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J o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d u  l i o n s  C l u b s

District Côte d’Azur / Corse

La Gouvernance et l ’équipe du District 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021.

Que cette nouvelle année nous donne la possibilité 
de réaliser tous nos projets.

Que nous puissions nous retrouver dans l ’action.
Soyons confiants.

Soyons heureux de SERVIR.

JOURNÉE DES LIONS DE FRANCE 22 MAI 2021



LA JOURNEE DES LIONS DE FRANCE

LE PRINCIPE :
Les LIONS de France, avec les LEO, un même jour, 
dans toutes les  régions de France, font valoir ce 
qu’ils font pour les autres.

LE BUT :
Faire connaître les Lions en réalisant une action 
100% Lions d'envergure dans votre cité.
Cette journée permettra d’associer les Amis, les 
Partenaires, Les élus, la presse, …

POURQUOI :
Témoigner de l’engagement des LIONS de France 
et de leurs actions
LES OBJECTIFS: 
• Cultiver la fierté d’appartenance des LIONS 
• Inciter les personnes engagés à venir nous rejoindre
• Améliorer la notoriété du LCI en France
• Soutenir les efforts de la LCIF

LA DATE :
le 22 mai 2021
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LE MOT DU GOUVERNEUR

Mes chères Amies, 
Mes chers Amis Lions 
et Leo

La première partie de 
l’année 2020/2021 n’a 
pas donné le meilleur 
d’elle-même.

Heureusement, nous 
avons eu la chance 
de nous voir au 
mois de septembre 
dans les réunions de 
région que vous avez 
plébiscitées.

La Gouvernance a pu visiter quelques clubs en 
présentiel et pour les clubs volontaires, nous 
avons honoré les visites par visio.

Pour ne pas perdre le contact, nous avons 
innové en vous faisant participer à un Congrès 
virtuel.

Nombre d’entre vous l’ont suivi le jour dit sur  
le site du District.

Nous avons mené à bien, en respectant 
les obligations juridiques, les élections et 
confirmations aux postes de Vice-Gouverneurs.

Puis, une multitude d’empêchements en tout 
genre est arrivée.

Est-il besoin d’énumérer les difficultés que 
nous avons rencontrées?

Est-il besoin de rappeler à chacun d’entre vous 
la sidération qui nous a envahi le 2 octobre ?

Est-il besoin de se souvenir d’une fin d’année 
inédite ?

Enfin est-il besoin de dire combien d’êtres 
chers vont nous manquer ?

Non, inutile de le rappeler. Nous n’oublierons 
pas. Le plus important, mes Ami(e)s, c’est ce 
que vous allez voir en feuilletant cette revue : 
des Lions, des clubs, des actions, LA VIE.

Oui mes Ami(e)s, la vie continue.

Nous avons cette force en nous, force de 
rebondir, force de continuer notre chemin, 
force d’honorer l’engagement que nous lisons 
lors de notre intronisation.

Je le redis. Nous avons l’espérance chevillée 
au corps. Notre optimisme est omni présent. 
Nous savons regarder vers l’avenir et nous 
sommes tous certains que les jours meilleurs 
sont proches.

ESPOIR, OPTIMISME, 
RESILIENCE, BONHEUR.

Ces mots sont les véhicules 
de notre confiance en 
l’avenir. 

Nous agirons au mieux, dès 
que nous le pourrons. 

Celui qui déplace une 
montagne commence par 
déplacer de petites pierres 
–Confucius-

Cette phrase résume tout 
simplement notre propension à agir dans le 
futur en fonction des possibilités qui nous 
seront offertes.

Nous serons heureux de nous retrouver pour 
reprendre le cours de nos actions.

Nous aiderons comme d’habitude les plus 
démunis.

Nous travaillerons pour préparer le Congrès de 
Printemps que j’appelle de tous mes vœux en 
présentiel.

Nous préparerons la JOURNEE DES LIONS DE 
FRANCE. 

Nous serons tous présents le 22 mai 2021 sur 
le terrain pour montrer au grand public qui 
nous sommes, la force et le dynamisme que 
nous représentons de par le monde.

L’après COVID doit  être pour nous une 
opportunité. Faisons de ces contraintes 
un moteur pour l ’après.  Faisons preuve 
d’innovation. Adaptons-nous. 

Chères Amies, Chers Amis Lions et Leo, je vous 
souhaite du fond du cœur pour vous et vos 
familles le meilleur possible pour 2021.

La santé si précieuse par les temps qui courent.

Le bonheur de chérir vos proches.

L’harmonie et la convivialité dans vos clubs et 
une énergie débordante que nous ne tarderons 
pas à mettre en œuvre.

Bonne année à toutes et à tous
A très bientôt.

Avec toute mon amitié

Tania ARZANI
Gouverneur 2020-2021 

District 103 CC



Pierre 
BERNARD : 
au revoir et 
mille mercis ! 
C’est toujours un 
exercice délicat, 
voir périlleux de 
rendre hommage, 
de s’essayer à un 
panégyrique d’un 
ami Lions disparu, 
remarquable, surtout 
quand celui-ci ne 

l’aurait pas souhaité… mais comment laisser 
partir Pierre Bernard sans retracer quelques 
temps forts de sa vie, de son engagement 
humaniste au sein de sa deuxième famille le 
Lions Clubs International et de sa troisième 
l’UDEL.
Pierre Bernard naquit en 1927 à Boufarik en 
Algérie dans la plaine de la Mitidja au sein 
d’une famille d’agriculteurs et d’enseignant qui 
lui inculquèrent des valeurs et lui donnèrent le 
goût de l’effort et du travail. Pierre a fait ses 
études à la faculté d’Alger devenant médecin 
radiologiste.  Puis en tant que médecin, il a fait la 
guerre d’Algérie pendant laquelle il a rencontré 
un docteur envoyé en tant que médecin 
militaire Bernard Garbay.  Ce dernier était déjà 
installé à Cannes en tant que radiologue au 63 
boulevard de La Croisette et a proposé à Pierre 
de reprendre la suite d’un associé qui partait à 
la retraite en 1963. Revenu en France après les  
« évènements d’Algérie » Pierre Bernard 
s’installe donc à Cannes puis au Cannet et 
s’associe dans la clinique radiologique. Il a 
comme patients célèbres : Pablo Picasso, 
Charles Vanel, Henri Salvador tout en allant 
consulter avec son matériel de radiologie 
portable, les moines à l’abbaye de Saint-
Honorat en bateau. Il se marie avec Christiane 
et aura 2 enfants Magali et François. Pierre 
BERNARD a écrit un livre de radiologie sur les 
prothèses mammaires et un qui lui a servi de 
thèse, sur « le goitre endémique » en Algérie 
qui sera distribué à tous les maires algériens.
La finale 9 a marqué, rythmé les dates de sa vie 
au Lions Clubs International, en effet après un 
engagement à la Table Ronde jusqu’à 40 ans, 
il est intronisé en 1969 au Lions club doyen de 
Cannes Croisette, parrainé par son associé et 

qui deviendra un ami Lions Bernard Garbay. Il 
est Président de son club 7 ans plus tard, puis 
président de Zone et de Région. En 1979, il est 
Gouverneur du District Sud-Est, à l’époque le 
Grand District avec 9 départements. Toujours en 
activité, sitôt les dernières radios interprétées 
au cabinet, il sillonne en voiture le district à la 
rencontre des clubs pour les visites statutaires. 
Il remet leur charte à une dizaine de nouveaux 
clubs. Un grand moment de son gouvernorat 
fut la réception du Président International  
de Nouvelle Zélande Lloyd Morgan accompagné 
de tout le conseil des Gouverneurs dans  
le District.

Il le reçoit entre autres à Cannes au Carlton 
et lui montrera la réalisation concrète des 
œuvres sociales des Lions et de son club 
avec une haie d’honneur de 10 ambulances et  
10 chiens d’aveugles, directement au contact 
des bénéficiaires et de leur gratitude de l’action 
des Lions. Journée se terminant en point d’orgue 
avec un lâcher d’une centaine de ballons, toute 
en joie simple, conviviale et communicative de 
l’amitié internationale des Lions.

