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Chers amis Lions et Léo,

Ces deux dernières années ont été très 
perturbées par cette pandémie qui nous a 
contraints à un certain recul dans notre vie 
sociale, et nous a obligés à vivre autrement 
notre Lionisme : absence de manifestations et 
donc uniquement du don de soi. Nous allons  
devoir nous redynamiser, nous donner envie 
d’avoir envie.
J’espère que vous avez profité de cet été 
pour vous ressourcer en famille ou entre 
amis, que vous avez pu vous retrouver lors 
des passations de devoir et même organiser 
une réunion pour vous fédérer. Bref, prendre 
du plaisir, car c’est cela aussi être Lion.
De nombreux changements ont déjà été  
effectués par Tania Arzani et ils seront pour-
suivis. 
LES EFFECTIFS : EME
Marc Levrat rejoint André Khayat. 
Leur mission : 
Redynamiser pour pérenniser, en effet il va 
falloir réveiller la belle endormie qu’est notre 
Association pour faire revivre nos clubs.
•  Booster nos zones par la création de clubs 

ou de branches : une équipe est déjà au  
travail depuis quelques mois.

•  Fédérer les membres autour d’un projet  
de club.

•  Entourer et accompagner nos nouveaux 
membres et leurs parrains.

•  Aider et accompagner les clubs en  
difficulté.

Il va falloir malheureusement savoir aussi  
perdre des Lions qui ne peuvent ou ne 
veulent pas s’adapter.
LA FORMATION :  EML 
Tania Arzani rejoint Jean-Michel Courbier.
Nous avons à notre disposition une formi-
dable « boite à outils » ou chacun peut pio-
cher aussi bien ce qui est utile et nécessaire 
aux responsables de clubs, que ce qui peut 
nous enrichir personnellement.   
Nous sommes des bénévoles, des bénévoles  
curieux, et ce sont ces formations qui nous 
donnent le savoir, ce savoir qui nous donne 
le pouvoir (la possibilité de faire).
L’équipe Formation a toute liberté pour 
trouver de nouveaux thèmes, de nouveaux 
tutos, des ateliers inter actifs et ludiques. 
Nous continuerons les formations par Visio 
afin d’offrir aux Lions des possibilités et des 
choix à la carte, tout en maintenant nos deux 
sessions en présentiel en mars, et en conti-
nuant nos ateliers les après-midi lors des  
réunions de région.
LE SERVICE : EMS 
Daniel Mineo et Françoise Khayat 
Nous devons favoriser les actions 100% Lion, 
de la création à la réalisation ; ne soyons plus 
seulement des récolteurs de fonds. Il est  
important d’œuvrer en faveur d’au moins 
une des 5 grandes causes du Lions Clubs 
International :
La vue : dépistages, contrôles, conférences.
Le diabète : dépistages, conférences.
Le cancer infantile : Mettons-nous en rap-
port avec des services oncologiques de pé-
diatrie près de chez nous et qui sont en de-
mande de matériel médical ou ludique.
La faim : Les collectes en faveur de la 
banque alimentaire auxquelles se rajoutent 
celles pour nos étudiants en difficulté.
L’environnement :  de plus en plus le dérè-
glement climatique provoque sècheresse, 
inondations, incendies… Individuellement, à 
nous d’adopter les bons gestes pour notre 
planète. 

Pour notre environnement proche, il nous 
faut des sacs poubelle, des pinces, des gants 
et de bonnes chaussures. En famille, avec 
nos amis, on nettoie plages, forêts et bords 
de rivière. On associe don de soi et bol d’air, 
travail communautaire et convivialité. Et 
c’est un bon moyen pour y associer notre 
jeunesse et nos Léo. Profitons-en pour faire 
de l’interclubs, c’est une belle opération de 
communication pour faire connaitre le Lio-
nisme et ses valeurs dans nos cités.
Et bien sûr, après nous prendrons plaisir à 
noter au fur et à mesure sur le RAC (Rapport 
d’Activités de Clubs), notre livre blanc numé-
rique, le résultat de nos actions.
Notre fondation :   
La Lions Clubs International Fondation. 
Elle est toujours très réactive à nous appor-
ter des fonds lors de catastrophes et notre 
district y a souvent fait appel. La Covid, les 
inondations du var et dernièrement la tem-
pête Alex. Seulement 45% des clubs parti-
cipent, poussons le curseur jusqu’à 65%. 
La Communication 
Notre site est refait depuis un an et d’autres 
districts nous l’envient. Les commissions et 
les Présidents de zone le feront vivre régu-
lièrement. La commission est toujours en 
recherche de bonnes volontés pour la ren-
forcer.
Statuts assurances
En Convention Nationale virtuelle de nou-
velles motions ont été votées, nous devons 
donc mettre nos statuts et règlements inté-
rieurs en conformité.  Jean-Pierre Arzani se 
rapprochera des clubs qui le désirent pour 
les guider dans leurs démarches.
Ethique et prospective
Pour le district, lors de chaque réunion, céré- 
monie ou congrès, nous débuterons par la 
minute de l’éthique, rappel de notre devoir 
moral. Exemple à suivre dans nos clubs.
Action culturelle, jeunesse et Léo
Martine Mule et ses chargés de mission ne 
manqueront pas de vous solliciter pour par-
ticiper aux concours d’affiches, roman, mu-
sique, éloquence et jeunes talents. Espérons 
que cette année une action contre l’illet-
trisme pourra être menée, il y a tant à faire.
Deux nouveaux clubs Léo ont vu le jour, qui 
apporteront leur dynamisme et joie de vivre 
aux « vieux Lions que nous sommes ». Nous 
comptons donc sur son délégué Maxime 
Cacciutolo pour participer activement à la 
vie du district et à faire participer les clubs 
Léo à la vie de leur zone.
Journée Nationale des Lions de France : 
elle aura lieu le samedi 11 juin 2022.
Cette année nous a obligés à changer, à nous 
adapter. C’est une grande opportunité qui 
s’offre à nous. Je ne doute pas, comme le 
dit notre Président International, Douglas X 
Alexander que le « service du cœur guide-
ra nos pas ». Nous le ferons de bon cœur, le 
cœur sur la main, le cœur à l’ouvrage, nous 
le ferons pour le bonheur de tous, ceux que 
nous servons, ceux qui nous entourent et 
nous-mêmes.
La gouvernance et toute l’équipe du cabi-
net aura à cœur de vous faire profiter de 
ses compétences et de ses expériences. Vos 
idées, vos suggestions nous aideront à avan-
cer et progresser tous ensemble.

Notre union fera notre force.
A toutes et tous une très belle année Lion.

Brigitte Grolleau
Gouverneure du distric 103CC - 2021-2022
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MOT DU COMMISSAIRELE MOT DE L’IMMÉDIAT PAST GOUVERNEUR

Chers Amis,

Après un été 2020 en 
demi teinte, nous pen-
sions que la pandémie 
s’éloignerait.

Il n’en fut rien.   
L’année 2020/2021, à 
notre grand regret a dé-
marré dans l’incertitude 
et la pandémie nous 
a bloqué durant toute 
l’année.

