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Edito

TOUS UNIS
DANS
LA DIVERSITE
POUR AGIR
ET SERVIR.
Dominique VIGNÉRAS :
Gouverneur 2018-2019
Une année Lions qui commence pour un Gouverneur est une année pleine d’espoir ; Notre tête
foisonne de grandes et belles idées que nous voudrions coûte que coûte mettre- ou faire mettre- en
application pour faire vivre l’année Lions dans
un grand élan d’enthousiasme, de service aux
autres, dans la joie de la réussite du bonheur
d’autrui. C’est bien cela à quoi tendent tous les
amis Lions : œuvrer pour un monde meilleur,
en venant en aide aux « blessés de la vie »
en quelque sorte.
Les quelques mois qui ont précédé ma nomination ofﬁcielle de Gouverneur, à la Convention
Internationale de Las Vegas, ont été riches d’en-

seignement pour moi au cours de diverses formations, de séminaires et ateliers, pour me permettre
d’exercer au mieux la fonction de Gouverneur
que vous m’avez conﬁée.
A cette convention nous avons tous été motivés
par de nombreux témoignages, ﬁlms, commentaires, vidéos sur les grandes causes du Lionisme
pour lesquelles les Lions de tous les pays présents s’investissent : la vue, la faim, l’environnement, le cancer infantile et la grande cause
qu’est le dépistage du diabète. Rappelons l’objectif de notre Présidente Internationale : servir
200 millions de personnes par an d’ici à
2021.
Nous pouvons être ﬁers de notre Présidente
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Internationale, première femme à assumer cette
fonction si prestigieuse qu’elle incarne avec
une gentillesse extrême, toujours à l’écoute des
personnes qui sont à ses côtés, et cela avec un
sourire omniprésent. C’est déjà une excellente
manière de servir, car elle donne envie de la
suivre.
Elle nous demande à sa suite de mettre en exergue
la contribution des femmes dans nos clubs. Son
objectif afﬁché est de faire la promotion de la
parité homme-femme tant dans les clubs que
dans le partage des responsabilités, y compris
au niveau des fonctions de direction.
Elle a donc créé un programme qu’elle appelle
« News Voices » c’est-à-dire nouvelles voix car
dit elle « lorsqu’elles ne sont pas dirigeants ou
même simples membres, les femmes jouent un rôle
important, fréquemment en arrière-plan, dans
l’organisation des réunions, de la gestion de
projets et d’activités. Mais si elles œuvrent dans
l’ombre, on ne les entend pas, elles n’ont pas de
voix ! J’ai donc nettement ressenti le besoin de
leur donner la parole. De plus nous n’avons pas
besoin de les rechercher, nous les avons ! Il nous
sufﬁt de les écouter, d’utiliser leurs idées, leur
talent et leur sens de l’implication ».
Voilà une excellente idée qui illustre le besoin
et la nécessité de s’unir pour concrétiser cette
diversité que représentent les hommes et les
femmes au sein de nos clubs et districts.
Les femmes ont en effet leurs propres talents, une
vision différente des choses et la complémentarité de leur analyse nous est précieuse dans notre
mouvement Lions. Il ne faut pas nous en priver !
Intégrons-les dans nos clubs ! Nos pays occidentaux évoluent quant à la place de la femme qui
leur est dévolue dans nos sociétés.
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Cette année 2018 nous fêtons les 30 ans de l’entrée des femmes dans le lionisme. Beaucoup de
clubs se sont ouverts à la mixité et ne le regrettent
pas – c’est vraiment une belle source de recrutement pour élargir nos clubs qui sont en difﬁcultés
d’effectifs.
Notre district 103 Nord est le dernier de la
classe en terme de féminisation des clubs
avec un peu plus de 17% de femmes dans nos
clubs alors que la moyenne du District Multiple
103 France est de 25% et celle de l’effectif international de 29%.
Alors je vous propose mes amis, d’essayer d’accueillir et d’intégrer davantage de femmes,
elles enrichiront nos échanges par leur générosité, leur amitié. Nous n’avons peut-être pas toujours le réﬂexe de penser à elles.
Mais le problème des effectifs demeure bien
actuellement une préoccupation essentielle dans le
lionisme. Comment le résoudre ?
Je viens d’évoquer la « piste » des femmes pour
étoffer nos clubs, elle n’est pas la seule.
Il faut être inventif dans nos actions pour attirer
des personnes vers notre association humaniste
et humanitaire. Il faut leur donner envie de nous
rejoindre, leur montrer que l’on se sent bien dans
nos clubs. Nous devons aussi nous faire connaitre
par les médias, trop de monde nous ignore
encore. Il faut parler de notre engagement
autour de nous en expliquant ce que représentent
les valeurs du lionisme. Nous sommes parfois
trop réservés. Il faut oser proposer d’être Lions à
des personnes que nous pensons dignes de l’être.
Nous pouvons être ﬁers de notre appartenance au lionisme car cette appartenance est
bien plus qu’une adhésion sympathique à une
association caritative et conviviale.

Edito
Je pense que de par notre engagement Lions nous
avons même le devoir – au-delà de toute l’aide
que nous apportons aux autres- d’aller chercher
des nouveaux membres au sein de notre environnement socio-économique et familial.

Service. Mais il faut les adapter au langage de
la vie, de la rue, du net, et lutter contre l’idée que
ne pas s’engager c’est rester libre. Au contraire
pour le Lion, c’est au travers de son engagement
qu’il découvre la liberté.

Nous sommes l’association humanitaire la plus
importante au monde, il faut le rester !

Pour aider vos clubs vous pouvez interroger les
présidents de région et les présidents de commission des effectifs qui ont à leur disposition
un programme pratique et concret pour organiser avec méthode la recherche de nouveaux
membres. Mais surtout soyons attentifs au potentiel de chacun aﬁn de favoriser l’épanouissement
des talents individuels, et exigeants dans l’intérêt
que nous portons aux membres de nos clubs.

Si nous sommes plus nombreux dans les clubs,
nous dégagerons davantage de disponibilités
pour mener nos actions, exercer les différentes
responsabilités dans les clubs et districts, et nous
attirerons aussi davantage de personnes.
En effet un club de trop faible effectif ne donne
pas envie d’être rejoint. Au contraire il est prouvé
dans les faits qu’un club qui a un effectif important de membres sera forcément plus dynamique,
plus attrayant ; il y aura davantage de diversité au sein des personnes de ces clubs tant sur
le plan de la culture, du travail professionnel, de
la personnalité de chacun… Et c’est cette diversité qui fait la richesse des clubs, au-delà
des qualités impératives que sont l’altruisme, la
probité, le respect de l’autre et la bienveillance.
Sachons donc intégrer des personnalités différentes qui apporteront des compétences diverses
et variées, des idées novatrices, un soufﬂe de jeunesse ; car il y a cela aussi : la moyenne d’âge
de nos clubs est vieillissante… Rajeunissons les
clubs !

N’oublions pas l’objectif que nous nous sommes
ﬁxés pour la ﬁn juin 2019 : intégrer un membre en
valeur nette de plus par club.
C’est notre déﬁ.
Il sufﬁt de se rappeler le message de notre Présidente Internationale pour être certains que nous y
arriverons : « Thetta Reddast » c’est-à-dire : Tout
ira bien d’une façon ou d’une autre, quelle que
soit l’ampleur du problème, grâce à un travail
acharné, à la conﬁance et l’esprit collectif. Par
conséquent tous ensemble nous allons dépasser
nos limites et nous y arriverons !
A toutes et tous c’est le vœu le plus cher que je
formule pour chacun de vos clubs.