Très investi dans l’aide en faveur de la Jeunesse 
et de son devenir professionnel et humain, avec 
un groupe d’amis Lions engagés, de plusieurs 
clubs de Cannes, Antibes et du District, il 
imagine et crée l’UDEL. Le 16 août 1989 à 9h 
naquit sur la Technopole de Sophia Antipolis 
avec l’aide de son fondateur le Sénateur Pierre 
Laffitte, l’UDEL, l’Université d’Eté Lions en 
Economie. Première édition avec 28 étudiants 
(dont François, le fils de Pierre). Concept 
unique au monde que cette université d’été 
Lions, francophone, avec des conférences 
sur des sujets d’économie, de management 
d’entreprise, de développement personnel 
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autour de la recherche d’emploi. L’après-midi 
des immersions en entreprise, et le week-end 
la découverte de notre belle région. Président 
fondateur, il en assurera la présidence pendant 
16 ans avant de passer le témoin.

Le rayonnement de l’UDEL au sein du Lions 
Clubs ne s’est jamais démenti, en ayant 
accueilli les Présidents Internationaux lors de 
leur venue en France : Giuseppe Grimaldi, Jean 
Behar, Joe Preston, Bob Corlew pour ne citer 
qu’eux. L’UDEL a reçu depuis 1000 étudiants 
de 20 nationalités différentes. Pierre Bernard a 
toujours suivi de près les sessions, intervenant à 
l’ouverture ou à la clôture, remerciant toujours 
l’équipe d’organisation et tous les clubs Lions 
qui parrainent des étudiants grâce à des 
bourses.
En Juillet 1999, il reçoit la plus haute distinction 
du Lions Clubs International : « Ambassadeur 
de bonne volonté » (Ambassador of Good 
Will) lors de la Convention Internationale de 
San Diego sur scène des mains du Président 
international Kajit Habanananda avec l’appui 
de Jean Behar, 2ème V.P.I.
La dernière sortie publique de Pierre BERNARD 
s’est déroulée à l’occasion de la clôture de la 
30e session de l’UDEL, avec la cérémonie de la 
Beauté de la Vie et remise des Diplômes, qui était 
pour lui la concrétisation de la métamorphose 
des étudiants en udéliens. Ils étaient passés, 
selon sa formule consacrée du « BIB », bonheur 
intérieur brut, au « BCB », bonheur collectif 
brut.  Lors de la cérémonie, William GALLIGANI 
à l’époque Directeur International, lui remettait 
de la part de Narresh AGGARWAL Président 
International, son certificat présidentiel 
d’appréciation pour son engagement d’une vie 
pour cette œuvre 100% Lions.

Pierre BERNARD nous a quitté un matin 
d’octobre dans sa 94e année, après 51 ans de 
service Lions. Tania Arzani notre Gouverneur 
et membre de l’équipe UDEL témoignait à 
l’occasion de son décès de son engagement : « 
Nous sommes les Lions garants de la continuité 
de l’œuvre de Pierre. Nous en sommes d’autant 
plus responsables que l’espace-temps où nous 
vivons est d’une autre nature que lorsque 
Pierre a imaginé et créé l’UDEL. L’époque est 
incertaine, cruelle, individualiste et nous nous 
devons de garder notre optimisme, notre 
humanisme, notre foi en l’autre ».
A l’image de son fanion : ses 
2 mains tenant serrées tel 
un bouquet, cette brassée 
de cœurs, unissant les 2 
rives de la méditerranée, il a 
œuvré inlassablement pour 
créer et développer un 
esprit de compréhension 
entre les peuples du monde 
en donnant un coup de 
pouce à la Jeunesse, «qui 
veut et qui peut», comme 
il aimait à le dire. Cette 
Université d’Eté Lions en Economie, qu’il nous 
a laissé comme son testament, son héritage.
Comme l’écrivait Pierre Teilhard de Chardin :  
«Celui qui est parti, ne le cherchez pas en 
arrière, ni ici, ni là, ni dans les vestiges matériels 
qui vous sont naturellement chers. Il n’est plus 
là, il ne vous attend plus là. C’est en avant qu’il 
faut le chercher, dans la construction de votre 
vie renouvelée».
Pierre, nous te disons, le cœur serré et un peu 
orphelin : « Au Revoir et encore Mille Mercis » !

Philippe SEGOND
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Une catastrophe sans précédent 

Les crues du 2 octobre 2020 ont littéralement 
dévasté certaines parties des vallées de la 
Vésubie et de la Roya, dans l’arrière-pays niçois

UNE MOBILISATION IMMEDIATE
ET UNE SOLIDARITÉ  EXCEPTIONNELLE 

DANS LE DISTRICT 103 CÔTE D’AZUR CORSE

& AU NIVEAU NATIONAL

La Fondation du Lions Clubs International

16 Districts de France & D’Outre-Mer 

142 Clubs de toute la France 

De nombreux Lions à titre personnel,   
des particuliers et des entreprises

A l’initiative du Gouverneur Tania ARZANI, 
une cellule de crise à été mise en place dès 
le lendemain de la catastrophe au niveau du 
District 103 CC :

●  Ouverture d’un Compte spécifique pour 
adresser directement les dons au Trésorier du 
District, en spécifiant « Inondations Vallées 
des Alpes Maritimes »,

●   Diffusion des lieux de centralisation des 
collectes en vue de leur acheminement,

●  Information des Lions dans tous les 
Districts de France par l’intermédiaire de 
leur Gouverneur respectif.  
Flashs, Infos sur le Site du District 103 CC 
et courriels à tous les Clubs, courriels aux 
Districts de France.

●  Contact avec la LCIF pour le déblocage 
immédiat d’une aide de 10 000 dollars,

●  Diffusion des informations relatives 
aux catastrophes : sur les « démarches, 
déclarations de sinistres, états des pertes et 
des dommages, indemnisations, etc…. ainsi 
que sur les besoins prioritaires,

●  Référencement des Lions des Alpes 
Maritimes dont les professions permettraient 
d’apporter une aide aux sinistrés dans leurs 
démarches.

Les 10 000 dollars soit 8553 € débloqués par 
la LCIF ont permis de commander 4 m3 de 
produits alimentaires, packs d’eaux et produits 
d’hygiène au centre Leclerc de Vallauris St 
Bernard. N’ayant que peu de précisions sur les 
besoins, il a été décidé de répartir ces achats à 
50/50 sur la Vésubie et la Roya. 

La cellule de crise se met rapidement en 
place. Il faut faire vite. Le concours des pre-
miers volontaires est appréciable.  
Quelques membres du Club de Vallauris se mo-
bilisent rapidement pour traiter la commande 
Leclerc et organiser sous 48h le transport de  
2 m3 - 2 palettes pleines -  vers le centre dépar-
temental de collectes,  le Palais Nikaïa de Nice.
Ce convoi s’organise avec le concours de la 
Mairie de Vallauris qui met à disposition un 
véhicule avec chauffeur. Tous les dons entre-
posés au centre Nikaïa sont acheminés par  
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les hélicoptères de 
l’armée, par les voies 
routières aménagées 
avec le Génie (armée, 
ponts militaires) et les 
moyens départemen-
taux. 

L’autre partie des achats - 2 m3 - est prise en 
charge par le Club de Menton avec le fourgon 
d’un des membres de Menton. Nos achats sont 
transportés à Breil sur Roya où se centralisent 
tous les dons pour être distribués par l’armée 
et le département.
Le 7 Octobre, soit 3 jours après la catastrophe, 
le District, avec l’aide des premiers bénévoles, 
a contribué pour 8 553 € d’alimentation et 
produits d’hygiène pour les sinistrés de la 
Vésubie et de la Roya.
Le week-end du 11 Octobre et les semaines sui-
vantes, plusieurs clubs Lions et de nombreuses 
associations organisent des collectes alimen-
taires à la sortie des supermarchés. 