Une phrase attribuée à Sénèque me vient à 
l’esprit : La vie, ce n’est pas d’attendre que les 
orages passent, c’est d’apprendre à danser 
sous la pluie.
C’est ce que nous avons fait.  

Dans nos clubs, dans le District, au District  
Multiple, nous avons œuvré pour garder le 
contact, travailler de façon différente, et conti-
nuer à aider l’humanité dans le besoin.

Le Président International, le Dr Jung Yul 
Choi dont le thème 2020/2021 « Unis dans  
l’altruisme et la diversité » nous a remercié pour 
notre courage et notre engagement pendant  
la pandémie.

Notre engagement toujours sans faille et notre 
courage nous ont permis, tout en protégeant la 
santé et la sécurité de nos Lions, de continuer 
nos actions de service.

Nous avons fait face à la pandémie, à la préca- 
rité des étudiants, à la catastrophe de  
Beyrouth.

Nous avons secouru les sinis-
trés de nos belles vallées suite 
au passage de la tempête 
Alex.
Cette année ne ressemblera à 
aucune autre. 
Nous nous sommes obstinés à 
garder le contact par des viso 
conférences pour les réunions 
statutaires, pour les réunions 
de zones, pour les visites des 
clubs.
Par nos rendez-vous virtuels, nous avons  
découvert un autre moyen de communication, 
je dirais même de connexion entre nous. 
Nous avons innové. Chacun d’entre nous a fait 
montre de bonne volonté et d’inventivité.
Nous avons tous fait preuve d’un optimisme 
extraordinaire.
Nous avons transformé les difficultés en  
opportunités. Que dire de mieux !!
Chers Amis, nous avons une fois de plus prou-
ver notre ADAPTABILITÉ en toutes circons-
tances.
je vous remercie pour toute l’énergie dont vous 
avez fait preuve durant cette année inédite.  
Ce fut un grand bonheur pour moi de servir à 
vos côtés.
Je vous souhaite, je nous souhaite des jours 
meilleurs pour mener à bien nos actions huma-
nitaires et humanistes.

INNOVATION – ACTION – TRANSMISSION
Avec ma sincère amitié.

Tania ARZANI

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2020-2021 DU DISTRICT 103 CC
Gouverneur TANIA ARZANI - Trésorier ALAIN RIGAUD

Charges Budget Réalisé Ecart
Dotation du gouverneur 24100,00 22974,47 -1125,53
Frais de fonctionnement et déplacement du cabinet 36250,00 20047,12 -16202,88
Communication et valorisation du District 7000,00 17821,96 10821,96
Congrès du District 10000,00 8391,02 -1608,98
Journal du District 10000,00 6164,87 -3835,13
Frais bancaires 250,00 229,78 -20,22
Subventions accordées aux associations et LCIF 9250,00 13852,00 4602,00
Dotation aux provisions (LEO, secours d'urgence) 2000,00 2000,00 0,00
Résultat 4368,74

Total des charges 98 850,00 95 849,96

Produits Budget Réalisé Ecart
Cotisations 95850,00 95071,48 -778,52
Subventions et sponsoring 1500,00 0,00 -1500,00
Produits financiers 1500,00 778,48 -721,52

Total des produits 98 850,00 95 849,96

COMPTE DE BILAN DE L'EXERCICE 2020-2021 DU DISTRICT 103CC
Gouverneur TANIA ARZANI - Trésorier ALAIN RIGAUD

Amortis et
Actif Brut provisions Exercice
Immobilisations incorporelles 0,00
Immobilisations corporelles 0,00
Cautionnements 0,00
Avance Gouverneur Brigitte GROLLEAU 5254,03 5254,03
Disponibilités 193953,18 193953,18

Total de l'actif 199 207,21

Passif Exercice
Réserve statutaire 60154,30
Réserves affectées sinistres 103 CC 18552,01
Réserve catastrophes sanitaires 10000,00
Réserve de modération des cotisations 26897,46
Fonds SEL 30739,22
Fonds de réserve CIF 5000,00
Fonds de réserve congrès 103CC sur 3 ans 7000,00
Provision LEO 1000,00
Résultat 4368,74
Report a nouveau 3674,92
Fonds dédiés lauréats concours jeunes talents 600,00
Fonds dédiés gagnants tombola convention nationale 1600,00
Fonds dédiés sinistrés tempête ALEX 29620,56

Total du passif 199 207,21
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LA PASSATION DES DEVOIRS DU DISTRICT

D’autant plus que cette année ni l’une, ni l’autre 

n’aura le bonheur de connaître cette même 

passation au niveau international avec les 750 

autres gouverneurs de leur année respective 

lors de la Convention Internationale de 

Montréal, malheureusement annulée.

Après les traditionnelles réunions matinales 

de cabinet des Gouverneurs qui sont les lieux 

pour l’une de remercier les membres du cabinet 

sortant : son bureau, les présidents de zone, 

les membres des différentes commissions et 

les chargés de mission pour le travail effectué 

pendant l’année, et pour l’autre de fixer les 

lignes de son programme avec la distribution 

des feuilles de route et des insignes de 

fonction ; Marie-Paule TRICHET en charge du 

Protocole du district pour les deux années 

ouvre la cérémonie de passation proprement 

dite en présence  de M. Guillaume DECARD 

représentant M. Le Maire de Saint-Raphaël 

appelé à d’autres obligations, Manuel MANAGO 

Président National des LEO, Mme N’GUYEN 

Présidente élue du Rotary club de Fréjus.

Une cérémonie en présentielle 
(nouveau vocabulaire venu de 
la Pandémie) où comme se plaît 
à le rappeler Tania ARZANI, un 
moment solennel, de partage 
et de convivialité en « chair et 
en os » ! Tout en respectant les 
gestes « barrière » bien assimilés 
maintenant pour que tout se 
déroule dans d’excellentes 
conditions…  
ce qui fût le cas et devant  
un nombre important de Lions, 
un peu un retour à la vie Lions 
d’avant.

C’est à St Raphaël au Palais des Congrès, lieu bien connu des congressistes Lions, que  
le samedi 19 juin s’est déroulée la Passation des Devoirs et Cérémonie  de Transmission du  
Collier de Gouverneur entre Tania ARZANI Gouverneure sortante 2020-2021 et Brigitte 
GROLLEAU Gouverneure entrante 2021-2022. 

Cérémonie de Transmission du Collier des Gouverneurs
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LA PASSATION DES DEVOIRS DU DISTRICT

Cérémonie de Transmission du Collier des Gouverneurs

Après la levée des couleurs et l’audition des hymnes devant une 
salle attentive, c’est la lecture par Alain MOURANI en charge 
de l’Ethique dans notre district, d’un texte qui résonne encore 
plus fort dans l’actualité de cette année sur « la Résilience »  :

« Dans son ouvrage (Un merveilleux malheur), Boris CYRULNIK, 
neuropsychiatre et psychanalyste, présente la résilience 
comme un vecteur d’espoir. 

Je cite : « Le malheur n’est jamais pur, pas plus que le bonheur.  
Un mot permet d’organiser une autre manière de comprendre 
le mystère de ceux qui s’en sont sortis : la résilience, qui 
désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit 
de l’adversité ».