N’ayons pas peur de la différence, elle apporte
l’intérêt de pouvoir communiquer, échanger, sur
des sujets inconnus ou mal connus, ce qui élargit la
vision de notre monde.
Cette association dans la diversité, cette union
nous rassemble par la conformité et la communauté des valeurs propres au lionisme : LibertéIntelligence- Sauvegarde de nos Nations,

Lions du Nord - n° 365 - Mars 2019 // 5

Vie du District

Cette rubrique marque les faits les plus saillants qui ont marqué l’activité du district depuis la prise de
fonction de notre gouverneur Dominique VIGNÉRAS.

Passation de
pouvoir
à LAS VÉGAS
entre Jean-Luc Robert
et Dominique Vigneras
A Las Vegas, lors de la convention internationale du Lions Clubs, a eu lieu la passation ofﬁcielle du
collier de gouverneur à Dominique VIGNÉRAS.
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Vie du District
Message de notre Présidente Internationale vous
concernant
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Message de
notre Présidente
Internationale
vous concernant
Chers Lions,
Merci de participer au Congrès de Printemps
Lions du District 103 Nord les 26 et 27 Avril
à Dunkerque.
Les Lions ne font pas que servir dans le monde.
Nous le représentons. Nous sommes plus de
1,4 millions hommes et femmes de pays et de
cultures diverses, et quand nous nous unissons,
nous réalisons des choses incroyables. Pendant
votre Congrès, célébrez la contribution quotidienne des femmes dans vos clubs. Recherchez l’équilibre entre les propositions d’objectifs que portent les nouveaux membres, et les
engagements des dirigeants. C’est en nous assurant que nos Voix Nouvelles sont entendues
que nous représenterons le mieux le monde
que nous servons.
Et quand on sert ensemble, nous pouvons accomplir bien plus encore.
Ce Congrès est aussi le temps pour vous de
réﬂéchir à vos objectifs personnels comme
Lion. C’est le moment idéal pour vous rappeler
pourquoi vous êtes devenu Lion et ce qui vous
convainc de rester Lion année après année.
En tant que Lions, nous avons accompli beau-

8 // Lions du Nord - n° 365 - Mars 2019

coup, mais il reste beaucoup à faire. Votre
participation
à ce Congrès démontre votre réengagement
de service et votre dévouement à faire du
monde un endroit meilleur.
Je vous souhaite bonne chance dans vos
efforts continus pour servir votre communauté
et le monde.

Gudrun Yngvadottir
Gudrun Yngvadottir
Votre Présidente Internationale
En toute amitié,

Vie du District

Réception
de nos amis
du 105 NE (UK),
à THIEPVAL,
au mémorial militaire
commémorant la bataille
de la SOMME de 1917
Lors de leur visite, les membres du district anglais ont déposé une germe au monument au
souvenir, et ont offert au mémorial un banc
marquant l’attachement que le Royaume Uni
porte aux soldats morts en terre française.

Remise d’un banc au mémorial de Thiepval et dépôt d’une gerbe
au monument aux morts

Visite du district
103 Nord
à la convention du
district allemand 111 WL.
Au cours de cette visite une Charte de jumelage a été signée, en présence d’Annie
DURAND, première vice-gouverneur.
Il a été décidé qu’un concours international de
musique serait organisé chaque année, en même
temps que le prix Thomas KUTI.
Ce prix récompensera des jeunes pianistes qui
seront présentés par les différents districts avec
lesquels le 103 Nord est jumelé.
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Le Congrès de
Compiègne
Le congrès d’automne s’est déroulé à
COMPIÈGNE, le 6 Octobre 2017. Au cours
de cette journée, nous avons eu le plaisir d’accueillir monsieur Xavier BERTRAND, président
de région, toujours très proche du Lions Clubs
et de ses membres des Hauts de France, et
d’être reçu par monsieur Philippe MARINI,
maire de COMPIÈGNE.
Nous avons eu également le plaisir d’accueillir
les gouverneurs des districts jumelés, belge et
allemand, j’ai nommé Siegfried MÜHLENWEG
du district 111 WL (Westfalen-Lieppe), et
Marie-Christine JOURDAIN-ROMBEAU du
district 112D (Liège, Namur, Hainaut et province du Luxembourg).
A cette occasion, Siegfried, dans un français
parfait, nous a fait un plaidoyer en faveur de
l’Europe qui permet « de développer la coopération et l’entente entre les peuples ».
IL a été retenu la création d’un prix international de musique qui concrétisera notre engagement pour des actions humanistes communes
et futures.

Le professeur Bernard DUVAUCHELLE qui a
réalisé la première
greffe partielle du visage, au monde, est aussi
un artiste passionné.
Sa conférence a cherché à nous faire partager avec bonheur cette passion.
À cette occasion, Claude PERRONNE nous a
rappelé que le Lions clubs du 103 N s’est investi dans l’association « sourire à faire face »
qui est destinée à aider les malades devant
bénéﬁcier de chirurgie réparatrice de la face.
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Allocution de
Siegfrid
Mühlenweg
Gouverneur du District 111 WL
Au Congrès de Compiègne
Plaidoyer pour l’Europe
Monsieur le maire, Mesdames et messieurs les élus.
Chers Gouverneurs, Cher président, chers amis
Lions, mesdames et messieurs, mon cher Dominique.
Je suis ﬁer et heureux d’être ce matin avec vous
lors du congrès d’automne de votre district.
Il y a une semaine, cher Dominique, tu étais avec
une délégation française chez nous en Allemagne
pour célébrer le jumelage de nos districts : le vôtre
le 103 Nord, et le nôtre 111 WESPHALIE LIPPE.
Ce jumelage qui existe d’ailleurs depuis plus de
40 ans déjà nous offre l’occasion de mieux nous
connaitre, nous écouter, nous comprendre pour
atteindre en commun les objectifs du Lions Club
International.
Une chartre de jumelage à l’occasion de la reprise des liens amicaux a été signé par les deux
gouverneurs.
Je me permets de vous rappeler un des objectifs
prioritaires des Lions depuis le début de 1917 :
« la création et l’encouragement d’un esprit de
compréhension entre les peuples du monde ».
Nous sommes tous ﬁdèles à cet engagement international permanent.
Cet objectif, certes, peut paraitre quelquefois
très lointain et même un peu utopique. Mais, chers
Lions, je pense qu’un jumelage entre nos clubs, entre
nos deux districts est une réalité bien concrète
surtout dans un contexte européen.
La France et l’Allemagne ont construit ce beau
bâtiment européen. Bien sûr avec d’autres partenaires, comme la Belgique, le Luxembourg ou les
Pays Bas.
Aujourd’hui, après le vote des italiens, il faut
constater que les choses sont plus claires que jamais : l’Europe connait l’une des plus graves crises
de son histoire. Elle devient le champs clos d’une
bataille entre réformistes et populistes, entre partisans de l’Europe et adversaires.
Les crises économiques, ﬁnancières et monétaires

