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Chères Amies et Chers Amis,


Voici le temps venu des passations dans vos clubs, au cours desquelles vous allez faire le bilan de l’année écoulée et 

terminer votre mission pour la transmettre à la future équipe avec le souhait que se poursuive ce qui a été entrepris 
dans un esprit de bonne gouvernance.


Nous avons eu la chance de travailler ensemble tout au long de cette année afin d’essayer d’atteindre certains 

objectifs. Si au niveau de la formation, les choses se sont bien améliorées puisque la participation à tous les niveaux a 

nettement été à la hausse, d’ailleurs, j’en profite pour remercier vivement Emile ALLES pour son investissement dans 

ce programme, il n’en a pas été, malheureusement de même, pour les effectifs  puisque nous sommes bien loin des 

objectifs que nous nous étions fixés et ce malgré les efforts d’Yves TARDY, que je tiens à remercier là aussi.


Mais restons constructifs, et il y a eu aussi des moments inoubliables qui resteront gravés dans ma mémoire, de vos 
accueils lors de mes visites dans vos clubs, toujours chaleureux et dans la bienveillance sans oublier le congrès de 

printemps à Crest pour lequel vous n’avez pas hésité à faire des kilomètres pour venir y assister et me témoigner de 

votre amitié à mon égard.


Le samedi 16 juin, dans le magnifique décor du château des Oliviers en Drôme provençale, j’ai transmis le collier à 

Jean-François Artige, avant de le faire officiellement  à Las Vegas le 3 juillet entouré des quinze gouverneurs de 

France.


Chaque fois que Jean-François en fera la demande, je l’aiderais dans l’accomplissement de sa tâche comme l’ont fait 
mes prédécesseurs pour moi et je lui adresse tous mes vœux de réussite dans l’accomplissement de ses projets.


Chers Amies et Amis, il me reste à vous remercier toutes et tous pour tous ces merveilleux moments que vous m’avez 

fait vivre tout au long de mon gouvernorat, je vous félicite encore pour tout ce que vous avez fait en donnant toujours 

le meilleur de vous-même, dans l’Amitié, avec Humanisme et toujours dans la bienveillance.


Je vous souhaite un très bel été et d’agréables vacances.


Avec toute ma reconnaissance et ma profonde amitié.


Jean-Loup Menudet


Gouverneur 2017/2018
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En attendant le CSI de Septembre sur la  
Convention Internationale de Las Vegas



CABINET DU GOUVERNEUR

LE BUREAU 
Gourveneur	 	 	 	 	 	 	 Jean-François ARTIGE

Immediat Past Gouverneur	 	 	 	 	 Jean-Loup MENUDET

1er Vice Gouverneur en charge de l’EME	 	 	 Marc RAYNAL

2ème Vice Gouverneur en charge de l’EML	 	 	 Gérard CUZIN

Secrétaire	 	 	 	 	 	 	 Daniel PONSON

Trésorier	 	 	 	 	 	 	 Benoit BURRIER

Chef du Protocole	 	 	 	 	 	 Jean-Pierre BARTEL

Responsable de la Maison des Lions	 	 	 Michel GOYET

Conseiller du Gouverneur	 	 	 	 	 Christiane TRIN

Conseiller du Gouverneur	 	 	 	 	 Michel LEBON
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CABINET DU GOUVERNEUR

EQUIPES MONDIALES Structure Mondiale d’action 
(SMA) 

EME : Equipe Mondiale des Effectifs		 	 	 Yves TARDY

EML : Equipe Mondiale du Leadership	 	 	 Emile ALLES

EMS : Equipe Mondiale du Service	 	 	 	 Claude VULLIEZ

LCIF	 	 	 	 	 	 	 	 Evlyne PIC


DELEGUES AUX COMMISSIONS NATIONALES  
EHIQUE                                                                       	 Philippe SARLIN 

STATUTS ET ASSURANCES                                    		 Pierre PINEL 

FINANCES                                                                  	 Bernard NOALLY 

HUMANISME,CULTURE ET FRANCOPHONIE    	 	 Ichkhan KHATCHERESSIAN 

EQUIPE MONDIALE DU SERVICE (EMS)             	 	 Claude VULLIEZ 

COMMUNICATION                                                    	 Nicolas PEREIRA DA ROCHA 

JEUNESSE                                                                   	 Michelle BLUMET 