Au début, le concept de résilience concernait le domaine de 
la science physique, il définissait la capacité qu’ont les corps 
étudiés à résister aux chocs environnants et à reprendre leurs 
formes ou propriétés initiales.

Dans les années 40 ce concept, adapté à la 
psychologie humaine, représente la capacité 
qu’ont les personnes à faire face aux épisodes 
douloureux ou traumatiques de la vie : maladie, 
deuil, abandon, violence, guerre, risque, crise, 
etc. La pandémie de la covid avec ses multi-
ples conséquences est l’exemple type de ces 
épreuves.

La résilience est un processus dynamique qui 
s’étale dans le temps et qui permet à la per-
sonne concernée de passer au travers des 
épreuves difficiles avant d’en ressortir grandie.

Dans cette dynamique, plusieurs phases se suc-
cèdent : la révolte contre l’agression, le refus de 
se sentir condamné, la capacité à canaliser ses 
émotions, le défi lancé à soi-même, le souhait 
de s’en sortir plus fort et enfin le développe-
ment d’une certaine autodérision pour de ne 
pas se complaire dans la déprime et l’abandon. 

Alors, peut-on apprendre à être résilient ? 

Oui, car après chaque épreuve, toute personne 
est contrainte de créer son processus de rési-
lience. Il s’agit d’accepter le coup du sort, de 
le maîtriser avant de se relever et continuer 
à vivre presque normalement. Certaines per-
sonnes ont de meilleures bases et, par consé-
quent plus d’atouts à développer cette capa-
cité.  

Même si cela prend du temps, il est toujours 
possible de « travailler » sa résilience en s’ap-
puyant sur certains leviers parmi lesquels : bâ-
tir la confiance en soi, essayer d’être toujours 
optimiste, s’entourer de personnes positives 
et encourageantes, être enthousiaste face aux 
changements, relativiser les situations trauma-
tiques, ne pas s’apitoyer sur son sort, remettre 
en perspective ses problèmes, développer sa 
créativité et enfin entretenir son sens de l’hu-
mour.

Loin d’être perçue comme un signe d’invulné-
rabilité, la résilience présente l’avantage de vé-
hiculer un message optimiste et anti-fataliste, 
mieux encore un réalisme de notre espérance 
dans la vie.

Pour finir, partageons ces deux belles citations, 
celle de Boris Cyrulnik : « le malheur n’est pas 
une destinée, rien n’est irrémédiablement ins-
crit, on peut toujours s’en sortir » et celle de 
Nelson Mandela : « Ne me jugez pas sur mes 
succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je 
suis tombé et où je me suis relevé à nouveau ».
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LA PASSATION DES DEVOIRS DU DISTRICT

Cérémonie de Transmission du Collier des Gouverneurs

C’est autour de Tania 
ARZANI de dresser un 
pré-bilan de son année 
non encore achevée et 
que nous entendrons 
plus complétement lors-
qu’elle présentera son 
rapport moral lors de 
notre Congrès d’au-
tomne à Antibes :

« Au moment des pre-
mières idées pour ce dis-
cours, je me suis dit qu’il 
est inutile de revenir sur 
ce que nous vivons de-
puis mars 2020. Cette 
épreuve que chacun 

d’entre nous a supporté et supporte encore, 
nous malmène et nous l’avons tous encore bien 
présente à l’esprit.

De plus, nous pouvions craindre que certains 
d’entre nous, ébranlés par cette situation iné-
dite, ne se retrouvent plus dans leurs convic-
tions et leur engagement et perdent ainsi l’al-
lant nécessaire pour servir.

Et bien, mes Amis, il n’en est rien. Nous avons 
vu tous les Lions, en ordre de marche.

Malgré tout ce que nous avons subi, chacun 
d’entre nous a œuvré à sa mesure pour le bien 
de la communauté.

Après le répit estival, la récidive de la pandé-
mie dès le mois d’octobre 2020, la précarité 
qu’elle a impliquée pour bon nombre de nos 
concitoyens et plus particulièrement pour les 
étudiants, couplée à la tempête Alex qui a dé-
truit un patrimoine géographique ancestral, et 
bien sûr sans oublier la catastrophe du Liban.

Je prendrai quelques instants pour souligner 
que notre District peut s’enorgueillir mal-
gré quelques départs, de terminer l’année en  
positif, avec 2 clubs Leo, créé ou relancé, le Leo 
club de Draguignan et le Leo club de Cannes 
Croisette, plus, un club, le Lions club Cannes 
Universal.

Je terminerai mon propos avec quelques mots 
pour Brigitte et son équipe.

Je vous souhaite bonne route, une bonne année 
où vous pourrez mener à bien le programme de 
notre Gouverneur pour le bien du Lions Inter-

national et pour le bien de notre District.

Ce fut un honneur et un privilège pour moi 
d’assumer cette charge. Brigitte, je te sais en 
pleine forme pour l’assumer à ton tour.

Tous mes vœux t’accompagnent.  
Tu sais que tu peux compter sur 
tous les Lions ».

C’est visiblement très émue que 
notre Gouverneure Tania Arzani 
termine ce discours, d’autant 
plus qu’une petite cérémonie 
tenue secrète s’en suit à savoir la 
remise par le truchement de Alain 
Rigaud son trésorier de District et 
past-gouverneur, au nom de tous 
les Lions, d’un Melvin Jones Progressif en 
remerciement de son année et en particulier 
de son action au chevet des sinistrés des  
3 Vallées, qui fait grimper l’intensité de 
l’émotion devant l’assistance debout en mode 
« standing-ovation ».

Mais il faut vite reprendre 
le cours de cette matinée, 
avec le moment, tant at-
tendu celui de la passation 
solennelle du Collier entre 
les deux Gouverneurs qui 
matérialise la passation 
des Devoirs et des respon-
sabilités de l’une à l’autre. 
Elle fût précédée par la 
traditionnelle transmission 
de la cloche du District.

Puis Tania ARZANI transmet son collier 
de Gouverneur à Brigitte GROLLEAU sur 
lequel figure tous les noms avec les années, 
des Gouverneurs qui se sont succédés 
depuis la création du District 103CC.
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LA PASSATION DES DEVOIRS DU DISTRICT

Cérémonie de Transmission du Collier des Gouverneurs

C’est une période très particulière et quelque 
peu déstabilisante que nous avons vécue, cela 
nous a obligé à vivre autrement le Lionisme.
Absence de manifestations, donc que du don 
de soi.
Il va falloir redynamiser nos clubs, leur donner 
envie d’avoir envie. Profitez de cet été pour  
organiser « des barbecues - pétanque « comme 
certains vont le faire, profiter des passations de 
devoirs pour se retrouver, organiser une pre-
mière réunion pour fédérer. Bref prendre du 
plaisir, car c’est cela aussi être Lion.

Qu’allons-nous faire ensemble pour servir 
mieux et plus ?
De nombreux changements ont déjà été effec-
tués cette année et ils seront poursuivis».