qui se sont succédés depuis 2008 ont illustré à leur
tour la fragilité de cet édiﬁce européen. Comme
nous le savons, l’euro a tremblé.
Et en plus, le Royaume-Uni a choisi le Brexit.
Samedi dernier, lors de notre congrès de HAMM,
un député européen allemand a bien décrit cette
situation difﬁcile. Cher ami Dominique, tu étais le
témoin du discours d’Elmar BROK.
Malheureusement la discussion publique se
concentre de plus en plus sur une Europe qui est
en crise au lieu d’évoquer une Europe pleine de
chances.
La question est de savoir si les pro-européens auront les mêmes vues quant au futur de notre vieux
continent.
Le président MACRON, a proposé des initiatives
et idées nouvelles à maintes reprises : la chancelière allemande Angela MERKEL, est prudente,
lente et conservatrice. Qui convaincra l’autre ?
C’est la question que je me pose.
Pour moi, pour revenir au Lions Clubs, est clair :
grâce à des jumelages comme le nôtre nous pouvons promouvoir l’idée européenne et les valeurs
qui nous sont chères.
Ce matin, nous sommes rassemblés pour tenir votre
congrès à COMPIÈGNE, MAIS AUSSI POUR MARQUER L’AMITIÉ ET LA FRATERNITÉ QUI UINISSENT
LA France ET L’Allemagne DEPUIS PLUS DE 50
ANS.
Les vieux Lions comme moi se souviendront
encore : c’est en 1963 que le Général De Gaule
et le chancelier ADENAUER ont signé le traité de
l’ÉLYSÉE, visant à faire de la collaboration franco-allemande une réalité quotidienne.
Nous Lions français et allemands vivons cette belle
réalité tous les jours.
Chers amis français, je souhaite que nous
puissions trouver ensemble les moyens de nous
motiver pour que les Lions de nos deux districts
œuvrent sans relâche à la construction de cette
Europe.
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Accord entre Medico-LCF- Nord
et la Banque Alimentaire du
Nord
« L’homme est une création du désir et non du besoin » (Bachelard)
La précarité augmente : on
constate une détérioration des
conditions sanitaires et tout particulièrement un déﬁcit en apport de soins d’ophtalmologie
dans notre Région. Pour cette
raison l’Association Médico Lions
Club de France a souhaité proposer un moyen d’accès à des
consultations d’ophtalmologie
aux personnes les plus démunies, sans ressources sociales telles que : l’Assurance Maladie, CMU, ou AME. Les contacts
ont été pris avec l’Ordre des Médecins puis,
grâce à l’aide d’Alain Myatovic, past Gouverneur du Lions Club et Président de la Banque
Alimentaire du Nord (BAN), Patrick Duquesne
– ophtalmologiste - a rencontré les responsables de la Banque Alimentaire du Nord et
leur a exposé le projet.
C’est ainsi qu’un accord de principe a été
conclu entre Médico LCF Nord et la Banque
Alimentaire du Nord.
La Banque Alimentaire a fait la proposition
d’héberger les Lions qui vont organiser ces
examens, de leur mettre à disposition une
salle nécessaire au déroulement de l’action,
et de conserver le matériel qui sera dédié à
cette action par Médico LCF.
Les consultations d’ophtalmologie ont débuté le 16 novembre 2018 à la satisfaction de
tous. Les Lions désireux de participer à cette
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action (don de soi ou aide matérielle) sont invités à se faire connaître auprès de la BAN.
Rappelons que la Banque Alimentaire du Nord
dont le siège est à Lille, au Port Fluvial, récolte
et distribue gratuitement chaque année près
de 4000 tonnes de denrées alimentaires par
le biais de ses 168 associations caritatives
adhérentes. Ce sont 57000 personnes qui,
chaque mois, bénéﬁcient de cette aide.
En équivalent repas cela représente annuellement plus de 9.965.000 repas.
Avec un siège social à Lille et 3 antennes (Dunkerque, Maubeuge, Valenciennes) La Banque
Alimentaire est donc bien présente dans le
paysage du département du Nord et afﬁrme
quotidiennement sa mission d’aide aux plus
démunis en justiﬁant sa devise : « Aidons
l’homme à se restaurer ».
Patrick DUQUESNE
Ophtalmologiste

Vie du District

La minute de
l’éthique
« L’homme est une création
du désir et non du besoin »
« L’homme est un être de désir », nous dit
Teilhard de Chardin. Le désir est notre moteur, le moteur « d’être plus », toujours plus
haut et plus avant. C’est une quête incessante
de toute homme qui reste chercheur permanent. C’est un besoin fondamental car nous ne
sommes pas achevés.
Teilhard nous dit encore : « C’est par la
logique même de son développement que
l’Homme est amené au Désir de passer dans
un plus grand que soi ».
Nous sommes co-auteur de notre propre
construction et sans doute de la construction
du monde qui nous entoure.
Ce désir prend 3 formes :
1 Le désir de devenir soi-même
2 le désir d’entrer en relation
3 le désir d’être fécond
En premier, le désir de devenir soi-même, en
prenant son autonomie, en percevant sa personnalité, sa singularité, en déployant toutes
les richesses contenues en chacun de nous, en
vivant pleinement son unicité.
En second, le désir de rentrer en relation,
avec l’autre, jusqu’à atteindre, sinon la communion, le respect, l’écoute mutuelle. La relation est au centre de notre Humanitude. Nous
en faisons l’expérience lors de chacune de
nos réunions dans nos clubs. Edgar Morin nous
dit : « ce n’est pas la rencontre avec soi, qui
est importante, c’est la rencontre avec l’autre.
C’est placer l’hospitalité comme philosophie
première ».
L’hospitalité, le mot à méditer pour notre quotidien et dans nos actions Lions.

En troisième, le désir d’être fécond, c’est à
dire le désir que notre vie serve à quelque
chose. Le Lions club, assurément, contribue à
ce souhait de fécondité, celui de SERVIR.
SERVIR, ce n’est pas être dans la demande
mais dans le don, dans l’offrande.
Ce n’est pas être dans le repli mais dans le
rayonnement.
Ce n’est pas être dans la possessivité mais
dans la générosité, dans la gratuité, dans la
tendresse, dans la bonté. Ludwig Von Beethoven nous dit à ce propos
« Je ne connais pas d’autres marques de supériorité que la bonté ».
Pour cela il faut assurément,
• Entrer dans une ﬁdélité à ce que nous
sommes intérieurement
• Prendre conscience de nos ressources
propres
• Accepter de se laisser bouger
• Privilégier les rencontres signiﬁantes
et structurantes selon l’expression de
Michel Falise
• Lâcher nos sécurités
• Faire preuve de patience
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Pour servir, comme nous dit André ComteSponville, il faut, en résumé : courage,
lucidité, amour.
Il faut effectivement du courage, rouler pour
tenir debout, comme sur une bicyclette.
Il faut de la lucidité, consentir au réel.
« Rendez-vous à l’évidence » nous dit Saint
Paul.
Il faut de l’amour, en prenant le risque de l’autre,
en passant de l’amour donnant (ou il y a emprise) à l’amour donné (ou l’autre dispose de
moi)... Et c’est bien difﬁcile !
En devenant soi-même, on souhaite toucher le
bonheur. Ce bonheur qui revient à ceux qui
savent cueillir l’instant, à ceux qui savent voir le
nouveau dans l’ordinaire en s’accommodant du
monde tel qu’il est (comme dit le poète japonais).
En entrant en relation, on cherche l’amour.
Toutes les philosophies formulent le seul désir
du cœur, celui de voir l’Homme vivre heureux,
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en frères.
En voulant être fécond, on veut servir pour
la beauté et la dignité de l’Homme. Servir,
Montaigne nous dit : « Nous sommes là pour
agir ».
Je rajouterai, quant-à-moi, il faut de
l’Humour qui pour moi en effet, est une
contraction des mots humilité et amour, car
comme nous dit très bien Montesquieu : « La
gravité est le bouclier des sots ».
Jacques AMELINCKX

Vie du District

Le PCE :
qu’est-ce que c’est ?
Une action créée, il y a 37 ans par le Club
Lions de Tourcoing les Ravennes.
Cette action a séduit à l’époque le gouverneur et son bureau et elle est devenue une action du district 103 Nord. C’est d’ailleurs une
exclusivité du district 103 Nord.
Pourquoi une telle opération a séduit les
LIONS ?
C’est une manifestation qui est proche de la
vie locale et qui réunit l’ensemble des clubs
du district. Elle touche, à la fois le domaine
économique et le domaine sociétal en aidant
à la création d’entreprises donc d’emplois.
À la différence d’autres prix de créateurs
d’entreprises, il n’est pas uniquement basé
sur le côté économique, mais il tient compte
également de l’éthique du projet, du côté
humain, de l’histoire du porteur du créateur,
pourquoi et comment en est-il arrivé à vouloir
créer sa société.
Ce sont là aussi les valeurs du Lionisme.
Notre gouverneur Dominique VIGNERAS
et Annie DURAND vice Gouverneur ont la
volonté de redynamiser le PCE, dans l’intérêt
des créateurs et du Lionisme.
Pour les créateurs, avoir le soutien du LIONS
CLUB est un plus qui doit les rassurer, si nous
leur accordons notre conﬁance, pourquoi
les banques et leurs clients ne leur accorderaient-ils pas la leur ?
N’oublions pas que les candidats sont parrainés par un membre LIONS, qui s’engage à
les suivre et les conseiller durant une année,
voire plus.
Il est rassurant pour un créateur d’entreprise de
se savoir épauler dans ses premières années.

