisés dans nos trois
centres du district 103 Nord pour permettre une récolte de
fonds importante, mais aussi pour la “Force T“. En effet des
clubs se sont mobilisés pour trouver une alternative à la
baisse de lignes disponibles, celle du terrain et du contact
avec le public, pas toujours facile avec les conditions climatiques et des jours à luminosité restreinte : Maubeuge,
Amiens Samara, Amiens Val-de-Selle, Douai, Cambrai, le
Quesnoy-Landrecies, Tourcoing-les-Ravennes pour ceux
qui se sont manifestés par l’intermédiaire des Présidents
de zone. Pour avoir vu les conditions dans lesquelles vous
vous êtes investis pour que la perfection soit au rendezvous, on ne peut que vous complimenter. Que toutes et
tous soient félicités par notre Gouverneur pour ce don de
soi, cette volonté farouche d’aider la recherche pour que
les enfants du Téléthon trouvent dans leur espérance un
soutien physique, moral, et un frein à l’évolution de leur
maladie, voire de leur rémission.

Didier-Charles Ferrar Délégué Téléthon, district 103 Nord.

Ainsi en trois ans le club a rajeuni de 8 ans, l’âge moyen passant de 67 à 59 ans, il retrouve un effectif des meilleures
années et du sang neuf pour redonner vigueur à ses actions.

Amiens, Lens, Lille
Le Téléthon 2013

Que ce soit sur Amiens, Lens ou Lille, les appels et les dons
ont progressé : pour Amiens, 202 964 euros de promesses
Téléthon 2013
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Le Touquet Paris Plage
Un grand Salon du Livre

Un grand Salon du livre

Le club s’implique dans le projet “Prix de Littérature“ au
travers de son comité de lecture et de sa présence au
“Salon du Livre“ du Touquet. Destiné à faire la promotion
d’un jeune auteur régional, il a été réadapté en 2008 par
la mise en place d’un partenariat avec les éditeurs et d’un
jury composé des membres Lions ayant lu les ouvrages en
compétition. En 2009, un stand s’implantait au Salon du
livre de Bondues, en 2010 au Touquet et en 2011 à La
Bassée puis à Albert.
Cette année, 12 membres du Touquet se sont relayés pour
accueillir Max MERCIER, Lauréat 2012 et les trois candidats au prix 2013. Complicité d’auteurs, passion de l’écriture et convivialité ont fait de ces trois journées un moment
riche de promesses pour les auteurs par leurs contacts avec
le public et les dédicaces accordées. La tribune littéraire fut
le point fort : salle comble avec plus de 150 auditeurs. Max
MERCIER y a évoqué avec passion les retombées de ce prix
dans sa vie de jeune auteur. Francis BRILLET, Past-gouverneur, ému, lui remit le fanion du District et la médaille du
Lions méritant. Puis ce fut le tour des trois candidats au
Prix Régional 2013 de présenter leur ouvrage.

Servir auprès de la Jeunesse pourrait résumer le fil conducteur de sa vie associative. Servir auprès de la jeunesse dans
le cadre du Lions Club et plus spécialement dans le club
de Tourcoing Centre auquel il appartenait. 40 ans de présence dans notre club service avec cette volonté d’aider
les jeunes. Il avait la responsabilité au sein de notre club
du concours d’éloquence auprès de jeunes lycéens avec le
point d’orgue de cette opération qui devait l’amener cette
année à l’organiser au niveau du District.
Servir auprès de la jeunesse dans le cadre du soutien scolaire réalisé chaque semaine auprès de jeunes enfants du
Home des Flandres de Tourcoing. Servir auprès de la jeunesse
dans le cadre de l’association Insersport. Outre ses fonctions
de trésorier, il suivait nos jeunes Judokas avec présence et efficacité. Chaque année, il montrait tes talents d’organisateur
et de rassembleur lors de la collecte nationale de la “Banque
Alimentaire“. Pendant plus de 25 ans, il a également pris des
responsabilités dans le cadre de l’organisation administrative du Téléthon avec rigueur et disponibilité.
René avait deux grandes passions. Le vélo et le tennis, sports
qu’il a toujours pratiqué avec beaucoup d’enthousiasme.
Ses exigences vis-à-vis de lui-même et des autres n’avaient
d’égal que sa discrétion et sa volonté de toujours mieux
faire. Marié à Jacqueline, père de deux filles, grand père
d’une petite fille. René nous a quitté le 5 janvier 2014 à
Roubaix. Nous leur présentons nos sincères condoléances.