Nous retrouvons dans l’Edito Page 2 de cette 
Revue le programme de l’année 2021-2022 et 
la feuille de route de notre Gouverneure pour :

• La Commission Effectifs

• La Formation

• En ce qui concerne le Service 100% Lions 

• Pour l’Environnement :

• Notre fondation internationale : la LCIF

• La Communication

• Les Statuts et Assurances

• L’Ethique

• L’Humanisme et la Jeunesse

• La Journée Nationale des Lions de France

« Cette année nous a obligés à changer, à nous 
adapter. C’est une grande opportunité qui 
s’ouvre maintenant à nous.

Tania, Michel, Patrick et moi-même, ainsi que 
tous les Lions du Cabinet sont à votre disposi-
tion, à votre écoute pour vous faire passer une 
super année, dans la bienveillance, le respect 
de l’autre et le bien vivre ensemble et, comme 
le dit notre Président International, Douglas X 
Alexander, je ne doute pas que le service du 
cœur guide nos pas.

Bonne année Lion à nous tous.

Nous servons. »

A l’issue de cette passation chargée 
en symbolisme et émotion, Brigitte 
GROLLEAU Gouverneure 2021-2022 
s’adresse à toute l’assistance pour  
présenter son programme de l’année 
avec les grands axes de son action :

« Chers amis Lions, Chers amis Léo

J’aimerais au préalable remercier mon 
amie Tania qui durant cette année par sa ténacité, et sa volon-
té a fait évoluer notre district. Merci à toi de m’avoir associée 
ainsi que Michel à toute la vie du 103CC. 
Et grâce à ce réel travail d’équipe, c’est en toute connaissance 
de cause que je ne subirai pas, mais que j’assumerai les consé-
quences des décisions prises en totale concertation. 

Pour terminer ces propos de lancement de son année,  
Brigitte GROLLEAU nous dévoile son fanion de Gouver-
neure 2021-2022 et nous le présente : « sur mon fanion  
figurent les 4 départements du district 103CC : Les Alpes- 
Maritimes, le Var, la Corse du Sud et la Haute Corse.
Le fanion de mon Club Fréjus Vallée d’Argens : un phénix 
féminin, le passage de mon club en 1988 de lionesses à 
Lions.
L’île d’or symbole emblématique de ma ville : St Raphaël 
et les roches rouges de l’Estérel qui se mirent dans le 
bleu de la méditerranée. La feuille d’érable représentant  
Montréal, ville où tous les gouverneurs 2021/2022 au-
raient dû prendre leur fonction. Servir : notre devise de 
Lion. Transmettre : faire partager son savoir, ses expé-
riences, travailler pour les autres pas seulement pour soi.

Au verso : les 17 objectifs du développement durable.
Les 5 grandes causes de la LCI : le cancer infantile, la vue, 
l’environnement, le diabète et la faim.
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LA PASSATION DES DEVOIRS DU DISTRICT

Cérémonie de Transmission du Collier des Gouverneurs

Son intervention fort appréciée s’est pro-
longée par la remise des 2 fanions par nos  
2 gouverneures.
Cette cérémonie s’est achevée par le traditionnel 
échange de fanion, puis la remise de quelques 
fleurs à nos deux Gouverneures et aux épouses 
de la Gouvernance, suivie des photos souvenirs 
en particulier celle de la Gouvernance 2021-2022 
Gouverneures et Vice-Gouverneurs… 
Des sourires, et un dynamisme sans faille au 
Service des Lions de notre District pour une 
année que l’on souhaite ardemment la plus 
normale possible et qu’à l’instar de notre 
Président International Douglas X Alexander, 
avec nos cœurs unis dans le Service : «  nous 
rendions la vie plus belle dans nos collectivités, 
parce qu’en période de grand besoin, seule 
une passion pour le service encore plus grande 
peut rendre le monde meilleur pour tous ».

Lors de cette cérémonie M. Le Maire de Saint Raphaël  
M. MASQUELIER était représenté par son deuxième adjoint  
et Conseiller Départemental M. Guillaume DECARD qui s’est adressé 
à nos deux gouverneures mais plus dans son ensemble au mouve-
ment Lions du District avec des propos dans lesquels il félicitait les 2 
Gouverneurs : Tania ARZANI pour avoir maintenu les Liens entre les 
Clubs et poursuivi l’action pendant la pandémie. Brigitte GROLLEAU 
lui assurant l’écoute, l’appui et l’accompagnement du Maire et de la 
municipalité pendant son mandat. Il saluait le choix de son fanion au 
travers du massif de l’Esterel, patrimoine culturel d’ou l’on peut voir 
la Corse depuis son point culminant, trait d’union entre le Var et les 
Alpes-Martimes.
Il formule un vœux celui de voir naitre sur Fréjus-St Raphaël un futur 
club LEO. A travers la culture, un des axes d’action des Lions, on peut 
accompagner la Jeunesse. A St Raphaël sera abordé cette année le 
sujet du harcèlement scolaire en relation avec le conseil municipal 
des Jeunes et la Laïcité.



Antibes Juan-les-Pins est heureuse et fière d’accueillir le Congrès du Lions 
Clubs International District 103 Côte d’Azur Corse.

Antibes Juan-les-Pins est une ville où la qualité de vie, le bien-être des 
habitants et l’aide aux personnes en difficultés constituent d’importantes 
priorités. Tournée également vers sa jeunesse, qui est la première richesse 
de toute nation, notre ville se sent proche des actions entreprises par  
le Lions Clubs en direction des enfants et des jeunes.

A l’heure où dans le monde trop de peuples se trouvent en grande difficulté 
sociale et humaine, il est important de savoir que des femmes et des hommes 
œuvrent quotidiennement à l’amélioration des conditions de vie de chacun, 
animés par une même volonté de s’engager dans des actions d’intérêt général 
dans un esprit d’humanisme.

Tous les Antibois et Juanais souhaitent la bienvenue à tous les congressistes 
et remercient le Lions Clubs International District 103 Côte d’Azur Corse pour 
avoir fait le choix de notre ville pour la tenue de ce Congrès.

Jean LEONETTI
Maire d’ANTIBES Juan-les-Pins

LE MOT DU MAIRE D’ANTIBES

CONGRÈS D’AUTOMNE DISTRICT 103CC – ANTIBESS
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Club Antibes Juan-les-Pins

MOT DU COMMISSAIRELE MOT DU COMMISSAIRE DU CONGRÈS

Cher(e)s Ami(e)s Lions, Cher(e)s Ami(e)s Léo

Avec l’ensemble des membres du Lions Club « Antibes Juan les Pins », 
J’aurai le grand plaisir de vous accueillir au Congrès d’automne de notre 
district 103 Côte d’Azur Corse le 16 octobre 2021, aux « Espaces du Fort 
Carré » à Antibes.

Je remercie notre gouverneur, Brigitte GROLLEAU et son cabinet, d’avoir 
choisi Antibes, pour ce Congrès, certes statutaire, mais que nous souhaitons 
empreinte de convivialité avec le plaisir de se retrouver après cette longue 
absence due à la situation sanitaire que nous venons de vivre.

« Derrière chaque besoin, il y a un Lions », plus que jamais cette volonté est d’actualité.

Notre devise « Nous Servons » n’a jamais eu autant de pertinence qu’en cette période rendue 
difficile tant sur le plan économique que social, comme nous avons pu le constater à la suite de 
la tempête Alex qui a meurtri nos vallées de l’arrière-pays Niçois.