PCE 2018 organisé par le Club de Beauvais cathédrale

Pour les Clubs LIONS se sentir utile au développement économique de sa ville, de sa
région, avec les valeurs du Lionisme.
Mais, c’est aussi un vivier potentiel d’impétrants pour nos clubs, qui tous sont à la recherche de nouveaux membres.
N’hésitez pas à organiser régulièrement, au
moins une fois par an un repas où vous invitez vos candidats des dernières années, ainsi
petit à petit, ils seront formés aux valeurs du
Lionisme et quelques uns vous rejoindront dans
1, 2, 3 ans.
Alors, pour le PCE 2019, présentez des candidats, il est impossible qu’il n’y en ait pas autour de vous. La date limite des inscriptions est
le 31 mars 2019.
Aidez-nous en attribuant une petite part de
vos dons au PCE. Plus nous aurons de ﬁnancement, plus nos prix pourront évoluer.
Vous trouverez les dossiers sur le site
www.lions103n.org
David PACE
Tél : 06 74 10 57 84
Courriel : davidpace360@gmail.com et
Jean-Marc DUFOUR Tél : 0 320 984 884
Port : 0 607 040 04
dufourjm59@gmail.com
sont à votre disposition pour vous renseigner.
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La Prospective
Le Lionisme de demain ?
A la conquête
de nouveaux horizons
Sous l’impulsion de notre Présidente Internationale, Gudrun YNGVADOTTIR qui part « A
la conquête de nouveaux horizons », entrainant les Lions avec elle, et par la volonté du
Conseil des Gouverneurs actuel, une nouvelle
commission nationale « Prospective » s’est
créée lors de la Convention Nationale de juin
2018 à Le Port Marly.
Le monde autour de nous est en évolution
permanente, les modes de vie et les conditions de vie changent. De nouveaux besoins apparaissent, nous ne pouvons rester
ﬁgés dans notre mode de fonctionnement,
reconduire, sans se poser de questions, nos
manifestations et actions, le Lionisme de demain se doit d’intégrer toutes ces données,
d’évoluer en continu s’il veut rester une structure opérationnelle et conserver son rayonnement, ceci sans renier ses valeurs fondamentales bien entendu.
Alors comment faire ? « Si on ne peut prévoir
l’avenir, on peut élaborer des scénarios
possibles ou impossibles, sur la base de
l’existant », écrivait notre gouverneur Dominique VIGNERAS, dans l’un de ses éditoriaux.
Pour cela, commencer par vous consulter, vous
les Lions du Nord, qui dans votre environnement de club, êtes les mieux placés avec votre
pratique régulière de vie de club, avec votre
vécu des manifestations que vous organisez
et des actions que vous menez, pour mesurer
les indispensables changements, était une évidence. Vos Présidents de Zone, ont immédiatement adhéré à ce projet de consultation via
un questionnaire de satisfaction et prospective
qu’ils vous ont transmis. C’est tous ensemble,
que nous conduirons l’évolution de nos
clubs pour en faire des entités plus opérationnelles, sources de compétence, mieux in-
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tégrées dans la société, des clubs motivés et
attractifs !
Quels Lions pour nos clubs ? Quels clubs pour
les nouvelles générations ? Quels objectifs,
quels arguments mettre en avant pour recruter en France ? tout en renforçant le sentiment
d’appartenance à son club et au Lions Clubs
International ; ces questions montrent bien
l’étendue du domaine de travail de cette nouvelle commission nationale.
Alors, je vous dis MERCI ! merci à tous ceux
d’entre vous, Lions du Nord, qui ont participé à cette première phase prospective,
essentielle pour l’établissement de propositions
réalistes car « pour ce qui est de l’avenir il
ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre
possible » Antoine de St EXUPERY.

Nicole HOUDRET

Vie du District

SEL : Solidarité Entre Lions
Développé dans notre district Nord sous l’impulsion du gouverneur Roger THOMAS, le
S.E.L. a élargi son champ d’action : de Solidarité Emploi Lions il est devenu Solidarité Entre
Lions.
Administré aujourd’hui par le district Ile de
France Ouest, il propose une large gamme
de services. L’accès au site lions-france-sel.
org est réservé aux Lions (identiﬁés sur le site
national) après validation par les administrateurs du SEL. La conﬁdentialité est préservée
par un mot de passe personnel.
Parmi les informations disponibles, on trouve :
• Des sites emploi généralistes et
spécialisés répertoriés par secteurs
d’activité
• La possibilité pour les entreprises de
déposer leurs offres d’emplois et de
stages, de consulter une CVthèque
• La possibilité pour les Lions en recherche
d’emploi de consulter des offres et de
époser leur CV
• Des informations utiles pour les problèmes d’emploi, de ﬁnancement, de
surendettement, de logement, …
• Des informations concernant la reconversion professionnelle (bilans de compétences, VAE, ..)
• Des offres de coaching et d’accompagnement à l’emploi pour un bilan des
compétences disponibles et une reprise
de conﬁance en soi

En charge du S.E.L. au niveau national, notre
gouverneur Dominique VIGNERAS souhaite
relancer ce service dans le district. Éric GILLES
(Senlis Trois Forêts) et Françoise TOME (Cambrai Paix des Dames) sont vos interlocuteurs
pour enregistrer vos offres et vos demandes
d’emplois.

Françoise TOMÉ
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La LCIF : La LCIF qu’est-ce que c’est ?
Pourquoi nous devons participer

La LCIF, (Lions Club International Foundation),
la fondation du Lions Club international créée
en 1968 est notre Fondation.

Bref rappel historique :
 1917 Melvin Jones crée le Lions club
pour aider ceux qui sont dans le besoin et favoriser compréhension entre
les peuples.
 1920 le Lions club devient international par la création clubs Canada et au
Mexique.
 1925, vient s’ajouter la lutte contre
la cécité évitable et l’aide aux malvoyants.
Après la seconde guerre mondiale, les
clubs essaiment un peu partout dans le
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monde, le Lions club devient vraiment
international par sa diffusion.
 1968, pour concrétiser ce rôle international, il est mis en place une
fondation chargée de collecter des
fonds et de les redistribuer partout
où cela est nécessaire à l’échelon
mondial (aide aux victimes de catastrophes naturelles, lutte contre la
cécité évitable… A ce jour, plus de
1 milliard de dollars ont été distribués.
D’autres domaines d’intervention sont
venus s’ajouter : la vue, la jeunesse, les
victimes de catastrophes naturelles, les
actions humanitaires, le diabète, le cancer infantile, la lutte contre la faim et
les grandes causes environnementales.

Vie du District

La LCIF est notre vitrine, elle donne aux
clubs Lions son image internationale, c’est
elle qui en 2006 a été reconnue comme
la première O.N.G. monde en termes d’efﬁcience, ﬁabilité et transparence, ce dont
nous sommes très ﬁers et le faisons savoir
régulièrement lors de manifestations.
Pour distribuer ces fonds, la LCIF collecte des
dons, de particuliers, de fondations (Carter,
Bill Gates…) de mécénat (Merks, Essilor…) et
bien sûr les dons émanant des clubs.
Les besoins du monde ne cessent d’augmenter :
Chaque année les catastrophes naturelles
augmentent de 15 %, toutes les deux minutes
un cancer est diagnostiqué chez un enfant,
800 millions de personnes se couchent la faim
au ventre chaque soir, d’ici 2025 la moitié de
la population mondiale vivra dans des zones
soumises à un stress hydrique…
La LCIF, notre fondation a besoin de l’aide

des clubs pour continuer à pouvoir remplir son
rôle caritatif international.