PROSPECTIVE                                                            	 Souha SLIM  

ADMINISTRATEURS ET CORRESPONDANTS  
AGLIF                                                                           	 Roland CHAILLOT 

LCIF et FDL                                                                 	 Evlyn  PIC 	 	 	 

BIBLIOTHEQUES SONORES                                  	 	 Lucien JULLIAN 

LIONS ALZEIMER 

LISA                                                                               	 Jean-Pierre HUBERT 

MEDICO                                                                       	 Marc CHIRON 


AUTRES FONCTIONS  
CONTRÔLEUR AUX COMPTES                               		 Alain CONESSA 

LIVRE BLANC                                                              	 Claude VULLIEZ 

PHOTOGRAPHE                                                          	 Alain SAVIGNAT 

COMMISSAIRE CONGRES D'AUTOMNE             	 	 Roger GAUTHIER 

COMMISSAIRE CONGRES DE PRINTEMPS        	 	 Jean-Pierre CHAPERON 



CABINET DU GOUVERNEUR

CHARGÉS DE MISSION AUPRÈS DES COMMISSIONS  

HUMANISME, CULTURE et FRANCOPHONIE 

RRI                                                                                           	 André LANOTTE 

Relations franco-italiennes                                                       	 Gérard CUZIN 

Francophonie                                                                            	 Alfred CARAYOL 

Concours d'éloquence et Lettres Lions de la Francophonie     	 Michele BLUMET 

Comité de lecture                                                                      	 Anny BEUCHOT et Agnès MAZERON 

Rallye emploi                                                                             	 Gérard CUZIN 


EMS 

Téléthon, Chariot Bébés, Camp de Valloire                                 	 Evelyne VOLAN 

Journée de la vue                                                                        	 Jean CARRET 

LIDER DIABETE                                                                      	 Pierre ADNET 

Chiens Guide d'aveugles                                                             	 Daniel PONSON 

Handicap                                                                                     	 Marc FOUARD 

Environnement                                                                            	 Thierry BRO 

Sang pour sang campus                                                               	 Michele BLUMET 


COMMUNICATION 

Revue nationale                                                                           	 Dominique RUAULT 


CSI et Réseaux sociaux                                                               	 Sébastien ROSSO 

Webmaster et DSI                                                                        	 Gérard AUTOGUE 


JEUNESSE 

Délégué LEO                                                                  	 	 Quentin DESCOURS 

Echange de jeunes YEC                                                 	 	 Jean-Marcel CHARRIER 

Camp de district                                                             	 	 Marc CHIRON 

CIF                                                                                 	 	 Henri COURTES-LAPEYRAT 

Relations JCE                                                                 	 	 Philippe SARLIN 




CALENDRIER 2018-2019

CABINETS 
1° cabinet	samedi 16 juin 2018	 	 	 Charols 

2° cabinet	samedi 20 octobre 2018	 	 Bron 

3° cabinet	samedi 19 janvier	 	 	 St Maurice de Beynost 

4° cabinet	samedi 6 avril 2019	 	 	 Valence 

5° cabinet	samedi 15 juin 2019	 	 	 Bourg de Péage 


MANIFESTATIONS  
Du vendredi 29 juin	       	 	 101° Convention Internationale	  

au mardi 3 juillet 2018	 	 	 	 	 	 	 Las Vegas 


Du jeudi 25 octobre	          		 Forum Européen	 Skopje

au samedi 28 octobre 2018 		 

Jeudi 11 octobre		 	 	 Journée de la vue 	 District       


Dimanche 21 octobre 2018	 	 Congrès d'Automne 	Bron

Vendredi 7 décembre 

et samedi 8 décembre 2018		 Téléthon District 


Du jeudi 21 mars au	            	 Conférence des LIONS	  

Dimanche 24 mars 2019	 	 de la méditerranée	 Beyrouth            		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Dimanche 7 avril 2019		 	 Congrès de Printemps

Valence       


Samedi 20 avril 2019	            	 Journée du diabète 	 District 


Du vendredi 24 mai au		 	 Convention nationale 

Samedi 26 mai 2019   		 	 	 	 	 	 Montpellier


Samedi 15 juin 2019	           	 Passation des devoirs	             	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bourg de Péage