Ensemble nous serons plus forts. 
Amitiés Lions

Gilles Bourgery

Cher(e)s Ami(e)s Lions, Cher(e)s Ami(e)s Léo

Quel plus grand plaisir pour un antibois de la quatrième génération que 
de voir sa ville honorée par la tenue de ce congrès d’automne du District 
Lions Côte d’Azur Corse.

Antibes, fidèle parmi les fidèles, a toujours su résister aux invasions 
extérieures, dernier bastion de défense du royaume de France.  
Le « Fort Carré » au pied duquel nous allons bientôt nous retrouver en est 
le symbole majestueux.

Une telle fidélité s’inscrit en droite ligne dans les valeurs et l’éthique du 
Lions Clubs International.

Nul lieu n’était plus approprié pour recevoir cette docte assemblée des 
lions et léo du district.

Le vendredi soir, la soirée de la Gouverneur se déroulera à la villa Eilenroc, au Cap d’Antibes, sur 
le thème du jazz. Dans une architecture et un cadre digne d’un conte des mille et une nuit, nous 
aurons grand plaisir à nous retrouver, après ces longs mois de séparation.

Le samedi, les « Espaces du Fort Carré » abriteront notre journée de Congrès.

Et je suis certain que les deux piliers de nos actions Lion que sont l’humanisme et l’humanitaire 
seront présents tout au long de nos travaux et de nos échanges.

Nous vous attendons pour passer ensemble des moments chaleureux, mais aussi constructifs, 
afin de faire rayonner le Lionisme dans notre District et vous voir très nombreux à Antibes sera 
notre plus belle récompense.

Gérard Giraud



- 11 -

MOT DU COMMISSAIRECONVOCATION CONGRÈS D’AUTOMNE 2021

   CONVOCATION

La Gouverneure Brigitte GROLLEAU 

convoque les Clubs aux Assemblées 

Générales Ordinaire et Extraordinaire

du District 103 Côte d’Azur Corse

Samedi 16 Octobre à 8h30

 Espaces du Fort Carré

 Avenue du 11 Novembre 

 06600 ANTIBES

Le Passe Sanitaire est obligatoire pour accéder 

aux lieux de réunion et de restauration.  

Port du masque. Respect des distances.

INVITATION

La Gouverneure Brigitte Grolleau et  

les Membres du Cabinet vous prient de  

bien vouloir honorer de votre présence

La Soirée du Gouverneur  
et de l’Amitié
Vendredi 15 octobre 2021  

à 19 h précises

Dîner avec animation musicale

Villa EILENROC

460 avenue Mrs LD Beaumont

Cap d’Antibes

Tenue sombre – Robe de cocktail

Passe Sanitaire obligatoire - Port du masque - 

Respect des distances.

Vendredi 15 Octobre à 9h30 
Cabinet du Gouverneur : 

Suivant convocation adressée aux  

Membres du Cabinet par le Secrétariat du District

Samedi 16 Octobre à 8h30

7h30 :  Accueil des Congressistes

8h30 : Cérémonie des couleurs

  Hommage aux Lions disparus. 

  Présentation du déroulement du congrès 

  Intervention des Officiels 

  Minute de l’éthique 

9h15 :  Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire

  Rapport moral année 2020/2021

  Rapport financier de l’exercice 2020/2021

  Demande de quitus

  Présentation des candidats au poste de :

  • Gouverneur 2022/2023

  • 1er vice-gouverneur    2022/2023

  • 2e vice-gouverneur 2022/2023 

     Révision, modification du règlement intérieur  

du  district 103 CC

  Clôture de l’AGO 

10h00 :   Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

              -  Révision, modification des statuts du district 103 CC

               - Clôture AGE 

10h10 :   Présentation de la procédure et modalités de vote

               Fin des accréditations 10h15

10h15 :   Intervention des coordinateurs de la Structure 

Mondiale d’Action

   EME -EML-EMS – RAC- Commission Communication

10h40 : Pause.  Vote -Visite des stands

  Fermeture des votes à 11H15

11h15 :   Intervention des délégués de district aux commissions 

nationales, coordinateur LCIF

12h15 :  Repas servi à table sur place aux Espaces du Fort Carré

14h00 :  Conférence

   Sous réserve de disponibilité : exposé de  

M. Jean LEONETTI, Maire d’Antibes Juan-les-Pins ,  

sur « L’Humanisme Moderne ».

  Ou La communication bienveillante par Michel Manago

15h15 :   Présentation du congrès de Printemps et de la 

Convention Nationale de Bordeaux

15h25 :  Résultat des votes 

15h35 :  Passage de témoins 

15h45 :  Fin de la journée de Congrès.

Samedi 16 Octobre 2021  
Espaces du Fort Carré – Avenue du 11 Novembre - 06600 ANTIBES
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONGRÈS D’AUTOMNE - ANTIBES

Deux parkings gratuits à proximité immédiate 
des Espaces du fort carré sont à 
la disposition des congressistes :

• Parking du fort carré 150 places

• Parking relais 200 places

Espaces du Fort Carré
Avenue du 11 Novembre 

06600 ANTIBES

Villa EILENROC
460 avenue Mrs LD Beaumont

Cap d’Antibes

La Soirée du Gouverneur  
et de l’Amitié

Vendredi 15 octobre 2021  
Cap d’Antibes

Congrès d’Automne

Samedi 16 octobre 2021 
Assemblée Générale - Antibes

Le Passe Sanitaire est obligatoire pour  
accéder aux lieux de réunion et de restauration. 

Port du masque. Respect des distances

U
ne soirée sur le thème du jazz, un cadre des 
années 1870, dans les jardins de la villa Eilenroc. 
Actuellement villa d’Honneur de la ville d’Antibes, 

elle fut construite par l’architecte Charles Garnier.

Dès votre arrivée, aux alentours de 19h, dans le parc de la 
villa où vous stationnerez gratuitement, vous découvrirez 
ce lieu privilégié du Cap d’Antibes.

Vous serez accueillis par un superbe cocktail dans le 
jardin de la villa.

Dans l’Orangeraie, vous aurez l’occasion d’avoir un repas 
proposé par le traiteur Lionel BOUVIER.  Notre soirée sera 
accompagnée par une animation jazzy.
Passé 23H, il sera temps de songer à rejoindre nos hôtels 
avant de se retrouver, en pleine forme, le lendemain matin 
pour le congrès aux Espaces du Fort Carré.
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MOT DU COMMISSAIRERÉSERVATIONS HÔTELIÈRES CONGRÈS

CONGRÈS D’AUTOMNE - ANTIBES

VOS RÉSERVATIONS SONT À FAIRE DIRECTEMENT AVEC L’HÔTEL DE VOTRE CHOIX

Hôtel Best Western  
Plus Riviera 4 **** 

41, Avenue de Nice  
06600 ANTIBES

Tarif   
Chambre 1 personne  117 €

Chambre 2 personnes  138 € 

 
 : 04 93 65 06 50

 Lions  
 

Hôtel Les Strélitzias 3*** 
2 Rue Pierre Commanay 

06160 ANTIBES 

Tarif   

Chambre 1 personne  94 €

Chambre 2 personnes  108,50 € 

 : 04 92 93 64 00
 Lions  

 

Hôtel de  
l’Etoile 2 **

06600 ANTIBES  

Tarif   
Chambre 1 personne  64 €

Chambre 2 personnes  79 € 

 04 93 34 26 30    
 Lions  

 
                              

PROGRAMME DES ACCOMPAGNANT(E)S

RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES CONGRÈS

Samedi 16 Octobre

 Visite du FORT CARRE

9H30 :  Accueil des accompagnant(e)s aux Espaces du fort carré

9H45 : Départ pour la visite du Fort Carré

10H :  Visite guidée du Fort Carré  
(3 € par personne à régler sur place (entrée au Fort)

11H30 : Retour aux Espaces du Fort Carré

Déjeuner aux Espaces du Fort Carré pour ceux qui le désirent et qui 
sont inscrits en ligne avec les congressistes. Attention Passe Sanitaire 
obligatoire.