Nous sommes Lions, membre du Lions clubs
international, nous avons un devoir visà-vis de la LCIF. Nos clubs devraient penser à consacrer régulièrement une fraction
des fonds collectés pour leur budget action
social à l’abondement de la LCIF.
Cette fraction, non obligatoire, n’a pas
besoin d’être conséquente (5 % peut sembler raisonnable), mais, elle devrait devenir
réﬂexe.
Alors soyons Lions, soyons des membres du
Lions club international, abondons notre fondation.
Régis FLORENT
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PPLV :
La communication
bienveillante
Si PPLV (Passeport pour la vie) Hauts de
France a pris un réel essor au cours des dernières années, nous le devons bien sûr à l’investissement des membres Lions qui ont compris, avec Jean-Michel BLANQUER, ministre
de l’éducation nationale, que le « vivre ensemble » était une des disciplines essentielles
que son ministère devait promouvoir et développer. Dans ce domaine, nous avons un rôle
spéciﬁque à jouer car PPLV a été créé pour
cela.
Aujourd’hui, grâce au travail soutenu de
Jacquie et Hervé HENON, PPLV Côte d’Opale
a acquis une notoriété qui n’est plus à démontrer dans la région de la Côte d’Opale.
Jacques RAUWEL, par son implication au niveau de diocèse de LILLE a, lui aussi contribué
à développer la communication bienveillante
dans les écoles primaires de notre métropole.
Enﬁn, Mohamed KEITA , sous l’impulsion de
Dominique VIGNÉRAS dans la région de
Compiègne, a réussi impulser cet esprit de
communication et continue à le développer
pour la plus grande satisfaction des élèves et
des enseignants.
Mais le travail n’est pas ﬁni, on pourrait dire
qu’il ne fait que commencer.
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C’est la raison pour laquelle nous avons
besoin de toutes les bonnes volontés.
Séance PPLV avec Coralie à l’école St Christophe de Tourcoing

En tant que parent d’élèves, qu’enseignants
ou parents d’enseignants, en tant que responsables d’associations de jeunes, nous devons
nous mobiliser pour que cessent l’incivilité dans
les écoles, les harcèlements de tous ordres, ou
les agressions envers les professeurs.
La réponse n’est pas en mettant un policier
dans chaque collège ou lycée, mais plutôt en
développant la communication bienveillante
dès le plus jeune âge.

Que ceux et celles qui sont intéressés par le
projet se fassent connaitre :
Jean-Luc ROBERT
Immediate Past Gouverneur
dr.jlucrobert@yahoo.fr

Vie du District

LE SOC :
Science Outils Culture
L’assemblée générale du SOC le 20/02/2019
à permis que soit élu à l’unanimité son nouveau président Jacques DELLEMOTTE, pastgouverneur 2015-2016 du 103 Nord.
Il sera aidé dans ses fonctions par Francis
BARROIS, secrétaire, Agnès COUSSOT vicesecrétaire, Michel CAVITTE trésorier et Marie
Christine GARCIA, vice trésorière.
Lors de cette assemblée, Paul DEROUBAIX,
Bernard POTTIER, et Pascal CAUDRON furent
élus membres d’honneur pour leur investissement passé et futur au sein de cette association.
Les projets sont nombreux, et portent une
dimension universelle : donner à manger à
ceux qui ont faim lorsque l’on sait que 800
millions de personnes dans le monde sont sous
alimentés.

Jacques DELLEMOTTE Président du SOC 2019

Des projets magniﬁques sont développés par
les Lions de France, au SÉNÉGAL, au CONGO,
au TCHAD. D’autres ne demandent qu’à être
ﬁnalisé comme ceux du CAMEROUN.

Quoiqu’il en soit, compte tenu de l’ampleur du
problème directement lié à celui des migrants,
toute l’équipe qui entoure Jacques se mobilise
pour mener des actions de grande ampleur.
Une page facebook du SOC permettra de
suivre l’évolution de l’ensemble des travaux.
Nous avons besoin de votre soutien pour
mener à bien l’ensemble de ces projets.
D’avance Merci
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Espace
Fraternité
Evolution de l’aide
et appel aux bénévoles
L’association ESPACE FRATERNITE (¤) a été
créée il y a maintenant près de 5 années
par Philippe Descamps, d’autres membres
du club d’Armentières ainsi que d’autres
membres de clubs lions de la Métropole . Elle
permet de distribuer des repas et des vêtements aux personnes en précarité habitant sur
Lille.
Depuis le mois de septembre dernier, les
membres du club Lille Convergence se sont engagés au sein d’Espace Fraternité, en créant
une branche « accompagnement de la personne et inclusion numérique » . (¤¤)
En effet, si les publics vulnérables ont besoin de toute évidence d’être aidés matériellement, notamment par l’aide alimentaire, ils doivent aujourd’hui aussi être
accompagnés, orientés dans leurs démarches
administratives, lesquelles s’effectuent presque
exclusivement par internet.
L’exclusion numérique est un facteur qui aggrave la précarité en ne permettant pas de
faire valoir ses droits, notamment en matière
de santé.
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C’est pourquoi une convention a été signée
avec la CPAM de Lille Douai aﬁn que la
branche serve d’interface entre ce public en
précarité et la CPAM tant pour l’ouverture
des droits que le suivi de ceux-ci.
Mais le plus important pour lutter contre l’exclusion numérique est de permettre l’accès à
un ordinateur et de rendre les publics vulnérables autonomes dans l’usage d’internet en
proposant des sessions de formation. Savoir
rédiger et envoyer un courriel, savoir remplir
un formulaire via internet revêtent une importance capitale pour ces personnes.
La branche recherche des bénévoles notamment pour faire face à la forte demande à
l’apprentissage d’internet. N’hésitez pas à
contacter le responsable de la branche :
Stéphane LE JEAN au 07 83 60 88 45.
(¤) Espace Fraternité occupe les locaux situés
au n°8 et 13 de la rue Ernest Deconynck à Lille.
(¤¤) Cette notion de branche n’a aucun lien
avec la notion « Branche de club ».

Vie du District

Prix du Roman
Le prix du roman régional du district 103 Nord
a été décerné cette année à Guy MARSEGUERRA pour son livre « Le Seau et la corde »,
édité chez Maﬂeurs éditions.
La proclamation des résultats a été faite
de concert par Georges SALEMI, délégué à l’humanisme pour le district 103
Nord, et Jacqueline GABANT, responsable
du prix du roman pour le district lors du
Salon du Livre à Bondues les 23 et 24 mars.

les clubs qui en ont
fait la demande et
qui les ont classés
par ordre de préférence. Il n’y a qu’un
vainqueur à l’arrivée, mais être dans
le peloton de tête
n’est-ce pas déjà
une victoire ?

Guy MARSEGUERRA a restitué le chèque de
500 euros remis par Georges SALEMI en faveur de nos actions tournées vers l’humanisme.

Le roman de Guy
MARSEGUERRA vous emmène en Italie…,
pour vivre une histoire d’amour autour d’un
violon. A lire !

Le livre de Guy MARSEGUERRA a été sélectionné parmi huit livres en concurrence avec
« Le Principe de Hamlet » de Jac SAINT-FLEUR
et «Naïfs» de Yannik TIESSE.