- 7 -

MOT DU COMMISSAIRELA VIE DU DISTRICT

TEMPÊTE ALEX



Dans ce même élan de solidarité, les villes du 
Département ouvrent un ou plusieurs centres 
de collectes locales pour centraliser les dons 
en tout genre : - objets divers, - vêtements,  
- couvertures, - outils, - électroménagers…  
un vide placard géant !
Trop peu ou pas d’informations parviennent 
des Vallées. Les mairies concernées étant 
submergées de problèmes à gérer, il est difficile 
sans être sur place, d’identifier les urgences, 
les besoins sur le court terme. Seuls les clubs 
présents comme celui de la Vésubie et de 
Menton pour la Roya, sont en première ligne 
pour être des relais fiables.
Les familles qui ont perdu leur maison avec 
tous leurs biens, sont en majorité replacées 
rapidement, soit dans leur famille, soit dans 
des logements vacants sur le littoral Niçois. Les 
résidents des EHPAD sont tous transférés dans 
des établissements appropriés sur le littoral.
En quelques jours l’eau courante est de nouveau 
en service. Les réseaux ENEDIS et TELECOM 
sont rétablis rapidement sur la vallée de la 
Vésubie.
Sur la vallée de la Roya, la commune de Tende 
et ses voisines sont en revanche coupées 
de tous les réseaux tant la destruction des 
infrastructures est considérable. Plusieurs jours 
se passent dans la désolation la plus totale.
Tous les accès routiers étant détruits, la 
circulation est mise sous contrôle d’un laissez-
passer et reste réservée aux services du 
Département, de la métropole et de l’armée 
pour rejoindre et alimenter les villages. 
Mi-octobre, d’autres convois, parfois anar-
chiques, s’organisent et se faufilent malgré 
les contrôles, pour véhiculer leurs collectes en 
tout genre vers les villages encore accessibles. 
Cette abondance permet au Lions Clubs de  
la Vésubie d’ouvrir une épicerie solidaire au 
cœur du village de St Martin Vésubie.

Rapidement les communes demandent un 
STOP général sur les dons en matériels et 
alimentaires qui se cumulent sans en avoir le 
besoin. Les dons disproportionnés qui affluent 
fragilisent la reprise des commerces locaux.

Pour ne pas perdre ces gigantesques surplus, 
les denrées ont été collectées et remises 
entre autres à la Banque Alimentaire des 
Alpes-Maritimes. Cet afflux a pour heureuse 
conséquence l’annulation de la collecte du 
mois de février à laquelle historiquement les 
Lions apportent leur aide.

Plusieurs semaines se passent avant la 
réouverture de la circulation sans laissez- 
passer ou passe-droit, vers les villages sinistrés.
Dans l’intervalle, d’autres besoins se déclarent 
dans la sphère des artisans et des entrepreneurs 
qui ont perdu leur outil de travail et ne peuvent 
reprendre leurs activités. Ils attendent que les 
expertises en cours valident leurs pertes et 
le montant des indemnités qu’ils pourraient 
recevoir. Leurs locaux ont été partiellement ou 
entièrement détruits.
Ce sont des arguments suffisants pour 
comprendre que l’Aide des Lions doit également 
se porter sur ces entreprises pour relancer 
l’économie locale de ces villages. Les dossiers 
arrivent «modestement» parce que ces artisans 
et chefs d’entreprises ne se plaignent, ni ne 
demandent. 
Certains clubs prennent l’initiative et 
parviennent à lier quelques contacts locaux 
auprès d’éleveurs et artisans dans le besoin 
de reconstruire rapidement une partie de leurs 
pertes matérielles et reprendre leur exploitation 
au plus vite. Ces aides sont évidemment  
les bienvenues.
Après de multiples tentatives de dates, le 20 
novembre, la cellule de crise accompagnée de 
Tania ARZANI, notre Gouverneur, peut enfin 
se déplacer sur St Martin Vésubie pour visiter 
les Lions sur place et recueillir de nouveaux 
besoins. 

Epicerie solidaire 

St Martin Vésubie
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Un déplacement qui mine le moral tant il 
marque notre conscience de l’étendue des 
dégâts. Il faut le voir pour le croire !
Nous avons confirmation que les entreprises 
locales peuvent et doivent être aidées. 
Parmi ces entreprises, 7 sur la ROYA et 11 sur 
la Vésubie sont soumises à la cellule de crise 
et les dossiers étudiés entre novembre et à ce 
jour.
Avec la contribution essentielle des clubs Lions 
locaux sur Saint Martin Vésubie et sur Menton, 
un premier bilan s’affiche. 10 subventions sont 
validées au profit de ces entreprises et artisans 
pour un global de 32 000 €.

À ce jour, grâce aux dons provenant de toute la 
France, les entreprises et institutions suivantes 
ont été aidées à la reprise de leurs activités :

Vallée de la Vésubie
• VESUBIE TV

• GARAGE GOTTA
• MENUISERIE CONVALISIER
• SCIERIE DU MERCANTOUR
• ROUX GUISTO maçon
• GARAGE DES 2 VALLEES

Vallée de la Roya
• CCAS La BRIGUE
• Eddy CAPRONI peintre
• Mairie de Tende
• Ferronnerie CARLETTO

Chaque subvention fait l’objet d’une convention 
signée entre les parties, l’entreprise et le 
District 103 Cote d’Azur Corse. Les montants 
sont attribués sur présentation de devis ou 
facture proforma pour l’achat de matériels et 
d’outillages trop peu ou pas indemnisés. 
Les demandes se poursuivent et la mission 
de la cellule de crise s’installe pour traiter les 
besoins sur le moyen et le long terme. Il faut 
du temps aux entrepreneurs et artisans pour 
faire leur propre bilan avec leurs indemnités 
d’assurances, la recherche de nouveaux locaux 
dans lesquels ils pourront s’installer, la reprise de 
clients et de nouveaux marchés qu’ils pourront 
capter, etc … La relance économique locale 
dépend de leur dynamisme et des moyens qui 
leur sont donnés pour y parvenir. 

Les semaines passent et les fêtes de fin d’année 

se rapprochent. Le District et la cellule de crise 

souhaitent marquer cette période d’un geste 

un peu plus festif pour les familles sinistrées 

et demeurant toujours dans leur village. Nous 

décidons d’offrir des corbeilles garnies ainsi 

que des jouets par tranche d’âge pour les 

enfants des familles sinistrées. 

Nouveau contact auprès du centre Leclerc 

qui nous ouvre son catalogue « Sélection ».  

2 compositions sont commandées pour un 

total de 175 coffrets pour un budget de 6 800 €.  

Le centre Leclerc, souhaite contribuer à l’effort 

pour les Vallées et nous accorde une remise 

appréciable assortie d’un lot de chocolat 

Kinder offert pour les enfants. 
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Après le recensement pour le moins très 
compliqué, des familles et de leurs enfants, 
l’achat des 175 coffrets garnis se complète par 
l’achat de jouets pour tous les âges, pour un 
budget de 4000 €.
La distribution se prévoit entre le 19 et 20 
Décembre. Un petit périple sur la Roya 
s’organise à 3 dans un seul fourgon bien 
chargé. Tania ARZANI, Gouverneur et les 2 
Vice-Gouverneurs Brigitte GROLLEAU et 
Michel MANAGO. Le circuit prévu couvre : Breil 
sur Roya, Fontan, Saorge, Tende, St Dalmas de 
Tende et La Brigue. 

En ces premiers jours de janvier, au moment où 
cette revue virtuelle arrivera dans vos boîtes 
mails, la cellule de crise est toujours en contact 
avec les Maires, leurs collaborateurs et les Lions 
des clubs sur le terrain.
La reconstruction prendra du temps. Pour 
l’instant les conditions climatiques empêchent 
des contacts réguliers sur le terrain.
Il y a eu d’autres éboulements dans la vallée 
de la Vésubie, et les accès sont restreints et 
difficiles.

Pour la vallée de la Roya, la neige est tombée 
en abondance et les pistes que la cellule de 
crise a pu utiliser pour accéder aux villages, 
sont détériorées. L’accès est à nouveau très 
compliqué et peu de passages possibles.
Les sinistrés sont patients. Ils savent qu’il faudra 
laisser du temps au temps, que le printemps 
montre son nez pour pouvoir redémarrer 
certains travaux.
Nous faisons comme eux. Nous sommes à leur 
écoute et nous attendons leur FEU VERT pour 
continuer à les aider à la reconstruction. 
Des bulletins réguliers seront émis par la 
cellule de crise afin d’informer l’ensemble 
des généreux donateurs de l’avancée de la 
reconstruction, reconstruction possible grâce 
à l’élan de solidarité dont vous tous avez fait 
preuve.

La cellule de crise 
District 103 Côte d’Azur Corse

« Le Lions Clubs International - District 103 Côte 

d’Azur Corse remercie l’ensemble des acteurs 

pour leur implication dans l’extraordinaire élan 

de solidarité qui s’est manifesté à la suite de 

cette catastrophe» ainsi que tous les généreux 

donateurs de notre région mais aussi de 

l’ensemble des autres régions de France.