Pour les accompagnants souhaitant flâner sur le port, dans la vieille 
ville ou visiter les musées à leur gré, des navettes gratuites partent 
de 9h30 à 19h30 toutes les 10 minutes du parking du fort carré et du 
parking relais en direction de la porte Marine (entrée de la vieille ville).



CONGRÈS D’AUTOMNE - ANTIBES

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site du District  

www.lionsclubs103cc.org

- Cliquer ou copier/coller :  https://district103cc.valiance-bm.net/campain/editCampainForm/campain_id/20/template_id/226/

-  Ou Cliquer sur l’onglet « Membres » puis sur l’onglet « Inscription Congrès » et  
suivez les instructions.
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INSCRIPTION EN LIGNE
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INFORMATION SUR LES VOTES
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Pour voter, le Délégué de Club ( y compris si il est président) doit se munir de l’original de l’accréditif

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………… 

Président(e) du Lions Club

Club  ……………………………………………………………………… Région ……........…………………………  / Zone …....……

donne  pouvoir à ……………......................................………………...........……………… 

conformément aux Statuts et Règlement intérieur du District 103 CC du Lions Clubs International pour participer au vote,  

lors du CONGRÈS D’AUTOMNE 2021 LE SAMEDI 16 OCTOBRE - Espaces du Fort Carré – 06600 ANTIBES 

Fait à ………………………………… le …………………………

Signature Président(e) du Club, précédée de la mention "Bon pour pouvoir"

N.B. : 1 pouvoir/1 Délégué : seuls les clubs à jour de leurs cotisations 15 jours avant la date
du scrutin sont habilités à voter le 16 octobre 2021.  Aucun règlement sur place.

Présentation des nouveaux STATUTS et R.I du District 103CC  
qui feront l’objet d’un vote en Assemblée Générale Ordinaire et  

Extraordinaire lors du congrès d’automne le 16 octobre 2021 à Antibes

Les nouveaux textes statuts et RI, sont consultables sur le site Lions Club 103cc. Les articles modifiés 
sont surlignés

Ces nouveaux textes ont 3 objets :

-  Le premier, de mettre à jour les textes actuels. La majorité des articles sont concernés. Il s’agit d’une 
réécriture sans changement du fond. Sauf pour l’intégration des critères d’intérêt général de l’article 
200 du CGI. Notre association deviendra « d’intérêt général ». (Voir pour information le texte de 
l’article 200 du CGI en annexe). Cela nous permettra d’être en conformité avec les règles fiscales.

-  Le deuxième, de mettre tous les statuts et RI des 15 districts du DM 103 en adéquation avec les 
statuts du DM 103 France approuvés lors de la dernière convention nationale.

-  Le troisième, apporte des modifications à notre fonctionnement et modifie nos habitudes de travail, 
à savoir :  le vote des budgets et des cotisations dès l’exercice suivant 2022/2023.

Ce point permettra de faire bénéficier du solde disponible de l’exercice, une œuvre, une association…

Les textes des nouveaux statuts et RI seront présentés et commentés lors des CCZ. Ils sont adressés 
directement au Président et Secrétaire des clubs, et peuvent également être consultés sur le site du 
district.

Je me tiens à votre disposition pour apporter toutes précisions sur ces textes. 

JP ARZANI
Statuts / Assurances - District 103 cc

arzani@wanadoo.fr - Tél : 06 13 59 15 97

CONGRÈS D’AUTOMNE - ANTIBES

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
DISTRICT 103 CÔTE D'AZUR CORSE

Congrés d’Automne Samedi 16 Octobre 2021  
Espaces du Fort Carré – Avenue du 11 Novembre - 06600 ANTIBES

ACCRÉDITIF



LIONS CLUBS
INTERNATIONAL

Né le 27 Septembre 1958,
Marié, deux enfants : 27 ans et 38 ans
Professionnel
1997  Chef d’entreprise

2004   Master en gestion et administration 
des entreprises – HEC (Executive 
MBA)

Nice

2020 2022 :   Président élu de «l’Alliance des Techs 
et des Industries Côte d’Azur»

  Délégué à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Nice Côte d’Azur

Lions Clubs International

2021 2022 :  Transfert

2020 2021 :   Président commission des Effectifs
 Coordinateur LCIF
2019 2020 :  Président commission des Effectifs
 Coordinateur LCIF
2018 2019 :  Président commission des Effectifs
 Coordinateur LCIF
2017 2018 :  Président de Club
 Président commission des Effectifs
2016 2017 :  1er

2012 2013 :  Secrétaire
2011  Intronisation

de crise suite à la Tempête Alex
2019 2020 :   Commission Nationale  

2018 2019 :  Commission Nationale 

 Contribution à la Prospective
2017 2018 :  Secrétaire de District
2016 2017 :   Président de Zone
  Commissaire du Congrès de Prin

temps de Vallauris
2015 2016 :  Président de Zone
  Référent cellule de crise suite aux 

intempéries d’octobre 2015
 

  Commissaire Adjoint de  
la Convention Nationale d’Antibes

2014 2015 :  Chef du Protocole

 Compagnon Melvin Jones progressif

2021   Marseille 2021 (annulée)  
Convention à ARCACHON

2020  Marseille (annulée)
2019  Montpellier
2018  Le Port Marly
2016  Antibes

2020  Singapour (annulée)
2019  Milan

2019   U D E L Université d’Été Lions 
en Économie, membre du Conseil 
d’Administration – Immersion en 
entreprises

PROFESSION DE FOI

Lions Club de Cannes Côte d’Azur
Candidat au poste de Gouverneur 2022/2023
Du District 103 Côte d’Azur Corse

Très Chers Lions et LEO,

sommes réunis en assemblée pour nous parler.
Me voici devant vous pour la 3e fois pour vous 
présenter ma candidature au poste de Gouver
neur de notre District. Cette ultime étape est 
aussi celle de mon engagement à vouloir servir 
autrement vos clubs, notre district et notre mou
vement Lion.
Durant ces 3 dernières années, nombres d’événe

tous les clubs.
À l’insu de tous, le monde a été mis sous les pires 

connu. Tous les secteurs en souffrent encore au
jourd’hui et les clubs Lions n’y échappent pas.
Cependant, vous êtes nombreux à avoir démon
tré résilience et persévérance pour la vie de vos 
clubs, dans la conduite d’actions adaptées aux 
circonstances et de surcroit, pour l’entraide aux 
victimes des Vallées suite au passage dévastateur 
d’Alex.
Un bon nombre d’entre vous a su s’adapter, par
fois improviser divers moyens pour n’oublier 
personne sur le chemin, pour maintenir le cap et 

nouveaux modes de fonctionnement et parfois 
vous réinventer pour continuer d’exister.