Vendredi 5 juillet au	 	 	 102° Convention Internationale   

mardi 9 juillet  2019     		  	 	 	 	 	 Milan



Camp de Disney

Information du 5ème cabinet du gouverneur 2017/2018 
16 juin 2018 Château des Oliviers 

Comme il en avait été décidé lors de la réunion de Gouvernance du 15 mai 2018, qui s’est tenue 
à la Maison des Lions, le camp de Disney ne serait plus une action du district Centre-Sud à 
partir de l’année 2018/2019.Il a donc été demandé au CA d’entériner cette décision et de 
reverser le solde à Anne-Marie PLANCHON, soit la somme de 2126,26 qui aura valeur de solde 
de tout compte.

En conséquence de quoi, à partir de la date d’envoi de cette somme, qui sera adressée en 
recommandé avec accusé de réception, le district ne recevra plus les chèques correspondant à 
ce camp et se trouve donc détaché de toute réclamation le concernant.	



EN DIRECT DES CLUBS

REGION 04 
Grenoble Dauphins 
REVASION 4x4

	 Action humaniste organisée par le Lions Club Grenoble Dauphins un fois par an avant les 
vacances d'Eté en partenariat avec plusieurs associations de possesseurs de véhicules « Tous 
Terrains   », APPIA 4x4 , Belledonne Aventure , Loisirs Passion 38, a connue en 2018 sa 18e 
édition.En effet au fil des ans, l’ensemble des massifs montagneux qui entourent la cuvette 
grenobloise nous a accueilli. Depuis le Vercors avec Villard de Lans et le Pic St Michel, la 
Chartreuse  avec un départ du Col de Coq jusqu'a St Pierre de Charteuse ,le massif de 
Belledonne  au travers des pistes des Sept Laux ,etc..

Cette journée réalisée avec l'accord des municipalités des communes traversées, permet à des 
enfants et adultes handicapés de profiter d'une ballade en moyenne montagne avec des 
spécialistes de ce type de parcours, au travers des pistes de ski ou chemins forestiers en toute 
sécurité.

	 Plus de 120 personnes étaient là. Le petit déjeuner, l'apéritif de midi et le goûter étant 
offert aux participants grâce au sponsors principal de l'action , la société LAMBDA , pour les 
petits déjeuner et gouters et les banques Credit Agricole et Credit mutuel pour les cadeaux 
donnés aux bénéficiaires. L'ensemble des associations, les chauffeurs et les bénévoles du Lions 
club se retrouvant vers midi dans la salle hors sacs ( prêtée gracieusement par la mairie 
d'Allevard).

	



REGION 04 
Grenoble Dauphins 
REVASION 4x4 (suite)

Cette année étaient présents les foyers de vie de l'AFIPH ( association familiale intégration des 
personnes handicapées) du plateau Matheysin ( La mure , Susville), de Poisat , du Trery deVinay 
et du chemin vert (CATIMINI), ALESA (Association Echirolloise de sports adapté). Plus de 70 
enfants et adultes handicapés ont ainsi pu profiter ainsi d'une randonnée magnifique jusqu'au 
col de l'Occiput (2440m) et ensuite de sensations fortes avec un parcours très “trailisant” au 
travers des piste forestières ravinées et sinueuses en descendant jusqu'à la salle à Cros du 
Collet d’Allevard.

	  La joie dans les yeux de ces personnes que la vie n'a pas épargnée, leurs cris de joie 
durant la randonnée, l'émerveillement au sommet en découvrant au sommet la haute tarentaise , 
et le Mont Blanc immaculé au loin, donne encore plus de volonté et d'encouragement a ces 
bénévoles du Lions club Grenoble Dauphins en la réalisation en nouvelle fois en 2019 de cette 
action humaniste de pur don de soi.