LA BRIGUE, sous les arcades du village

TENDE, le gymnase

Préparation du fourgon

BREIL, au gymnase

FONTAN, salle du conseil

SAORGE

Le «check point» 

du convoi pour  

St Dalmas de Tende
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Retour sur le congrès d’automne

RETOUR SUR LE CONGRES D’AUTOMNE 

Les contraintes sanitaires imposées par la Préfecture des Alpes-Maritimes compte tenu de la pandémie liée à la COVID 19, n’ont 
pas permis l’organisation de ce Congrès d’Automne en présentiel. 

Une vidéo a donc été enregistrée, et  pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, vous pouvez la retrouver sur le site du 
District 103 Côte d’Azur Corse : www.lionsclubs103cc.org. 

Retrouvez en différé le congrès d'automne 
du 17 Octobre 2020 à Cagnes sur mer avec tous les enregistrements

Les résultats des votes 

Quitus Rapport Financier / Année 2019 – 2020 
Suffrages exprimés : 75 soit 81,52% 

Oui : 73 soit  97,33% 
Non : 1 soit 1,36% 

Abstention : 1 soit 1,36% 

Elections / Année 2021 – 2022

 Gouverneur    1er Vice-Gouverneur  2eme Vice-Gouverneur 

Michel MANAGO 
  Suffrages exprimés : 71 soit 77,17%         

Patrick BANCQUART Suffrages 
exprimés : 71 soit 77,17% 

Brigitte GROLLEAU 
Suffrages exprimés : 72 soit 78,26% 

Oui : 71 soit  98,61%  
Non : 0  

Abstentions : 1 soit 1,38% 

    Oui : 70 soit : 98,59% 
Non : 1 soit 1,38%        

Abstention : 0 

Oui : 66 soit 92,95% 
Non : 0 

Abstentions : 5 soit 7,04% 

Rappelons que cet événement qui aurait dû  se dérouler au Casino Terrazur – Polygone Riviera, le 17 Octobre 2020, avait été 
minutieusement préparé par notre Ami Jean-Louis MAGNENET,  Commissaire Général du Congrès d’Automne de Cagnes sur 

Mer,  Président de la Zone 31,  qui nous a malheureusement quitté récemment, suite à de graves ennuis de santé. 

v 

CONGRES DE PRINTEMPS 
17 Avril 2021 

Des informations vous seront communiquées ultérieurement 
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« L’Altruisme : un atout pour le bien-vivre 
ensemble »

« On ne peut aller bien loin dans la vie, si l’on 
ne commence pas par faire quelque chose pour 
quelqu’un d’autre ».

Depuis la création du Lionisme, cette phrase 

emblématique de Melvin Jones est devenue la 

devise universelle des Lions. Elle a tracé la voie 

de l’altruisme qui caractérise notre engagement 

et notre action envers nos concitoyens aux 

quatre coins du monde. 

Nous vivons tous en société et nous avons 

besoin des autres pour nous épanouir et nous 

développer. Nous sommes constamment en 

relation avec nos amis, nos collègues, notre 

famille, nos voisins, etc… Mais aucune de ces 

relations ne peut fonctionner à sens unique.  

Pour recevoir, il faut donner.

On ne peut pas être membre d’une société ou 

d’un groupe sans faire preuve d’altruisme. Nous 

avons besoin des autres pour nous informer, 

nous réconforter, nous enseigner, nous aider, 

nous considérer, nous conseiller.

Nous sommes dépendants de la bienveillance 

des personnes qui nous entourent. Penser 

aux autres, c’est aussi penser à soi, puisque 

nos intérêts sont renforcés par l’altruisme des 

autres. C’est d’ailleurs sur ce postulat que se 

créent les solidarités à l’échelle d’une famille, 

d’un groupe, d’une bande d’amis, etc… Ainsi, 

le bonheur du groupe est indissociable du 

bonheur individuel de chacun de ses membres.

L’altruisme est l’opposé de l’égoïsme. Il s’agit  

très exactement du désir de répondre aux 

besoins d’autrui et d’agir pour son bien-être. 

Faire preuve d’altruisme, ce n’est pas offrir 

un cadeau à Noël, que ce soit pour respecter 

une tradition séculaire ou pour être gratifié en 

retour. C’est en fait tout l’inverse ! L’importance 

ne réside pas dans les gestes ou dans les 

paroles, mais dans la seule intention d’aider 

l’autre.

Mais si nous parvenons tous à être altruistes 

dans nos relations restreintes, par exemple en 

famille, il est plus difficile de généraliser cette 

attitude, de toujours considérer autrui avec 

compassion et empathie. C’est pourtant dans 

notre intérêt car l’altruisme rend plus heureux 

et contribue à créer un sentiment de dignité.

Lorsque nous aidons une personne dans le 

besoin, nous nous sentons plus utiles, valorisés 

et surtout plus humains. « Aidez-vous les uns 
les autres et vous serez heureux », cette phrase 

pourrait bien être le slogan d’une société plus 

solidaire et plus humaniste.

Dans la vie de tous les jours, nous entendons 

parler du « monde des bisounours », monde 

dans lequel vivraient ceux qui pensent aux 

autres avant de penser à eux-mêmes, comme 

si ces derniers n’avaient pas compris que 

l’homme est par nature égoïste.

Il serait faux d’avoir une telle pensée car dans 

leur évolution, les êtres humains ont toujours 

vécu en groupe avec une répartition des 

tâches. Chacun, dans son domaine et selon sa 

compétence, faisait profiter les membres de 

sa communauté tout en profitant lui-même du 

travail des autres. Une telle organisation de vie 

collective présentait déjà un caractère altruiste.

Malheureusement, il faut bien admettre que 

dans nos sociétés modernes où l’argent est 

roi et le travail rationalisé, les comportements 

égoïstes prolifèrent avec une montée de 

l’individualisme et de la méfiance. « L’autre » 

est désormais perçu comme un rival, un danger 

potentiel.

Les Lions, convaincus et motivés, poursuivront 

avec confiance et détermination la voie de 

l’engagement altruiste, indispensable pour 

rendre l’Humanité plus juste et plus solidaire. 

Partout où il y a (aura) un besoin, il y a (aura) 
un Lion.

Alain MOURANI
DDCN Ethique-Prospective

Le Mot du Délégué à la Commission Nationale 
ETHIQUE / PROSPECTIVE
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Remise du certificat de conformité 
ou Charte au Léo Club Draguignan 
par son club parrain « Draguignan 
Saint Hermentaire »
Le mercredi 16 décembre 2020

Une participation au concours 
d’éloquence qui mène à la création 
d’un club Léo
Lors de la finale du concours d’éloquence du 
district Lions 103 Côte d’Azur Corse en juin 
2020, Chantal Arnaud du club Lions de Fréjus 
Vallée d’Argens, a présenté un candidat qui se 
nomme Fatih CANTEPE, habitant Draguignan. 
Il termine brillamment à la 2e place de cette 
finale. Chantal Arnaud présente Fatih au 
Gouverneur du district 103 CC 2019/2020 Basile 
Eliezer et à Serge Mariel, secrétaire du District 
103 CC et membre du Lions Club Draguignan 
Saint Hermentaire. Pendant le repas, Fatih se 
dit intéressé et fait savoir qu’il va réfléchir pour 
intégrer le Lionisme et  pourquoi pas procéder 
à la création d’un club Léo.
Avec l’appui et l’encouragement de Chantal 
Arnaud et Serge Mariel, Fatih CANTEPE  
sollicite des jeunes amis(e) pour créer ce club 
pendant le mois de juillet 2020.
Il se rapproche fin juillet 2020 du Président 
du Lions Club Draguignan Saint Hermentaire  
(William GALLIOT) pour lui présenter son 
projet et pour que le club devienne le parrain,
Le projet a été présenté par William GALLIOT 

et Serge MARIEL aux membres du Lions 
Club Draguignan Saint Hermentaire début 
septembre 2020 qui ont validé à l‘unanimité 
et avec enthousiasme le souhait de devenir 
parrain de ce club Léo. 
Serge Mariel est désigné conseiller pour aider 
et soutenir à la création de ce jeune club afin 
d’obtenir du Lions International un certificat 
de conformité ou charte (après avoir respecté 
toutes les obligations et  tous les engagements 
à prendre pour intégrer cette organisation 
mondiale de services). Le dossier a été envoyé le 
21 octobre 2020 au siège du Lions International 
à Oak Brook.

Le club de jeunes créé se dénomme Léo Club 
Draguignan avec 11 membres fondateurs de  
18 à 30 ans (club Léo Oméga). 