der l’espérance d’un rebond vers des jours plus 
prospères pour tous les clubs, pour toutes nos 

lassablement à tous les dangers dans ce monde 
et y répond au mieux grâce aux concours de tous 
les clubs et aux aides de généreux donateurs.
Servir, notre devise, donne du sens aux actions 

au moment de l’intronisation. Que nous ayons 
plusieurs décennies d’engagement Lion ou seu

sont perpétuels et ont les mêmes valeurs univer

le plus grand nombre.

clubs.

nouvelles orientations et certains clubs les ont 
déjà adoptées. C’est notamment le cas pour les 

d’un nouveau «plan avenir Lion».

tations doivent être bien comprises, adaptées 

 
accueillerons pour assurer une relève certaine 

transmission sont les axes clés de notre 2nd cen
tenaire. Cette transition séculière s’est imposée 
comme une volonté d’actualiser nos usages et les 
traditions de nos fondateurs, aux tendances des 
nouvelles technologies, à l’ère des nouveaux en
trants et de nos plus jeunes Lions.
Ce n’est plus un choix ni une option, mais un fait 

entourent et dont les règles citoyennes changent, 
les codes et les priorités se réorganisent.
Des faits de société déjà pris en compte dans 

Comme chacun le sait, le mode «participatif» met 
en avant les vertus de la concertation, du partage 

et du respect de tous les avis, privilégiant une ad
hésion majoritaire avant toute décision, un fonc
tionnement plus agile, sinon adaptatif, et plus to
lérant aux obligations de chacun. Une démarche 
globale dont l’application demande pédagogie, 
compréhension et volonté commune.

les Clubs Lions sauront combler pour servir et 

 
situations et de solutions adaptées. Nous vivons, 
en ce moment, une période de transition impor
tante pour le monde actuel et celui de demain. 

rement engagés pour renforcer nos clubs et nos 
membres Lions, plus nous réaliserons d’actions 

dans la vie active !
Là est probablement notre mission prioritaire :
«préparer le renouveau» dans un monde en tran
sition !
J’emprunterai avec conviction, cette pensée 
de Jean Jaurès : «Il ne faut avoir aucun regret 
pour le passé, aucun remords pour le présent, et 

, pour 

tous, en l’avenir exaltant de nos Clubs, au sou
tien inconditionnel de notre District et sa gouver
nance, au mouvement Lions pour servir là où il 
y a un besoin.

 
dévouement et engagement.
Recevez, Chers Lions et LEO, tous mes remer

bien me renouveler.
Michel MANAGO



LIONS CLUBS
INTERNATIONAL

Né le 30 juillet 1948 à ARDRES, marié à Colette, 
2 enfants et 2 petits enfants

 Baccalauréat, 
Etudes Supérieures Faculté de droit de LILLE

 Carrière dans le secteur 

internationales :
 

Commercial, Chef de produit, Chef de ventes

des Ventes, Responsable des agences de 

FRANCE missionné pour créer un nouveau ré
seau de distribution sur tout le territoire national.

 
FAC SIMILE CANON  
HAUTS DE FRANCE

SIMILE CANON GRAND SUD
 

07/2012 :   premier contact avec le club de 

 
ENFANTS, CANCERS et SANTE

2013 :   intronisation au club de SAINTE 

PRECONIL
e

2015/2016 :  1er 

2016/2017 :   Président du club de SAINTE 
 

DU PRECONIL
2017 :   Parrainage du club de  

SAINT RAPHAËL COTE D’AZUR
2018 :   Président de la Commission Jumelage

2017/2018 :   Président de Zone 52 sous la gouver
nance de Alain RIGAUD

2018/2019 :   Président de Zone 52 sous la gouver
nance de Alain MOURANI

2018/2021 :  Délégué LIDER DIABETE du Var
2019 :  Formateur du District 103 CC
11/2019 :   Commissaire Principal du Congrès 

2020 :   Distinctions :  
Compagnon de  Melvin JONES

  Médaille du Président International 

2021/2022 :  2e

2021/2022 :   Candidat au poste de  
1er 

Participation à tous les congrès du District  
103 CC depuis 2013
Conventions nationales : 
2016  ANTIBES

Conventions Internationales : 
2017  CHICAGO
2019  MILAN

PROFESSION DE FOI

Candidat au poste de 1er 

Du District 103 Côte d’Azur Corse

Chers amis Lions, Chers amis Léos,
Lors de notre dernier Congrès d’Automne, 

vous m’avez élu au poste de  
2e  

du District 103 Côte d’Azur Corse.
Je tiens une nouvelle fois  

à vous en remercier.

depuis ce 1er  
avec la gouvernance.

De nouveau, je sollicite vos suffrages au 
poste de 1er 

Au travers de ma première profession de foi, 
je vous proposais de servir dans l’amitié,  

Mais la pandémie nous a joué de vilains 
tours ; cependant durant toute cette période 

nous avons trouvé de nouveaux moyens 

d’avancer…
 

nous resterons toujours optimistes  
pour aller plus loin ensemble.
Notre Président International  

  

« Nous servons avec amour et  
compassion dans le monde entier.

Le don de notre temps et de notre travail 
distinguent les lions.

Nous n’attendons rien en retour et  
pourtant nos gains sont formidables.

Notre service offre espoir et lien  
face à d’immenses besoins.

Une invitation au monde entier  
à se joindre à nous.

Nous embrassons l’allégresse  

 reste l’élément majeur du lionisme.
Il faut : 

• Veiller à travailler ensemble dans  
la convivialité et la bonne humeur.

•  Proposer rapidement des responsabilités  
à nos nouveaux membres.

 
des responsabilités au sein du club et  

les inciter à assister aux Congrès, 
Conventions et manifestations importantes.

• Maintenir les effectifs  

Avec l’aide de nos présidents de zones, 
examinons la situation de nos clubs  

par rapport au potentiel de notre secteur 
d’activité en nous appuyant  

sur le plan Avenir Lion :

• Création de nouveaux clubs

• Création de clubs passion

• Création de branches

• Création de clubs Léos

• Intégration de nouveaux membres  
dans les clubs existants.

 
dans notre district, montrons nous  

plus accueillants,  
 

plus solidaires entre nous.

Et comme le précise notre Président  
du Conseil des Gouverneurs :

mieux dans la joie et la bonne humeur.

N’hésitons pas à prévoir des moments  
festifs, culturels ou autres. »

En cette période de renaissance, nous devons 
 

sur nos fondamentaux en nous rendant  
plus attractifs au niveau de la jeunesse.

Changeons l’image traditionnelle de  
notre lionisme en évitant de travailler  

 
sur toutes nos actions en utilisant  

l’ensemble des médias disponibles.

En attendant de vous revoir prochainement 
lors des Congrès, réunions de zones, visites 
de clubs, vous pouvez compter mes chers 
amis sur mon engagement total et sincère.