EN DIRECT DES CLUBS



EN DIRECT DES CLUBS

REGION 04 
Grenoble Porte de France 

Remise de chèque au Professeur Plantaz par le Lions club Grenoble Porte de France

Le 20 juin dernier, le Lions club Grenoble Porte de France, accueilli par la mairie de La  Tronche, 
a remis un chèque de 26 000 euros au Professeur Dominique Plantaz, responsable du Service 
de Pédiatrie de GRENOBLE                                                                                                                                                                       
Le bénéfice de l’opération « 100 000 tulipes pour les enfants atteints de la maladie du cancer » 
servira cette année à financer un échographe mobile dédié aux enfants


Remise de chèques

Le 13 juin dernier, tous les clubs Lions de Grenoble Voiron se sont retrouvés à la mairie de 
Grenoble pour la remise des chèques annuelle à différentes associations . En ce qui concerne le 
club Grenoble Porte de France, ont été remis : 


2 850 € à Ama Diem  
3 500  € à Locomotive  
3 500 €  à Soleil Rouge 
2 000 € à l’Enfant Bleu 
500 € à la Bibliothèque 
Sonore


                                                                                                                           

Il est toujours gratifiant et encourageant de voir la joie et l’enthousiasme de ces différentes 
associations, qui se projettent déjà dans l’utilisation de l’argent récolté.
Cela nous motive pour aller toujours plus loin !    



REGION 04 
Grenoble Porte de France 

Boîte à Livres

Le 22 juin, le Lions club Grenoble Porte de France a inauguré sa boîte à livres au Jardin des 
plantes de Grenoble. Après plus d’un an de tractations, nous sommes ravis de cette 
concrétisation. Nous tenons à remercier les membres de notre club pour leur investissement 
personnel et la mairie de Grenoble pour cette belle réalisation à laquelle nous souhaitons un

franc succès. Chaque lecteur pourra choisir un livre gratuitement et en mettre un à la place, 
pour le faire découvrir. Bonne lecture et bons échanges !

 

EN DIRECT DES CLUBS



REGION 04 
Voiron 
Voici l’article paru dans le Dauphinée Libérée le 16 Juillet 2018, sur le passage du Camp de 
Jeunes à Voiron

“


24 jeunes étrangers accueillis par le Lions Club 
Vendredi 13 juillet, le Lions Club a recu à Voiron un groupe de 24 jeunes étrangers de 18 à 22 
ans, pour participer au 48ème camp du district René-Cornillon. Accueillis par quelques 
membres du club, ils ont visité les Caves de la chartreuse et dégusté les différentes liqueurs 
avant de partir déjeuner à Virieu et découvrir son château.

Cet échange international existe depuis 1970 et permet de recevoir des jeunes francophones 
issus de seize pays. Son but est de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre 
les peuples. C’est aussi un moyen pour ces jeunes de progresser en français et de découvrir un 
environnement culturel et économique différent du leur.

 “

EN DIRECT DES CLUBS



REGION 05 
Lyon Mont d’Or 

Année après année,  LYON MONT D’OR maintient le cap sur les actions en faveur de la vue

• 8800 paires de lunettes collectées pour la 8 eme campagne de ramassage. Une 

trentaine de mairies et d’opticiens  sont désormais nos partenaires permanents. 

Nous sommes maintenant connus et reconnus pour cette action et il n’est pas rare d’être  
sollicités ponctuellement par des professionnels, des associations qui se tournent vers nous 
pour prendre en charge la logistique de tri et d’envoi vers MEDICO.


•Financement de 5 ordinateurs à la  FIDEV (Insertion et 
Formation pour Déficients Visuels). A cette occasion, le club 
a innové puisque nous avons monté un dossier auprès de la 
fondation Orange. Le dossier a été accepté car il 
correspondait bien à une opération dans le domaine du 
numérique pour l’insertion des handicapés, ce qui est le 
cœur de l’action de la fondation Orange.


 C’est donc le 19 Mars que la remise officielle des ordinateurs a eu lieu, en présence des 
déficients visuels utilisateurs, de la presse et de décideurs du domaine du handicap.  (ci-contre, 
un des 5 ordinateurs) 

Ces machines sont  dédiées aux formations telles que le PCIE (Passeport de Compétences 
Informatiques Européen). Cette formation constitue un point clé dans la mise en œuvre du retour 
à l’emploi pour les déficients visuels. Deux séances de 5 semaines sont d’ores et déjà 
programmées en 2018 et les demandes peuvent donc être satisfaites avec un matériel adapté et 
dans des délais raisonnables 

•

EN DIRECT DES CLUBS



EN DIRECT DES CLUBS

REGION 05 
Lyon Mont d’Or 

• Financement de  5 cannes électroniques de type Ultra-cane à L’ESAT GALLIENI  

L’ESAT GALLIENI  soutient plus de 80 Déficients visuels dont une quarantaine avec 
hébergement sur place. Mr LAMBERT, Directeur, nous a présenté son établissement en  réunion 
statutaire.