Grâce à l’engagement et la motivation de Fatih 
CANTEPE, les conseils avisés du Conseiller 
Serge Mariel, le Léo club se construit en 
remplissant toutes  les conditions de création de 
club (statuts adoptés en Assemblée Générale 
Constitutive, déposés et validés en Préfecture 
du Var, règlement intérieur validé en assemblée 
générale ordinaire du jeune club et constitution 

la Création du Léo Club de Draguignan



d’un bureau avec 1 Président Fatih CANTEPE, 
3 Vices-Président(e)s, une Secrétaire, une 
Trésorière, 1 Chef de Protocole et ouverture 
de 2 comptes bancaires fonctionnement et 
œuvres).  

Le Lions International a validé le 20 novembre 
2020 le dossier de création de ce jeune club 
Léo (qui est composé actuellement de près de 
20 jeunes de 18 à 25 ans). 

Le 16 décembre 2020 au siège du club Léo 
qui est l’Hôtel de Ville de Draguignan, le club 
parrain « Draguignan Saint Hermentaire » 
organise une belle cérémonie (avec toutes 
les précautions sanitaires ) afin de remettre 
au jeune Léo Club Draguignan un certificat 
de conformité ou Charte en présence des 
Présidents des 2 clubs ( qui procèderont à la 
remise de la charte ) et de membres des clubs 
parrain et filleul, de Tania ARZANI, Gouverneur 
2020/2021, de Basile ELIEZER, Immédiat Past-
Gouverneur, des 2 Vice-Gouverneurs Brigitte 
GROLLEAU et Michel MANAGO, de Manuel 
MANAGO, Président des Léo Clubs de France, 
de Serge MARIEL, Conseiller du Club Léo 
et Chef de Protocole de cette cérémonie et 
de Christine PREMOSELLI, 1ère Adjointe au 
Maire de Draguignan, qui toutes et tous sont 
intervenu(e)s pour féliciter les 2 Clubs Parrain 
et Filleul, encourager le Léo Club Draguignan 
et lui souhaiter ‘’longue vie’’.

Ce jeune Club peut ainsi fonctionner et 
engager ses 5 actions prévues pour 2021 dans 
le domaine du service car la devise des Lions et 
des Léo est ‘’ Nous Servons’’.

A l’issue de cette cérémonie, le Léo Club 
Draguignan a reçu un chèque de 500e de son 
club parrain « Draguignan Saint Hermentaire » 
et un chèque de 2020e de la Fondation des 
Lions de France (pour sa création de club et 
pour avoir déposé un dossier de demande de 
subvention pour des actions programmées) 
représentée par André Michel, responsable de 
la FDLF au sein du District 103 CC.

Les projets ne manquent pas puisque les  
2 clubs Parrain et Filleul ont décidé de faire 
des actions ensemble (la 1ère lors de la journée 
banque alimentaire de début février 2021)…..
et quand la situation le permettra une soirée 
de remise de charte et une présentation des 
jeunes membres du Léo Club Draguignan avec 
remise des insignes sera organisée par le club 
parrain.

Bonne route et bon vent au Léo Club 
Draguignan.

Serge MARIEL, Lions Club Draguignan 
Saint Hermentaire et Conseiller du Léo Club 
Draguignan.
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Mai 2019, une Rencontre/Echange est organisée 

entre 12 jeunes de 35 à 45 ans et le club de Le 

Cannet-Mougins.

Le but était de recueillir leurs sentiments sur les 

Associations Caritatives, de voir s’ils pouvaient 

consacrer un peu de temps et s’impliquer dans 

la réalisation de Manifestations ou Actions pour 

une Cause ou une Œuvre définie.

Le club en a profité pour leur présenter ce 

qu’était le « Lionisme », ses grandes Lignes et 

ses Actions. 

L’échange fut très intéressant de part et d’autre.

Sept jeunes, dont deux femmes, ont ainsi 

manifesté leur intérêt pour adhérer à notre 

Mouvement. 

Deux réunions ont suivi pour apporter toutes 

précisions à ces jeunes et répondre à leurs 

questions.

C’est ainsi qu’au mois de février 2020 leurs 

inscriptions au Lions Club International étaient 

confirmées et concrétisées par leur intronisation 

le 10 juillet de cette même année, compte tenu 

des contraintes sanitaires dues à la pandémie.

Deux sujets sur lesquels ils souhaitent s’investir 

et prévoir des actions :

1) Le Harcèlement numérique concernant 

« Collégiens et Lycéens »,

2) L’Aide aux Étudiants
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Lions Club Le Cannet et Mougins
Création d’une Branche 

« Le Cannet-Mougins Sophia Antipolis »



Un engagement solidaire des Lions du VAR 

et des ALPES MARITIMES lors de la Collecte 

Nationale de la Banque Alimentaire.

En effet, dans un contexte difficile que nous 

connaissons, les Lions du District 103 

CC se sont quand même énormément 

mobilisés auprès des organisateurs de 

cette grande « Collecte 2020», qui a 

reçu d’ailleurs le soutien de nombreuses 

autres associations et personnalités.
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Banque Alimentaire Collecte Nationale



Pour le Département 
du Var 

180 tonnes de denrées, 
soit l’équivalent de 

360 000 repas

Pour le Département 
des Alpes-Maritimes 

165,5 tonnes de denrées 
soit l’équivalent de 

331 000 repas

Cet élan de générosité et de communion entre les différentes générations 
et les différentes associations a permis de récolter :

Ensemble nous pouvons faire de grandes choses

Mot de remerciement de 

la « Banque Alimentaire »

à l’attention de Mme le Gouverneur 

et des Clubs Services

« Vous êtes formidables. Les résultats 

sont excellents malgré le contexte.

Alors encore bravo et merci, prenez 

soin de vous pour que nous puissions 

recommencer l’an prochain.

La Banque Alimentaire du Var vous 

transmet ses plus vifs remerciements 

pour votre engagement solidaire lors de 

notre Collecte Nationale ». 

Bien cordialement.

Martine HERGAT

Vice-Présidente
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Club de LORGUES-HAUT VAR 

Vendredi 25 septembre  : Visite du Gouverneur Tania ARZANI et de la Présidente de Zone Martine MULE à 

la Bastide de TOURTOUR. Au cours de cette visite ont eu lieu deux intronisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 04 octobre, le Club a organisé un concours de pétanque. 

Suite à la tempête ALEX survenue le 02 octobre dans les Alpes-Maritimes, avec une partie des fonds récoltés, le 

07 octobre des denrées alimentaires étaient achetées puis acheminées au centre de secours de Fréjus  chargé de 

la distribution sur les différents sites sinistrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tania ARZANI, Gouverneur et 

Alain PERTUS, Président du Club 

Remise de l’insigne, de gauche à droite, par Alain PERTUS à 

Biaggio RAIA, et par Mathieu MELIN à Francis ORTEGA 

Alain PERTUS et Biaggio RAIA  

Concours de pétanque 

3 

Club de BRIGNOLES—SAINT-MAXIMIN EN PROVENCE VERTE 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 05 juillet, départ  
de 12 enfants pour un séjour offert par le Club,  au Centre ODELVAR de la Martre dans le Haut-Var. 

 

Mercredi 05 août, remise de gants à l’hôpital de Brignoles 

Samedi 05 septembre, participation du Club au Forum des Associations de  Brignoles 

5 

 

Club de DRAGUIGNAN SAINT-HERMENTAIRE 

 

Sous l’impulsion de son Président, William GALLIOT, le Club a parrainé le premier Club LEO du Var.    

Serge MARIEL, membre du Club, étant leur conseiller. 

 

Ce Club LEO a reçu d’Oak Brook sa certification officielle le 21 octobre dernier. 

Il  est composé actuellement de 11 membres et Fatih CANTEPE est le Président Fondateur. 

 

 

 

Fatih CANTEPE, Président Fondateur, 

lors de la remise du Second Prix du 

Concours d’Eloquence 2019-20210 

Facebook  :  LEO DRAGUIGNAN 
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Zone 51    Letter 103 CC 
                                                                                                 N° 1  -  juillet—octobre 2020 
 

Chers Amis Lions, 

Voici les principaux évènements de la zone 51 qui se sont déroulés depuis cette nouvelle année Lions. Si nous avons pu nous retrouver en 
présentiel dès le début de l’été nous sommes depuis de nouveau confinés et à l’heure actuelle nos seuls moyens de communication sont 
Internet ou le téléphone. Profitons-en pour rester en contact tout en préparant ou peaufinant les actions à venir au sein de nos clubs.  -   
Soyez prudents et PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS. 