Les seules vertus qui vaillent aux yeux de
Guy MARSEGUERRA sont la bonté, la bienveillance, et le savoir plutôt que l’avoir.
A méditer…

Les trois livres ﬁnalistes ont été lus par tous

Jacqueline GABANT

Prix de musique
Thomas Kuti et concert
Le concours du Prix de musique Thomas Kuti
a eu lieu cette année le vendredi 8 mars au
Conservatoire de Musique d’Amiens.
Cette année le choix de l’instrument s’était
porté sur la guitare classique. Nous avons
découvert le candidat qui représentera
notre District au Concours national lors de la
Convention Nationale de Montpellier, il s’agit
de Louis LAMBATTEN.
Le Concert de musique s’est déroulé quant à
lui le 15 mars à Amiens. Il commença comme
chaque année par les artistes en herbe, qui
ont entre 9 et 11 ans, et qui sont venus s’exprimer avec leur instrument.
Notre lauréat nous a charmé ensuite avec
les deux passacailles qu’il a interprété avec brio.

Après l’entr’acte l’Orchestre Symphonique
du Conservatoire à Rayonnement Régional
a enthousiasmé tout l’auditoire avec notamment son interprétation de La Moldau !
Pour la 6ème année consécutive, le concours
Thomas Kuti s’est déroulé une nouvelle fois
sous le signe de l’Excellence !
Liliane ACCARIE-FLAMENT
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Congrès de
Printemps
PROGRAMME
Congressistes
Vendredi 26 Avril 2019
- 14h30 - 15h00 :
Accueil des Congressistes au KURSAAL
(Palais des Congrès – Dunkerque –
Place du Casino)
- 15h à 17h30 : Participation GRATUITE
aux Ateliers au Kursaal
1 – Communication bienveillante
et l’Apprentissage du Vivre Ensemble
(par Jean-Luc Robert)
2 – MY ASSOC (animé par C. Bouaziz)
3 – Prospective (animé par Nicole Houdret)
4 – « Tout ce que vous avez voulu savoir
sur le Lions Clubs Internationale,
les grandes actions, son organisation etc…
sans jamais oser le demander »
Claude Perronne ( Dépistage du
Diabète et JMVL, MEDICO,
par Michel Mraovic , Les actions envers
la jeunesse YEC, CIFUN, par Jean-Marie
Haguenoer, etc…)
- 18h45 - 20h45 :
Au CASINO de Dunkerque
(à côté du Kursaal), Place du Casino

Cocktail dînatoire avec ambiance
musicale

Pièce de Théâtre (20h45) :
« A cause des Garçons »
(un bon moment de détente)
- 22h30 :
Possibilité de jouer au Casino

Liste des Hôtels
**** Hôtel BOREL :
6, rue l’Hermine - 59240 DUNKERQUE
Tarif : de 88 à 100 € Petit déjeuner : 13 €
03.28.66.51.80.
borel@hotelborel
*** Hôtel IBIS :
13, ru du Leughenaer - 59140 DUNKERQUE
Tarif : à partir de 69,35 € Petit déjeuner Compris
03.28.66.29.07.
H6546@accor.com
*** Hôtel Le WELCOME :
37, rue du Président Poincaré
59140 DUNKERQUE
Tarif : à partir de 67 € Petit déjeuner : 10 €
03.28.59.20.70.
contact@hotel-welcome.fr
** Hôtel l’ HIRONDELLE :
48, Avenue Faidherbe - 59240 DUNKERQUE
Tarif : de 71 à 121 € Petit déjeuner : 9,40 €
03.28.63.17.65.
info@hotelhirondelle.com
Hôtel Aux Waterzooï :
82, Quai des Hollandais - 59140 DUNKERQUE
Tarif : à partir de 78 € Petit déjeuner : 12 €
03.28.63.12.70.
contact@aux-waterzooi.fr

Lions du Nord - n° 365 - Mars 2019 // 25

Vie du District

Congrès de
Printemps
PROGRAMME
Congressistes
Samedi 27 Avril 2019
- 7h30 - 8h45 :
Accueil (accréditation, café,
viennoiseries, Village du LIONS)
- 8h45 - 9h30 :
Ouverture du Congrès
Accueil par le Commissaire du Congrès,
Bertrand DELEPLANQUE
Mot du Président du LIONS CLUB FORCE 9,
Bernard BÉCART
Mot d’accueil du Gouverneur,
Dominique VIGNERAS
Mot d’accueil du Maire de Dunkerque
et Président de la Communauté Urbaine
de Dunkerque, Patrice VERGRIETE
Les Hymnes
Nos Amis disparus, - Nos nouveaux Amis
- 9h30 - 10h00 :
Ouverture de l’Assemblée Générale
Élection pour le choix de l’action
nationale 2019/2020
Présentation du budget prévisionnel
d’Annie Durand, Gouverneur élu
2019/2020


- 10h00 - 10h30 :
Votes et Pause-Café
(au Village du LIONS)
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- 10h30 - 11h00 :
Résultats des votes
Présentation des gagnants du Concours
d’Éloquence et du Concours de Musique
- 11h00 - 12h30 :
Table Ronde sur le Thème :
« Agriculture, Alimentation et
Environnement » (avec Pierre Pagès,
Francis Hennebert, Pascal Codron,
Jacques Amelinck …)
- 12h30 - 13h00 :
Présentation de la Convention
Natinale de Montpellier
(23 au 25 mai 2019) Présentation de
la Convention Internationale à Milan
(Italie - 5 au 9 juillet 2019) Passation
entre LIONS FORCE 9 DUNKERQUE
et LILLE OPÉRA
- 13h00 - 15h00 :
(au KURSAAL)
Cocktail sur le Desk
(salle avec vue sur mer)
Déjeuner Prestige
FIN DU CONGRÈS

Vie du District

Congrès de
Printemps
PROGRAMME
Accompagnant
Samedi 27 Avril 2019
- 17h30 - 8h45 :
Accueil (accréditation, café,
viennoiseries, Village du LIONS)
- 8h45 - 9h30 :
Ouverture du Congrès
Accueil par le Commissaire du Congrès,
Bertrand DELEPLANQUE
Mot du Président du LIONS CLUB FORCE
9, Bernard BÉCART
Mot d’accueil du Gouverneur,
Dominique VIGNERAS
Mot d’accueil du Maire de Dunkerque et
Président de la Communauté Urbaine
de Dunkerque, Patrice VERGRIETE
Les Hymnes
Nos Amis disparus, - Nos nouveaux Amis

- 12h30 - 13h00 :
Présentation de la Convention
Nationale de Montpellier
(23 au 25 mai 2019)
Présentation de la Convention
Internationale à Milan
(Italie - 5 au 9 juillet 2019)
Passation entre LIONS FORCE 9
DUNKERQUE et LILLE OPÉRA
- 13h00 - 15h00 :
(au KURSAAL)
Cocktail sur le Desk
(salle avec vue sur mer)
Déjeuner Prestige
FIN DU CONGRÈS

- 9h30 - 12h30 :
Départ en bus pour une visite guidée
de la Ville de Dunkerque
Visite guidée de l’Église St Éloi
(magniﬁque édiﬁce classé MH,
des 16è et 17è)
Visite guidée du Musée portuaire,
dans le quartier de la Citadelle
Visite guidée du « DUCHESSE ANNE »
(plus grand voilier école du monde,
3 mats, classé MH)
Retour au Kursaal
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Armentières
Aide à l’emploi des jeunes
Les membres du Lions Clubs d’Armentières

Pour la deuxième année consécutive, le Lions
Club d’Armentières a organisé des simulations
d’entretiens d’embauche en partenariat étroit
avec le lycée Gustave d’Eiffel d’Armentières.
Une trentaine d’étudiants en BTS ont donc
pu participer à ces simulations. Après avoir
sélectionné des offres d’emplois, ces étudiants
ont rédigé une lettre de motivation et un Curriculum Vitae puis ont été interviewés par
des binômes de professionnels composés de
membres de notre Club et d’invités du monde
de l’industrie. Après les entretiens, les intervieweurs débattent avec les étudiants sur la
manière dont s‘est déroulé l’entretien en soulignant les points positifs et en proposant des
pistes d’améliorations tant sur l’entretien que
sur la rédaction de leur lettre de motivation et
sur la présentation de leur CV.
Cet exercice permet à ces étudiants de mieux
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se préparer à la recherche de leur premier
emploi et à passer le cap décisif du processus
de recrutement.
Pour donner suite à ces simulations, un retour
sur expérience, globalement très positif, a
eu lieu entre les intervieweurs et les représentants du lycée. Ce retour sera approfondi
dans quelques semaines avec les enseignants,
aﬁn de mieux préparer encore cet exercice
qui se renouvellera l’année prochaine.
Jean-François MULET
Past-Président

Vie des Clubs

Boulogne sur mer
Sélection de candidats pour le concours d’éloquence

A gauche les candidats ; à droite les trois lauréats de gauche à droite : Clément (2ème), Elise (1ère) et Madeleine (3ème).