Les cannes ont été remises, le 25 Avril, par le Président Adrian BEARD  aux 5 récipiendaires. 
Dès réception, ce sont d’anciens bénéficiaires qui ont accompagné le déballage, la prise en 
main  (insertion des piles, mise en marche, pliage de la canne…). Les quelques heures 
d’adaptation se font ensuite en commun : les anciens guidant les nouveaux. 

Pour cette  troisième dotation, les déficients visuels ont retenu un modèle de cannes adapté à 
leurs besoins, tout en sachant que d’autres matériels arrivent à maturité.  Deux de ces nouveaux 
matériels (Boîtier Sherpa de HANDISCO ; Rango et Wizigo de GOSENSE) ont d’ailleurs été 
présentés au mois de mai, dans les locaux de l’UNADEV de LYON. Une expérimentation est 
prévue dans les prochains mois.



REGION 7 
Riom Châtel Guyon  

LIONS CLUB DE RIOM - CHÂTEL-GUYON : 50 ANS DE SERVICE ET D'AMITIÉ 
EN PRÉSENCE DU CLUB JUMEAU NÖRDINGEN 

Devant une large assemblée réunie samedi 26 mai dans les salons du Casino de Châtel-Guyon, 
le Lions Club de RIOM-Chatel Guyon fêtait le samedi 26 mai soir le 50ème anniversaire de sa 
création. 

Pierre Desmarets, Président du Lions club de Riom Châtel-Guyon a ouvert la soirée en 
souhaitant la bienvenue aux clubs amis : Nördlingen, Castillon- - Rives de Dordogne, La 
Bourboule, Beaumont Val d’Artière, Chamalières Voie Romaine et plusieurs clubs service de la 
région.

Le Président rappelle que le Lions club de Riom Châtel - Guyon qui a été créé le 11 mai 1968 
comporte 23 membres et est mixte depuis 2001.

Son objectif est d'aider principalement la jeunesse, particulièrement celle qui souffre, les 
personnes en situation de handicap et la cécité.

Grâce à l'engagement de tous ses membres, le club a pu, au cours de ces années, distribuer 
plus de 500 000€ et donner plus de 50 000 heures de son 
temps pour des actions bénévoles.

Pierre Desmarets a remercié les municipalités et les nombreux 
sponsors pour leur soutien et a rappelé la devise du 
Lionisme : "On ne peut aller bien loin dans la vie, si l'on ne 
commence pas d'abord à faire quelque chose pour quelqu'un 
d'autre "


Sven Gaudernack, Président du Lions club de Nördlingen a 
renouvelé l'attachement de son club aux relations amicales 
avec le Club de Riom - Châtel-Guyon qui existent depuis 
1971.


Ensuite une soirée amicale et joyeuse s'en est suivie.


Sven Gaudernack, Président du lions Club Nördlingen  et 
Pierre Desmarets, Président du Lions Club Riom Châtel Guyon


Sven Gaudernack et Pierre Desmarets


EN DIRECT DES CLUBS



Convention FLDF et l’Association des Donneurs de voix

Convention Nationale à Port Marly 

Lors de la Convention Nationale à Port Marly, un protocole d’accord entre la Fondation des 
Lions de France et l’Association des Donneurs de voix a été signé pour l’année 2018-2019.

Voici un extrait de ce protocole d’accord, sur les engagements de chacune des associations :

“


2 – ENGAGEMENTS DE LA FLDF 

La Fondation met en place un budget maximum à disposition des Clubs Lions selon des 
modalités bien définies et les conditions suivantes : 

• 	 Le montant total des subventions accordées au titre de ce partenariat et pour toutes les 

demandes présentées à la FLDF dans ce cadre, par les Clubs Lions français, sera limité à 

50.000 € par année lion. (1er Juillet au 30 Juin) 


• 	 Une subvention sera attribuée par la Fondation en fonction des demandes de Clubs 
comme suit :  
o A hauteur de 50% du coût de l’appareil, du type VICTOR 
o Limitées à 3 appareils maximum par Club pour la durée de la convention. 