Alain MYATOVIC

Avec ses invités prestigieux, le Salon du Touquet est un
rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux
de l’écrit et les professionnels de la communication. Alors
pourquoi ne pas remettre, l’année prochaine, le Prix National au Salon du Livre du Touquet ?		

René DUFRASNE

Jean-Pierre Frescura

La JVM 2013

District 103N

Depuis le Congrès de Printemps les équipes se sont mises
en action pour le 10 octobre.

René DUFRASNE est né à Etterbeek, Belgique le 13 février
1936. Après des études et une activité professionnelle
en Belgique au sein de la Télémécanique, il est muté en
France. Il est entré au Lions Club en 1973.

À Douai, à Tourcoing, à Valenciennes, à Lille, à Marcq en Baroeul, à Liancourt Val de Brêche, à Gravelines, à Beauvais et
encore bien d’autres… à découvrir sur le site du District. 30
clubs ont participé efficacement et 709 personnes ont été
testées ! Une belle journée Lions comme nous les aimons…

In memoriam René DUFRASNE
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avec le projet de renouveler et d’amplifier les actions …
le 9 octobre 2014 ! Lire l’article plus complet sur le site du
District.

Patrick DUQUESNE Délégué JMV 103N.

INVITATION

Congrès de printemps
Saint-Quentin - 5 avril 2014
Chers amis,

JMV 2013

Le livre blanc de l’année 2012/2013.
L’Action sociale du District Nord en 2012/2013 du Gouverneur Francis Brillet est la vitrine dont nous sommes fiers et que
nous devons utiliser pour nous faire connaître. 1 265 772 euros,
Don de Soi : 96 469 heures, Les dons en Nature : 244 009 euros, Actions Locales : 866 057 euros. Actions Nationales :
110 864 euros, Actions Internationales : 288 851 euros

ACTIONS LOCALES
(nature + euros)

Manifestations les
plus importantes

Famille/cité
269 959 euros

Ventes : fleurs, floralies :
118 062 euros

Enfance/Jeunesse
203 113 euros

Spectacle : dégustation :
132 332 euros

Malades/Recherche
140 432 euros €

Soirée détente théâtre
concert
102 462 euros

Autres Handicaps
139 920 euros

Soirées dansantes
45 004 euros

Malvoyants
52 911 euros

Soirées jeux : loto :
83 620 euros

Action de District
19 995euros

Divers : Téléthon :
58 322 euros

Culture
24 994 euros

Rallye, sports, expo auto,
karting
50 268 euros €

Environnement
20 733 euros

Golf et hippique
25 415 euros

Êtes-vous plutôt orchestre,
corbeille ou balcon ?
Les 500 fauteuils de notre splendide théâtre à l’italienne vous accueilleront le 5 avril 2014, d’autant
plus nombreux que les fonds recueillis lors de notre
congrès seront intégralement versés à l’association
Les Petits Princes, pour le soutien des enfants et adolescents malades.
À l’issue des forums conviviaux et passionnants, sous
l’accompagnement musical de notre hôtel de ville
stylé gothique flamboyant, fort de ses 500 ans, nous
déjeunerons dans la prestigieuse salle des fêtes du
Palais de Fervaques.
Visite du village des métiers d’antan, puis découverte
en bus des façades art-déco de notre ville constitueront le programme des accompagnants. Le plaisir de
vous recevoir en toute amitié, la promesse de belles
et chaleureuses rencontres ont guidé l’équipe animatrice et tous les membres du club.
Au-delà de leurs efforts ou des surprises qu’ils vous
ont réservées, c’est votre participation qui contribuera au succès du congrès.
Bienvenue chez nous.
Dominique Wintrebert
Président 2013/2014
Lions Club de Saint Quentin

Pour toute information vous pouvez joindre : Didier- Charles au
03.20.02.12.37 ou d-c.ferrar@wanadoo.fr et des tableaux plus
complets sur le site du District. €
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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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