Avec mes sincères amitiés.   

Martine MULE    PZ51 2020-2021 

 

 

CLUB DU CANNET DES MAURES EUROPEENS AU CŒUR DU VAR 
La passation de devoirs/pouvoirs entre Josiane MAHIEU et Jean-Pierre VAN CRANEM a eu lieu  le mardi 22 septembre au restaurant La Pièce de 
Bœuf du Cannet du Maures 

 

4 

Club de DRAGUIGNAN DOYEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er juillet passation de devoirs/pouvoirs entre Claude DEJEAN et Thierry BARBAROUX 
 

V.P.A.   -  Cette année encore, le Club a participé au financement de  séjours de vacances.  
Ce sont 13 enfants de la Dracénie qui ont bénéficié de belles vacances à la Martre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 août—Départ du Muy pour La Martre de 26 enfants parrainés par les clubs de : 
Brignoles/Saint-Maximin en Provence Verte - Draguignan Doyen—Draguignan Saint-Hermentaire -  

Le Cannet des Maures Européens au Cœur du Var  - Sainte-Maxime Vallée du Préconil  -  Saint-

Raphaël Côte d’Azur 

Le 09 juillet 
Visite au Logis du Pin à LA MARTRE   par trois des membres du Bureau de VPA : Martine MULE, Présidente 

Hervé HISS, Vice-Président Var 
Jean-Claude PEDA, Trésorier 
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2 

Club de BRIGNOLES — SAINT-MAXIMIN EN PROVENCE VERTE 
Le samedi 28 novembre, les membres du Club se sont mobilisés pour participer à la collecte nationale de la Banque Alimentaire. 

Pour ce faire, cette action s’est déroulée sur deux sites :  • Le Centre LECLERC de Brignoles où 2.150 kg de marchandises ont été récoltées 
• L’Hypermarché SUPER U de Saint-Maximin récoltant 2.428 kg de denrées alimentaires 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

Mercredi 05 août, remise de gants à l’hôpital de Brignoles 
 

Collecte au Super U de Saint-Maximin 
 

Jacques BERNARD, Président, entouré des membres du Club et des jeunes gens de l’associa-tion « Un sourire pour l’Inde » de l’Institution Sainte  Jeanne d’Arc de Brignoles 

4 

Alain PERTUS, Président du 

Club, devant les promesses de 

dons et les urnes déposées  à 

l’Intermarché de Lorgues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des participants à cette remise de charte. 

Tous nos souhaits de succès et de réussite à ce nouveau Léo Club ! 

  

Club de LORGUES   -   HAUT VAR 

Action Téléthon du 04 au 31 décembre 
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Zone 51    Letter 103 CC 
                                                                                                 N° 2  -  Novembre - Décembre  2020 
 

 

 

Chers Amis Lions, 

En cette fin d’année que nous quittons sans regrets, je vous invite à prendre connaissance des évènements et actions qui ont 
eu lieu dans les clubs de la zone au cours de ces deux derniers mois.  Le principal évènement étant la création officielle du 
premier Léo Club dans le Var.  La cérémonie de remise de charte, organisée par le Club de Draguignan Saint-Hermentaire, 
club parrain, a eu lieu le 16 décembre à la Mairie de Draguignan, siège social du LÉO CLUB DRAGUIGNAN. 

Espérons que la nouvelle année qui arrive sera plus clémente et nous permettra de reprendre nos réunions en présentiel et des 
activités normales. 

Je vous adresse tous mes vœux les plus sincères de bonheur, de réussite et surtout de bonne santé pour 2021. 

Soyez encore prudents et PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS. 

Martine MULE    
PZ51  2020-2021 
 
 
 
CLUB DU CANNET DES MAURES EUROPEENS AU CŒUR DU VAR 

 
Compte tenu des problèmes sanitaires persistants, les  actions program-
mées cet automne ont dû être annulées. 
Sous l’impulsion de Mathy SEIGNAT, membre du Club et placomuso-
phile, le club a trouvé une action originale en créant une capsule de 
champagne en édition limitée, comme l’indique l’article du Var Matin ci
-contre. 
La vente des bouteilles, sur réservation s’est faite au cours du mois 
d’octobre et la livraison le 12 novembre. 

 

 
 

                                  

De gauche à droite   :  Alain HERIN  -  Elisabeth BEQUET  -  Mathy 
SEIGNAT  -  Gisèle HERIN-CANTINIEAU et Patrice GRAEBLING 
lors de la remise des bouteilles de champagne réservées 

3 

 Club de DRAGUIGNAN SAINT-HERMENTAIRE  

Mercredi 16 décembre  -   Remise de charte au LEO CLUB DRAGUIGAN par son Club Parrain 

 

Le Lions Club International ayant validé le 20 novembre dernier le dossier de création de ce jeune Léo Club, la 

remise de la charte s’est déroulée à la Mairie de Draguignan, en présence de Madame Christine PREMOSELLI, 

1ère Adjointe au Maire, des officiels du District et d’amis Lions. Le LEO CLUB DRAGUIGNAN est composé actuellement d’une vingtaine de jeunes de 18 à 25 ans. 

 

  

Michel MANKITA représentant le club parrain remet la charte au 
Président Fondateur Fatih CANTEPE, en présence de Chantal ARNAUD, chargée de mission Jeunsesse/Léo 

De gauche à droite : Brigitte GROLLEAU, 1er Vice-Gouverneur—Michel MANAGO, 
2ème Vice-Gouverneur—Basile  ELIEZER, Past-Gouverneur—Michel MANKITA— 
Fatih CANTEPE—Serge MARIEL—Tania ARZANI, Gouverneur—Mme Christine 
PREMOSELLI, 1ère Adjointe au Marie de Draguignan 

Fatih CANTEPE et Serge MARIEL, conseiller du Léo Club Draguignan 
André MICHEL représentant la Fondation des Lions de France remet 
un chèque de 2.020 € au nouveau Léo Club 
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Lions Club Toulon Port La Montagne 

 
Lidl - La Garde 

Carrefour Grand Var – La Garde 

 Intermarché - Hyères 

Intermarché - La Farlède 

Lions Club Bandol Sanary Six-Fours 

Les Baies du Soleil 
 

Carrefour Market - Bandol 

Une participation exceptionnelle pour une collecte record ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise de 20 paniers de Noël pour l’Association « Sanary Solidarité » dans les locaux du CCAS de Sanary 

 

… ou remettre des paniers de Noël 

pour des personnes seules et 

des familles dans le besoin 

Lions Club Bandol Sanary Six-Fours Les Baies du Soleil 

 

 

Remise de 10 paniers de Noël pour le CCAS de Six-Fours 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lions Club 

 Bandol Sanary 

Six-Fours 

Les Baies du Soleil 

 

EHPAD Aigue-Marine - Bandol 

 

EHPAD Korian - Sanary 

EHPAD La Rose de Noël – Six-Fours 

EHPAD Le Verger – Sanary 

EHPAD Mistral – Six-Fours 

Lions Club Sanary sur Mer Méditerranée 

 

Rappel actions « 1er confinement » : 
 

Les Lions sont venus en aide au personnel soignant 

des EHPAD en leur fournissant masques et blouses 

offerts par le District 103 CC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encore un immense merci à tous les Clubs de la zone 61 pour votre 

participation à cette lettre d’information n°1 ! 

 
Félicitations à toutes et tous pour votre investissement, votre travail et votre 

dynamisme malgré le contexte très particulier et très difficile de cette année. 

 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 
Et, bien sûr, prenez toujours soin de vous et de vos proches… 

 
Votre Président de Zone. 

 
 

Lions Club Toulon Port La Montagne Vide-greniers à La Capte - Hyères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lions Club Bandol Sanary Six-Fours Les Baies du Soleil Brocante - Sanary 
 

Lions Club Sanary sur Mer Méditerranée Brocante - Sanary 
 

 … et ont pu mener des actions « masquées » sur le terrain comme les brocantes et les vide-greniers… 

Achat de 3 ordinateurs portables pour            des étudiants de l’Université de Toulon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 

 En raison de l’urgence liée à la crise sanitaire, les Lions ont tendu la main aux plus nécessiteux… 

Remise de chèque à la Banque Alimentaire 
Remise de chèque pour Alzheimer Var 

Lions Club Bandol Sanary Six-Fours Les Baies du Soleil   

Lions Club Sanary sur Mer Méditerranée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 … et jouer les Pères Noël pour des familles en détresse… 

Lions Club Toulon Provence Méditerranée  Arbre de Noël - A.D.E.P.A.P.E – Toulon (Association d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance) 

Collecte de livres et jouets pour les enfants défavorisés 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

 

DISTRICT 103 CÔTE D’AZUR CORSE 

 

ZONE 61 

EDITO 

 
Nous vivons une 

période extrêmement 

difficile. 