• 	 Un tableau récapitulatif des subventions accordées pour l’ensemble des bibliothèques 
sonores du District Multiple 103 France, sera édité avec le détail par District. 


• 	 La subvention sera versée exclusivement au Club lion signataire de la demande. 


3 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION ADV  

• 	 Faire parvenir à FLDF la liste des bibliothèques sonores affiliées. 

• 	 Veiller à ce que les Clubs soient informés de la constitution du dossier de demande de  

subvention selon les dispositions de l’article 4, 

• 	 Remettre par l’intermédiaire de chaque bibliothèque sonore la demande spécifique  

d'abondement à la FLDF aux clubs désirant participer au financement de lecteur du type 
VICTOR. Ces demandes seront envoyées au correspondant de la FLDF du District lion 
concerné qui les transmettra à la FLDF. 


• 	 Faire apparaître sur ses outils de communication interne et externe le partenariat avec la 
Fondation des Lions de France, 


• 	 Faire parvenir à la Fondation un rapport annuel, ou par une lettre infos de témoignage ou 
de reportage. 


“



Rencontres Relations Internationales Franco-Allemande

Le club Lyon Bellecour et Sud a remis le Mercredi 6 Juin les prix du concours d'Allemand 
à la mairie du 2° arrondissement sous la présidence de Monsieur Broliquier maire 
d'arrondissement et du Président du concours Jean Etevenaux , qui avait eu l'amabilité de 
m'inviter , comme il veut bien le faire chaque année.L'an dernier , en raison de l'incertitude 
pesant sur l'étude de la langue allemande , que ce soit dans les classes européennes , 
bilingues ou du cursus général, et provoquée par des décisions ministérielles , ce concours 
avait été suspendu . 
Monsieur Max Maldacker consul général d'Allemagne à Lyon co-présidait cette réunion .Le 
président du club Bellecour et sud a rappelé en préambule ce qu'est le Lions club et sa 
raison d'être. 
Chacune des autorités présentes , prenant l'une après l'autre la parole , encourageait 
vivement les jeunes à l'étude de cette langue, avant de procéder à la remise des prix aux 
sept lauréats du concours. 
 
Le consul général d’Allemagne m'a proposé d'intervenir au profit des clubs qui le 
souhaiteraient    

Camp de jeunes : places offertes par notre district jumelé allemand 111OM .  Notre 
Jacques RENONCE du club de Pérouges a pu inscrire son petit fils. Celui ci a été pris en 
compte par les responsables de 111OM 
Convention Internationale de Milan , le past gouverneur italien Aron Bengio , membre de 
l'AGLIF a retransmis à ces Amis Italiens les desiderata es clubs français et allemands pour 
faciliter à cette convention sur le sol européen  

André Lanotte



INTERNATIONAL 
Aide à la reconstruction de l'école KALIKA  au NEPAL

Le séisme du 25 avril 2015 d’une magnitude de 7.8 a fait 11 000 
morts et détruit des milliers de bâtiments publics et d'habitations. 
Dans le petit village de KALIKA, il n’y a eu aucune victime dans 
l’école, car c'était un jour de congé, mais 7 enfants sont morts dans 
le village.  

L'association NAMASTE a été créée pour la reconstruction d'une partie de cette école soit de 9 
classes sur 18, avec pour objectif d'accueillir les filles comme les garçons.  

Le budget de 115 000€ a été collecté principalement en France.  

Le chantier a débuté en septembre 2016, l'école a pu rouvrir en fin mai 2017 et a été terminée 
en avril 2018. Pendant le temps des travaux d'une durée de un an, les cours ont eu lieu dans 
des braquements de tôles totalement ouverts aux intempéries !. 

Dans l'esprit du centenaire, les LIONS CLUBS des zones 61 et 62 du District Centre Sud de 
BOEN Pays d'Urfé, de ROANNE, du FOREZ, de St ETIENNE Europe Trois vallées et du PUY, se 
sont regroupés pour participer à cette reconstruction.  