Mettre en pratique l’exercice de la parole
et de la diction par des jeunes désireux de
disserter et de s’exprimer sur un sujet donné,
telle est l’idée du Concours d’Eloquence organisé depuis plus de trente ans par le LIONS
CLUB.
Pour le cru 2019, les six candidats ont eu à
prononcer, en public, un discours de 8 à 10
minutes sur une citation de Françoise GIROUX :
« Garçon ou ﬁlle, homme ou femme, il n’y a que
des individus ﬁables ou non ».
Une nouvelle fois, les candidats appartenaient
tous au Lycée NAZARETH HAFFREINGUE,
« coachés » par Madame Ingrid MULLER,
professeur de français et de latin.
La présélection au niveau du Lions Club
Boulogne-sur-Mer s’est faite à la Maison de
l’Avocat, le 08 janvier dernier, avec un jury
composé :

- d’un avocat, Monsieur le Bâtonnier Florent
FACHE ;
- d’un journaliste, Monsieur Jérôme NOEL,
de DELTA FM ;
- d’un maître de conférences à la Faculté de
Droit, Madame Catherine MINET,
- de deux membres du club n’exerçant pas
ces professions, Monsieur Rodolphe LHAT,
Président, et Monsieur Bernard DELECOUR,
ancien gouverneur, et actuel Premier
Vice-Président du club.
Le tout devant un public d’une petite trentaine de
personnes.
Elise et Clément défendront les couleurs de
notre Club lors de la ﬁnale du district qui se
déroulera à ARRAS.
Raphaël TACHON
Past Président
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Cambrai Paix
des Dames
Soirée découverte
Dans un premier temps, dès le mois d’août, les
membres du club ont été invitées à proposer
des personnes qu’elles pourraient présenter.
Cette première liste d’une douzaine de noms
a été soumise à l’approbation de chaque
membre. 10 noms ont été ﬁnalement retenus.
Les « marraines » potentielles ont alors transmis à leurs « ﬁlleules » pressenties une invitation personnelle à participer à une soirée de
découverte du Lions Clubs.
Déroulement de la soirée
• Accueil,
• Informations diverses et point des
actions en cours par la Présidente,
• Présentation par la Présidente de la
commission Effectifs,
• Présentation d’une action.
Quel bilan dresser de cette soirée ? nous
avions invité dix personnes, cinq ont participé
à la soirée et trois ont porté de l’intérêt à nous
rejoindre. Les amies à l’origine des invitations
ont donc eu pour mission de recontacter ces
trois personnes aﬁn qu’elles participent régulièrement à nos réunions et à nos manifestations. A ce jour, l’une d’entre elles s’est montrée
particulièrement assidue et déjà fortement investie : son intronisation ne devrait plus tarder.
Nous poursuivons les contacts avec les deux
autres personnes car seules des incompatibilités de calendrier les ont empêchées de venir
plus souvent.
Il est important de souligner que, malgré la
modestie de son résultat, cette soirée a été
utile en termes de communication ; même si
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elles n’ont pas souhaité nous rejoindre, essentiellement pour des raisons de disponibilité,
les deux dernières invitées sont reparties avec
une image plus précise du LCI, elles ont pu apprécier l’ampleur de nos actions (notamment
par le témoignage apporté) et la convivialité
qui règne dans le club.
L’organisation d’une telle soirée demande
quelques précautions :
• L’ensemble des membres doit
s’accorder sur la liste de noms retenue
• Les interventions doivent être assez
courtes pour laisser du temps aux
échanges avec les invités
• Le lieu d’accueil doit permettre de
circuler facilement entre les invités
• Une présentation succincte de chaque
invité par sa « marraine » ou son
«parrain » est sufﬁsante, les détails
seront exposés lors de ses prochaines
visites
• Les personnes pressenties qui n’ont
pas pu se déplacer pour la soirée découverte ne doivent pas être
« oubliées », le contact doit être
maintenu et d’autres invitations (par
exemple à une manifestation) doivent
leur être adressées

Leïla DAMIENS et Françoise TOMÉ

Vie des Clubs

Compiègne Impérial, Oise la Vallée
et Royal Lieu
Remise de chèques
Grâce à la mise à la disposition gracieuse du
magniﬁque et tout neuf établissement qu’est
l’institution Jean Paul II aux Lions des clubs
de Compiègne, les résultats du congrès et de
la soirée de l’amitié ont permis de remettre
un chèque de 9000 euros à cet institut. Cet
argent permettra à l’institution d’équiper des
salles dédiées aux unités localisées pour l’inclusion scolaire d’adolescents handicapés
(ULIS).
En outre, un chèque de 2000 euros fut attribué

à l’Association « Sourire à faire face » créé
par les clubs amiénois. Cette attribution est
destinée à l’institut « Faire Face » et permettra l’achat de matériel de haute technologie.
« Sourire à faire face » est une association
présidée par notre Past-Gouverneur Claude
PERRONNE.
Enﬁn, un chèque de 1000 euros a été remis
pour l’association « Main dans la Main » qui
œuvre pour aider les sourds et malentendants
qui apprennent le langage des signes.

Gravelines
Energie
Remise de chèques
Le mercredi 30 mai 2018 s’est déroulée la
remise des dons du Lions Club Gravelines
Énergie aux associations « Au-delà du Cancer », « DK Pulse », « Les Blouses Roses » et « Le
Groupe Pascal ». Une canne blanche électronique CBEL a été offerte à Odile CARRU, non
voyante de Grande-Synthe, entourée de Jocelyne FEVER, Présidente de « La Maison des
Aveugles » secteur Dunkerque et de André
CZEKALSKI, Président du conseil d’administration de « La Maison des Aveugles » Région
Nord et Pas-de-Calais.
Cette réception, animée par Michel MRAOVIC
s’est déroulée au salon d’honneur de la mairie de
Gravelines en présence de Bertrand RINGOT,
maire de Gravelines entouré de membres du

Conseil Municipal, de Jacques DELLEMOTTE,
Past-Gouverneur et délégué CBEL, de Jean
PINTE, Président du Groupe Pascal, de
Liliane CARPENTIER, Présidente de l’association
« Au-delà du Cancer », de Edwige CORDIER,
Présidente de l’association « Les Blouses
Roses » secteur Dunkerque Gravelines, de
Olivier PIT, Président de l’association « DK
Pulse », de Bernard COURCO, Président du
Lions Club Gravelines Énergie entouré de
nombreux membres de son club et de représentants des Lions Clubs de Dunkerque et de
Calais..
Patrick MONEUSE
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La Bassée
Nouveaux membres

Intronisation de deux nouveaux membres en présence de Jacques Dellemotte : past-gouverneur
et de François Boutin : PZ zone 12