 

L’année 2020 a obligé 

l’être humain à se 

confiner, 
à se 

calfeutrer, 
à se 

protéger de l’autre, 

pour tout simplement 

survivre. 

 

Mais le Lion ne reste 

pas inactif 
pour 

autant ! 

 

Bien au contraire, il se 

retrousse les manches 

et cherche des solutions 

pour aider son 

prochain, pour SERVIR. 

 
Ces solutions, le Lion les 

trouve au travers 

d’actions, de dons, mais 

aussi de réflexions. 

 

Le Lion doit s’adapter ? 

Pas de problème… 

 

La parole et les actes 

aux Lions de la zone 

61 ! 
 
 

Jean-Marc 

ARAKELIAN 

 

Président Zone 61 

 

Lettre d’information n°1 

octobre – novembre – décembre 2020 

 
 

Avec la participation des Clubs de la zone 61 : Bandol Méditerranée – Bandol Sanary Six Fours Les Baies du Soleil – 

La Cadière d’Azur – Sanary sur mer Méditerranée – Toulon Port La Montagne – Toulon Provence Méditerranée 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bravo aux Lions pour leur forte implication dans la collecte de 

la Banque Alimentaire du mois de Novembre 

 

Lions Club Bandol Méditerranée - Super U - Bandol 

Lions Club La Cadière d’Azur 

Carrefour Market – Le Beausset 
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MOT DU COMMISSAIRELA VIE DU DISTRICT

Les Newsletters des Présidents de Zone»

 NEWSLETTER - ZONE 62 - DISTRICT 103CC 

 

Les moments forts de notre Zone – Année 2020-2021 

 
 
Clubs Hyères Les Palmiers, Hyères Azur & Hyères Olbia :  

 
Quand : 8 juillet 2020 

Où : Hôtel Mercure Hyères 

Evènements : Passation de devoirs des 3 clubs  

  Remise d’un chèque de 7000€ à la SNSM grâce à un Loto organisé par les  

  3 clubs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NEWSLETTER - ZONE 62 - DISTRICT 103CC 

 
Club Carqueiranne La Crau : 
Quand : 7 octobre 2020 
Où : Château de Cancerilles à Signes 
Evènements : Passation de devoirs et double Intronisation 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 

 NEWSLETTER - ZONE 62 - DISTRICT 103CC 

 
 
 Club La Londe Les Maures 

Quand : Septembre 2020 

Evènements : « Action pour le Liban » = 4000€ de dons collectés + 1000€ du club versés au 

 
  trésorier du District. 

 
 

   « Handicap, un autre regard » = Obtention d’un Cœur d’Or remis lors du congrès 

 
  virtuel d’Automne 

 

 

 Retrouvez et consultez ces Newsletters sur le site du District 103 Côte d’Azur Corse :  

www.lionsclubs103cc.org
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ACTIONS DES CLUBS

Vente en faveur 
des sinistrés des 
Vallées Roya 
et Vésubie

Lions Club « d’Antibes-Juan-les-Pins »
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ACTIONS DES CLUBS

Dans le cadre de ses activités 
traditionnelles ce club services 
vient de remettre à SANARY 
SOLIDARITE 20 colis de 
Noël qui seront redistribués 
aux personnes seules et/ou 
aux familles qui rencontrent 
actuellement de très graves 
difficultés.

Sur la photo apparaissent 
Murielle Canolle responsable 
du CCAS ainsi que JP Berry le 
Président du Lions Club Bandol 
Sanary Six-Fours, Evelyne 
Clerc la Présidente de Sanary 
Solidarité et divers bénévoles de 
ces deux associations.

Le 18 octobre le lions Club Bandol Sanary 
Six fours a tenu sa traditionnelle brocante 
près du kiosque de Sanary. De nombreux 
objets, bibelots, livres, produits 
informatique présentés etc…  
ont été appréciés et vendus.  
La recette sera dédiée pour offrir 
des paniers de Noëls distribués 
aux personnes seules et familles 
en difficulté sur les communes de 
Sanary et Six-fours.

Var Matin du 20 Octobre 2020

Le 28 novembre le Lions Club Bandol Sanary 
Six fours a participé à la collecte de la banque 
alimentaire du var en étant présent de 8 h 30 du 
matin jusqu’à 18 h le soir au carrefour Market de 
Bandol, 11 membres du club et épouses se sont 
investis pour cette action qui fut une réussite 
car 1 400 kg ont été collectés.

Le Lions Club Bandol Sanary Six fours a remis 
le 18 décembre 10 paniers de Noël au CCAS 
de Six fours. Monsieur Jean Sébastien Vialatte 
Maire de Six fours nous a fait l’honneur de sa 
présence avec des personnes du CCAS, quatre 
membres du lions Club étaient également 
présents.

D’autre part le Club de Bandol Sanary 
Six fours a envoyé un chèque de 1500 € 
au district 103 CC pour les sinistrés des 
Vallées  et l’équivalent de 400 € en aliments 
à l’association « Entreprendre Sud Ste 
Baume » Dont le siège est à Sanary. 

Lions Club « Bandol Sanary Six-Fours Baies Du Soleil »
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ACTIONS DES CLUBS

Mise en place d’ateliers « CUISINE » pour des enfants psychotiques âgés de 8 à 12 ans / 
 du service pédopsychiatrique de l’Antenne de l’Hôpital Lenval de Cagnes-sur-Mer

Ateliers qui se déroulent tous les Jeudis / Coût 510 euros par an

Lions Club « Cagnes Les Vallées »
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ACTIONS DES CLUBS

A Cannes le Lions Club Cannes Europe 

s’engage. Avec son Président Richard 

LAURENTI il a organisé une grande 

collecte au profit des sinistrés de  

la Roya et de la Vésubie, dans des 

grandes surfaces d’Antibes et de Cannes 

qui ont-elles mêmes offert des caddies 

remplis de denrées.

Cette action a permis de récolter  

11 m3 de produits de première nécessité, 

(Hygiène, nettoyage, produits pour 

bébés, fournitures scolaires et même des 

produits pour animaux).

Le tout a été acheminé vers les Vallées sinistrées 
avec l’aide des Lions de Menton et de Saint-
Martin Vésubie.

Lions Club de « Cannes Europe »

TOUS SOLIDAIRES AVEC LES VALLEES 
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ACTIONS DES CLUBS

Lionel REZIO 
est un jeune agriculteur de  
42 ans de Saint-Martin de 
Vésubie. 

Il a 20 chèvres et arrive à vivre 
difficilement de son travail, en 
vendant sa production sur les 
marchés. Le vendredi 2 octobre sa 
bergerie a été partiellement détruite 
par un glissement de terrain pendant 
la tempête Alex. Il a dû déplacer son 
troupeau dans une autre vallée le 
temps de sécuriser ses installations. 

Avec une aide rapide et 
concrète du Lions Club 
du Cannet Olivetum il a 
pu remettre la traiteuse 
en état et terminer la 
rénovation de sa salle 
de traite. 

Lions Club du « Cannet Olivetum Cité des Orangers »
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ACTIONS REALISEES PAR LE CLUB 
AU 1ER SEMESTRE 2020

ACTION 1. Don de tablettes tactiles aux 
maisons de retraites

- 5 tablettes tactiles (1600€) + un chèque de 
1.000 € ont été offerts à la maison de retraite 
MAISON JEAN DEHON à Mougins 

- 5 tablettes tactiles (1600€) + sachets 
de chocolats pour tous les résidents et le 
personnel ont été offerts à la maison de retraite 
de l’Hôpital Simone Veil à Cannes.

ACTION 2. Aide aux étudiants en difficulté

Un chèque de 2.000 € a été offert au CROUS 
Nice-Toulon pour venir en aide aux étudiants 
en grande difficulté financière. 

Cette belle action continue et sera amplifiée au 
2e semestre avec une participation active de 
notre Club Branche Sophia Antipolis.