Trois LIONS CLUB Australiens ont également participé celui de CANBERRA Kambah, de 
BRISBANE Camp Hill Carindale et de ROCKHAMPTON 
Fitzroy River et le LIONS CLUB Népalais de KATHMANDU 
Sukunda.    

Un don de 10% du coût total de l'école a ainsi été apporté 
par le LIONS CLUB . La  
recontruction de l'école selon les règles sismiques a été 
entièrement réalisée par les entreprises locales.                                                 


Visite du Président du Lions Club de BOEN  
                                                                                                                                 en mars 2018 

L'inauguration a eu lieu en novembre 2017, et la pose d’une plaque de tous les donateurs a été 
apposée à l'entrée de l'école. Une autre association américaine ROOMS TO READ a reconstruit 
l'autre moitié de l'école, si bien qu'aujourd'hui 370 enfants sont de nouveau accueillis (180 filles 
et 170 garçons pour une scolarité jusqu'à 16 ans). 

Cette reconstruction est une action pérenne et sera une vitrine de l’aide que les LIONS peuvent 
apporter aux enfants des pays en développement. Elle a mis en liaison des LIONS CLUBS de 
PAYS très éloignés pour une œuvre commune, en faveur de l'éducation.    

Emmanuel CREMONESE  
Président de LIONS CLUB BOEN Pays d’Urfé



EFFECTIFS

	 	 MOUVEMENTS des Effectifs pour le  mois de mai 2018    
  


Entrées : 15 - Sorties 17 

   Décès  :  Néant  

  Nouveaux membres (12)


Aubenas Privas (4) : Marie-Laure ASQUINAZI, Marie EL FARKH, Pascale 
LAPIERRE et Muriel MARIN

Aubenas Vals Doyen : Jean-Romain RIBEYRE

Brioude : Valérie GAUZY 

Chambéry Aix Sabaudia (3) : Marie BOUTET, Frédérique CURUPY DE BALEINEn 
et Christelle RIERA

Clermont Fd Doyen : Fabio HARTZ 

Montélimar Mistral : Gaël DUBESSY

Vienne : Olivier  VRANCKX 


(outre 1 transfert à Mont Blanc  et  2 réintégrations-à Clermont Gergovie)


   	 	 

     °o°                                


Effectifs totaux du district CS au 31/05/ 2018 :   2407    pour 92 clubs 

Rappel Effectifs  au 30 /04/2017 :  2409 «         «  

                       
                      + pour mémoire : 4 clubs Léos  (43 membres )  

       


 Michel GOYET




	 	 MOUVEMENTS des Effectifs pour le  mois de juin 2018    
  


Entrées : 18 - Sorties 78 

   Décès  (2) : 

	 Daniel MARTIN (Issoire) 

	 Pierre  LEPOIX (Neuville Val de Saône) 


   Nouveaux membres (15)

	 

	 Allagnon Val d’Allier : (4) : Alexis GAY, Gaëlle MAHOUDEAUX, Thierry MAHOUDEAUX, 	 	
	 	 	 	 	 Renée OTTENHOF , 

	 Aubenas Vals Doyen : Laurent PANZA

	 Chambéry Aix Doyen : Jean Bastien GUIRAL 

	 Clermont Volcans : Mikaël DE MATOS et Alain PAILHOUX

	 Issoire : Damien PLANCHE

	 Le Puy en Velay (3) :  Jacques FAVRE, Jordane  MIALON et Jérôme SUC

	 Lyon Aéroport : Joëlle MATHERN

	 St Peray Guilherand Granges : Alain ANTOINE

	 Vienne : Pierre FOURNEL


	 Outre  2 réintégrations et 1 transfert


A noter également  le transfert en cours des 20 membres du club de Lyon 
Brotteaux (qui  disparait) au profit du club de Lyon Brotteaux Part Dieu 
qui aura ainsi 41 membres. .


°o°                                


*Effectifs totaux du district CS au 30/06/2018 :   2347  pour 92 clubs 

Rappel Effectifs  au 31/05/2018 :  2407


        -----------------------


                               Michel GOYET

EFFECTIFS