Le Club de La Bassée les Weppes vient
d’introniser deux trentenaires Samuel Leurent
et Sébastien Martin. Ils vont dynamiser le
club avec de nouvelles idées et des propositions qui font déjà la joie de tous.
Leurs arrivées sont très appréciées par tous
les membres du Club. La cérémonie s’est

déroulée en présence du Past Gouverneur
Jacques Dellemotte, du Président de Région
Luc Ballois et du Président de Zone François
Boutin.
Gilbert COURCOL
Président

Les Hauts de Lille
Aide action humanitaire

Le club LIONS des Hauts de Lille vient de féliciter un groupe de jeunes scouts Compagnons
pour leur action humanitaire qu’elle ont conduit
cet été en Thaïlande. Cette action a nécessité
un gros travail préparatoire, notamment avec
son ﬁnancement auquel notre Club a participé. L‘une des 3 Compagnons est aussi Vice32 // Lions du Nord - n° 365 - Mars 2019

Présidente du LEO Club Panthéon-Sorbonne à
Paris !
Bernard TRAULLE
Président

Vie des Clubs

Lions Clubs de Lille
Journée Mondiale de la Vue Lions
JMVL 2018
Jeudi 11 octobre 2018
Avec le grand Carré Pierre Mauroy en
mairie de Lille, nous avons bénéﬁcié cette
année d’un fort bel espace et d’un soutien.
La mairie étant excentrée, il nous faudra à
l’avenir étudier un balisage en harmonie avec la
réglementation.
Nous avons réalisé 77 dépistages complets.
25 Lions et 15 étudiants de l’ISO se sont
relayés.
2 ophtalmos et une étudiante en 6ème année de
médecine ont participé à la réussite de cette
journée.
Les duos gilets jaunes (Lions) et blouses blanches
(étudiants de l’I.S.O.) ont été riches d’échanges.
« Le retour que j’ai eu de la part des étudiants est très positif car l’expérience leur a
permis de se confronter à un cadre nouveau
et des activités auxquelles ils n’étaient pas
coutumiers.
D’un point de vue pédagogique, cela a été
très intéressant et vous pourrez compter de
nouveau sur notre participation M. Vahé lors
des prochaines sessions. ».
Franck Milleville - directeur pédagogique

Un sportif au physique de rugbyman, inquiet
est venu consulter, l’œil gauche fort irrité, il
voyait trouble. Après examen l’ophtalmo lui
a fait une simple prescription verbale. Il est
revenu au soir pour nous remercier, il avait récupéré une vue normale.
Grand amateur de peinture il envisageait de
se rendre à la rétrospective « Miró » actuellement à Lille grand palais… Sight ﬁrst.
Francis VAHÉ

Au-delà de la JMVL, nous réalisons là une
aide à la jeunesse fort appréciable.
Anecdotes : Une entreprise nous a demandé
un devis pour dépistage en interne.
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Les clubs de Maubeuge
Un concert Soul Funk pour la Ligue du Nord
contre le cancer

13 octobre 2018…13 sur scène…Les SOUL
TRAIN MEMORIES, ensemble soul funk de
la région lilloise, font le spectacle pour
une. bonne cause sur la scène de La Luna à
Maubeuge.
Soul Train Memories ressuscite en live de
grands noms de la soul et du funk : James
Brown, Aretha Franklin, Sister Sledge, Kool &
the Gang et bien d’autres font partie du répertoire du groupe. Une musique qui fédère.
La lutte contre le cancer en a besoin.
Le Lions Club Maubeuge Hainaut, avec le
soutien de la ville de Maubeuge et Apréva
organisait cette soirée au proﬁt de la Ligue
contre le cancer. Le Maire de Maubeuge, Le
président de La Ligue Nord contre le cancer
et notre Président de Club dans leur discours
de bienvenue ont mis l’accent sur la nécessité
de s’unir pour cette cause.
La salle était remplie. 600 personnes avaient
répondu présent. Ils étaient tous venus
applaudir ce groupe qui au travers des
chansons et solos nous faisait remonter le
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temps et nous replongeait dans les années
70/80.
Les fans, sages au début du concert, se sont
vite mis dans l’ambiance et ont investi l’avantscène pour danser, voir de plus près ces formidables musiciens et chanteurs.
Un bar et une petite restauration était à la
disposition des spectateurs. Ils y ont fait honneur à en juger par le nombre de sandwiches
vendus ! Une quinzaine de membres du Club
apportait l’aide nécessaire à la bonne organisation de la soirée pour la billetterie, le
contrôle des entrées, le placement, le bar et
les sandwiches.
Notre Président Edouard LIXON était satisfait
de ce raout populaire qui a permis, dans une
ambiance un peu folle, de réaliser un bénéﬁce
substantiel au proﬁt de la Ligue.
Une belle soirée, une cause bien défendue…à
refaire !
Alain ROGER

Divers
IN MEMORIAM : nous rendons hommage
à nos amis disparu
CONRAD Jean
DAMBRICOURT Guy
DEFACQUE Christian
DEMABRE Guy
FURMAN Henri
GRIFFON Pierre
HONNART Patrice
MASSERAND Maurice

MEIGNEUX Thierry
MICHAUX Jean-Pierre
MORTREUX Pierre
MOTTE Bertrand
PELTIER Jean-Marie
POISSONNIER Louis-Pierre
PRUVOT Francis
SOUDAN Bernard

BIENVENUE aux amis qui viennent de nous rejoindre
BAERT Anne-Sophie
BAILLOEUIL Charles Eric
BASZCZOWSKI Laurent
BAYAKIMISSA Fidèle
BEFVE Denis
BELKEBIR Farid
BOYOMO Cyrille
BRACONNIER Jonathan
BRIENNE Franck
BRUNET Sylvaine
BULTEZ François-Xavier
CARMONA-CASTANIE Sophie
COLLARD Dominique
CORNÉLIO Nicolas
COUSSEMENT Nicolas
COUVREUR Catherine
DECAUX Francis
DELAGE Louise
DEPREZ Guylaine
DIALLO Mamadou

DOCZEKALSKI Isabelle
DOCZEKALSKI Stéphane
FOURCROY Frédéric
GAILLARD Catherine
GOSSELIN Séverine
GOURE Frédérique
GUYOMARCH Nicolas
as
HAMZA ISSA
Latif
SA Abel
A
Lati
atif
LALLAIN
LLAIN
AIN Damien
Damie
ien
LALLAIN
LALL
ALLAIN
AIN Quentin
in
LEFEBVRE
LEFEBVRE
LEF
VRE Francis
Franc s
LEFEBVRE
EBVRE Hubert
Hub
MARTIN
MART Sébastien
Sébas
Sébastien
ien
MICHEL
MICH
CHEL Antoine
Ant
ntoin
oine
SIMON
SIMO Murielle
Mur
Murielle
TAILLIEU
TAI U Stéphane
S
VANHUYSSE
VA UY
VANHU
V
YSSE Julien
VANSUYT
VANS
VA
ANSU
UYTT Sébastien
VERTRAY
VERTRAY Jacques
VER
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Divers

Courrier des Lecteurs
Ces pages vous appartiennent !

Une innovation dans ce nouveau numéro de
votre revue du Lions du Nord : le courrier des
lecteurs.
Il s’agit ici du lancement de cette idée. A vous
de faire en sorte qu’elle devienne réalité.
Le courrier des lecteurs permettra à chacun
de nous d’exposer une réﬂexion ou des remarques à caractère général qui concernent
notre association ou sur d’autres sujets qui méritent notre attention. Chacun pourra exprimer
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ses coups de gueule ou coups de cœur… avec
bien sûr… bienveillance.
Des réponses seront bien évidemment apportées aux questions posées sur les sujets
de fonctionnement concernant le Lions et plus
particulièrement le district.
Vous aurez également la possibilité de rebondir sur un sujet ou une remarque abordés par
un autre Lion.
Merci pour votre collaboration.