ACTION 3. Participation à l’action  
de distribution de masques
Distribution des masques fournis par le District à :
-  Séniors de la Ville de Mougins 
- Police Municipale du Cannet
- Infirmières libérales du Cannet

ACTIONS REALISEES PAR LE CLUB 
AU 2e SEMESTRE 2020

ACTION 4. Participation à l’action de District 
pour le LIBAN

Sensible à cette catastrophe, notre Club a fait 
un don de 1500 € via l’action de District.

ACTION 5. Participation à l’action de District 
en faveur des sinistrés des Vallées : 

Participation à l’action du District 103 cc : 
Notre Club a fait un don de 4.000 €.

ACTION 6. 
Aide aux étudiants en difficulté (suite)  
Lancement mi-novembre d’une action de 
collecte de fonds (Cagnotte en ligne Helloasso 
et chèques) pour aider les étudiants et les 
jeunes en difficulté.

Objectif : 10 000€ à fin janvier 2021
Collecte de dons ouverte jusqu’à fin janvier 
2021 auprès de la FLDF – Fondation des Lions 
de France (dons défiscalisables).

Le CROUS Nice-Toulon et les Missions Locales 
du Pays de Grasse et d’Antibes ont été choisis 
comme partenaires pour la distribution des 
dons.

Nous comptons sur la générosité de chacun et 
de tous pour nous permettre d’atteindre notre 
objectif : Agir malgré cette crise et servir ceux 
qui en ont besoin.

Les dons peuvent être effectués par chèque 
adressé à notre club, à l’ordre de FLDF-DD 130, 
ou par carte bancaire directement sur le site : 
aiderlesetudiants.fr.

Malgré la pandémie de COVID 19, le Lions Club Le Cannet-Mougins a continué 
à fonctionner activement avec le maintien de ses réunions via ZOOM et a 
imaginé et réalisé un nombre important d’actions (Actions Club et District) 
pour continuer à SERVIR.

Lions Club de « Le Cannet Mougins »
ACTIONS DES CLUBS
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ACTIONS DES CLUBS

ACTION 7. Marché de Noël 2020  

Les 16, 17, 18 et 19 décembre les épouses et 
compagnes des membres du club ont organisé 
un marché de Noël dans la galerie marchande 
de TOURNAMY à Mougins.

Une grande variété d’articles a été proposée à 
la vente : confitures faites maison, des travaux 
d’aiguilles (plaids, écharpes, étoles, bonnets, 
etc…), des statuettes et décorations de Noël 
très originales, des peluches, … 

Le résultat de cette action : 2000€ sera 
versé au Foyer Rayon de Soleil de Cannes 
qui accueille dans plusieurs structures des 
enfants de 0 à 18 ans retirés aux familles 
(Pouponnière Clémentine, Foyer Saint Léon, 
Foyer Montbrillant/Oasis). Nous participons 
ainsi à l’amélioration de la qualité de vie de ces 
enfants.

e-mail : lionsclub.lecannetmougins@gmail.com
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Lions Club de « Le Cannet Mougins »
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ACTIONS DES CLUBS

Remise de matériel (pelles, seaux, fournitures scolaires) 
en présence de la maire de Gattières - 23 Octobre 2020

Remise de chèque et d’un ordinateur à une jeune éleveuse 
de chevaux de Roquebillière qui a perdu terrain et maison 
dans les inondations - 24 Novembre 2020

De plus notre Club 

La Gaude Balcons de 

Provence a effectué 

un don monétaire au 

Lions Club Vésubie 

pour contribuer à 

l’approvisionnement 

de l’épicerie solidaire 

mise en place à  

Saint-Martin-Vésubie.

Lions Club de « La Gaude Balcons de Provence »
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ACTIONS DES CLUBS

Véhicule offert pour 
le transport des enfants de 

l’IES les « Chanterelles » 
Fondation LENVAL

Le Club Nice Arénas solidaire de la ville 
de Tende avec le Club ami de Paris Doyen

Chèque de 3000 e destiné à 
la caisse des écoles de Tende.

Aide aux Leo 
pour leurs « Actions » 

Commande de 
47 boîtes de Chocolats 

INTRONISATION 
de Guy CARDONE 

jeudi 1er octobre 2020

En présence de 
Michel MANAGO 

2e  Vice-Gouverneur, 
Patricia PAUSELLI 

Présidente 
et de son parrain 

Paul ROPUX

Lions Club de « Nice Arénas »
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ACTIONS DES CLUBS

Malgré la COVID le Club a continué à SERVIR 
Opération Lasagnes : 

Nous avons aidé l’association ACTIONS DU 
CŒUR qui distribue tous les samedis des 
repas aux SDF de Nice en préparant chez nous 
des lasagne et nous avons cuisiné 180 parts 
auxquelles se sont ajoutés 200 masques don 
du district 103CC.

Opération Police Nationale  
Sauveteurs en Mer: 

Nous avons offert à la caserne Auvare 400 
masques, 100 visières et 50 t-shirts de sport, 
aux sauveteurs en mer 100 masques et  
50 visières et des t-shirts de sport.    

Opération Ehpad : 

Nous avons offert 
100 visières à l’Ehpad 
Fornero Menei pour 
les soignants.    

Voilà le travail de Nice 
Azur, petit par ses 
moyens mais grand par 
son cœur.

La Commission  
« Œuvres » du Club 
Nice Azur   

OPÉRATION TEMPÊTE ALEX 
DANS LES VALLÉES 

Opération étudiants : 

Nous avons cuisiné ou acheté pour les étudiants 
dans le besoin 150 repas.

Et les lazagnes  
de Rita arrivent...

Nous avons participé à 
la préparation des plats 
en épluchant 200 kg 
de pommes de terre 
100 kg de carottes, 
oignons, navets…

Lions Club « Nice Azur »



Préparation des bougies la veille 
au Marché Couvert de SAINTE MAXIME

Les membres du LIONS CLUB DE SAINTE 

MAXIME SUR MER VALLEE DU PRECONIL 

se sont mobilisés les 19 et 22 décembre, 

dans les galeries des 2 CARREFOURS de 

SAINTE MAXIME afin de vendre des bougies 

et peluches, au profit des Enfants de SAINT 

EXUPERY et des enfants les plus démunis du 

CCAS de SAINTE MAXIME.
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ACTIONS DES CLUBS

Lions Club de « Sainte-Maxime-sur-Mer Vallée du Préconil »
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ACTIONS DES CLUBS

Lions Club de « Menton Riviera Haut Pays  »

L’Association des collectionneurs du 
Cannet des Maures ainsi que le Lions Club 
Européens au Cœur du Var ont mené 
conjointement 2 opérations « Plaque de 
muselet personnalisée » sur bouteille 
de champagne Delabaye à Damery au 
profit de la recherche dans le domaine du 
cancer pédiatrique mais aussi en faveur 
des sinistrés des Alpes-Maritimes.

L’ACCM a fait appel au talent  
d’Yvon Kergal 

pour décorer cette plaque.

1020 exemplaires numérotés 
de chaque plaque de muselet  

ont été réalisées.

Le Cannet 
des Maures 
Européens  
au Cœur du Var

La vallée de la Vésubie a subi des dégâts 
considérables lors de la tempête Alex du  
2 octobre 2020. 

Le club de Roquefort les Pins et Vallée du 
Loup touché par la situation des habitants 
et artisans victimes de ces inondations a 
souhaité participer à l’élan de solidarité 
qui s’en est suivi.

Après recherches, il a choisi trois produc-
teurs et agriculteurs sinistrés et établi 
des liens pour leur apporter aide. 

La somme versée suivant les besoins de 
chacun se monte à 3474,69 €. 

Le soutien a été très apprécié et les 
contacts se poursuivent, avec pour but, 
d’organiser une rencontre au printemps.    

Lions Club de  
« Roquefort-les-Pins 
Vallée du Loup »

Le samedi 7 novembre 2020, le Lions Club 
Menton Riviera Haut Pays, s’est associé 
à la Ville de Menton au tri des denrées 
alimentaires destinées aux sinistrés des 
Vallées Roya et Bevera.

19 palettes constituées et 
emballées par date limite  
de consommation et suivant 
les besoins.

Une belle actions collective.



St Raphaël  - Congrès de Printemps - 30 mars 2019

Site du Lions Clubs International
www.lionsclubs.org/FR/

Site du District Multiple France
www.lions-france.org

Site du District Côte d'Azur Corse
www.lionsclubs103cc.org

Site du District LEO
www.leo-france.org