Patrick BANCQUART



LIONS CLUBS
INTERNATIONAL
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MOT DU COMMISSAIRELA VIE DU DISTRICT

Il s’agissait, dans l’ensemble de notre pays, 

de témoigner de l’engagement et des actions 

menées par les LIONS et les LEO de France et 

aussi de la LCIF. C’était l’édition N°1.

Le but était de faire connaître davantage 

qui nous sommes et ce que nous faisons, de 

renforcer également la fierté d’appartenance 

des LIONS à leur mouvement 

et d’attirer de futurs nouveaux 

membres.

Après un report de la date dû au 

contexte sanitaire, cette année 

dans notre district, à Nice Place 

Garibaldi, à Saint Raphaël Espace 

Delayen près de la Grande Roue 

– nous étions présents sur des 

villages « Lions « avec stands du Lions clubs et 

Leo clubs, des associations Lions et de la LCIF.

Cette journée permettait d’associer les Amis, 

les Partenaires, les Elus, la Presse et les Médias.

Pour préparer cette journée, le District avait 

proposé des kits de communication et des 

gilets pour les clubs qui n’en étaient pas équipés 

ou souhaitant renouveler leurs supports pour 

assurer une visibilité importante et homogène 

des Lions.

Les barrières des « Villages Lions Clubs  

« étaient ceinturées des kakemonos-Roll-up 

des clubs assurant une belle visibilité. 

Malheureusement du fait de la configuration 

des lieux, l’emplacement, des conditions 

sanitaires et règlementaires très contraignantes 

en terme de jauge, d’espace grignoté par les 

terrasses des restaurants-bars, 

il a été difficile d’interpeller le 

Grand Public, pour les faire entrer 

dans les espaces Lions, malgré la 

bonne volonté des Lions qui n’ont 

pas hésité à aborder les passants 

et leurs remettre les brochures 

réalisées pour cette année et les 

suivantes.

Il est vrai aussi que l’absence contrainte 

d’animations n’a pas facilité l’attrait, 

heureusement cette journée a été bénéfique 

sur un plan convivialité et retour aux actions de 

groupe des Lions ( après une longue période 

de confinement) et que la vente du « crayon  

à planter » a généré quelques subsides pour  

la LCIF.

La 1ère Journée des Lions de France et  
la 2e édition samedi 11 juin 2022
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LA VIE DU DISTRICT

Sur Nice, un grand évènement a permis  

vers midi de montrer l’engagement Lions :  

la REMISE D’UN VEHICULE A L’ASSOCIATION  
ANFAN, Véhicule détruit lors de la tempête Alex.  

La remise de ce véhicule par Tania ARZANI au nom 

de tous les Lions, permettra à l’Association ANFAN  

représentée par M. et Mme 

CORNILLON, de reprendre 

leurs activités de centre 

de loisirs à Roquebilière.

En présence de Madame 

Jennifer SALLES-BAR-

BOSA, Adjointe au Maire 

Déléguée aux Solidari-

tés  Représentant Mon-

sieur le Maire Christian 

ESTROSI qui a ensuite 

fait le tour des stands du  

village Lions.

Mais après ce moment fort, une manifestation  

« politico-syndicale » a sonné le glas sur Nice 

de l’après-midi entrainant un démontage  

express et un départ précipité de tous les Lions. 

La prochaine édition se déroulera le samedi 

11 Juin 2022, notre modèle est repensé avec 

un contexte plus favorable, croisons les doigts : 

le thème de cette journée N°2 des Lions de 

France sera « Les Lions et l’Environnement ».

Les Lions seront invités en région, en zone, à faire 

tous une action ce jour là en partenariat avec 

les mairies, des associations ou clubs sportifs, 

les établissements scolaires, en famille : des 

actions de ramassage de déchets sauvages, 

sur les plages, aux abords de rivières, lors 

d’une randonnée en montagne ou forêt, une 

sortie voile en mer…

Tous visibles en gilet Lions, avec toujours un 

coin accueil public avec le Kakemono au départ 

et/ou à l’arrivée de l’opération, pour distribuer 

les brochures de la Journée des Lions, parler de 

ce que nous sommes et générer des contacts. 

Ce type de manifestation facilitera également 

la communication en local, sur les supports des 

mairies, la presse, les radios et le digital.

Cette journée se terminant convivialement 

par un verre de l’amitié, un pique-nique. Cette 

thématique sera abordée lors des CCG…mais 

d’ores et déjà les clubs sont invités à se réunir 

pour organiser cette journée sur cet axe porteur.

La 1ère Journée des Lions de France et 
la 2e édition samedi 11 juin 2022



ACTIONS DES CLUBS

Lions Club de Cannes Universal

L’engouement, voir aussi la curiosité, a suscité 
une présence nombreuse et chaleureuse de 
la part des clubs voisins du bassin cannois en 
effet deux caractéristiques n’ont pas manqué 
de les interpeler : 

•  Le chi f f re  incroyable de 80  Membres 
Fondateurs : faisant de ce club, le premier 
club français en effectifs. 

•  Le concept de projet de club et de 
fonctionnement consistant à le propulser 
comme le premier Club Français «Hybride» 
entre Cyber-Club et Club traditionnel.

Le président Fondateur Alain NORVAL nous 
raconte l’histoire de la création de ce club :  
« mon épouse Viviane et moi-même, passons 
depuis plus de trente ans tous nos étés au 
Trayas. J’ai découvert, comme presque tout 
le monde, dans les circonstances actuelles, 
le télétravail grâce auquel j’ai pu passer plus 
d’une année entière dans notre belle région 
sans remonter à la capitale. 

Nous nous sommes aperçus que les relations 

amicales étaient plus fortes et fréquentes ici.

Membre et déjà fondateur du club Paris 

Observatoire Rive gauche, et fort de cette 

expérience, après avoir envisagé de rejoindre 

un Lions Club local, en y faisant entrer mes 

nombreux amis et voisins, je n’ai pas hésité à 

les entrainer dans cette belle aventure qu’est la 

création d’un nouveau Club, C’est ainsi qu’est 

né CANNES UNIVERSAL ». 

Après la lecture par Françoise de l’acte 

d’engagement au nom de tous les 80 membres, 

l’enthousiasme prenant un peu le pas sur 

la discipline vu le nombre, tous les officiels 

ont été mis à contribution pour remettre 

solennellement à chacun des membres son 

insigne de membre fondateur, Alain NORVAL 

recevant son insigne de fonction de président 

fondateur également.

Le plus grand club de France 
a vu le jour dans le District : 
Lions club Cannes Universal

Samedi 26 juin 2021, c’est devant une 
assistance fournie, et sous le soleil 
radieux de Cannes au Yacht Club avec de 
nombreux officiels : Claudette CORNET 
past-directeur International, Raymond LE 
past président du conseil des Gouverneurs, notre Gouverneur 
Tania ARZANI avec la Gouvernance du District au grand 
complet, mais également Georges BOTTELA maire de 
Théoule et futur membre, que s’est déroulée la cérémonie 
d’insignation et de remise de charte d’un nouveau club dans 
le District : Cannes Universal.
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ACTIONS DES CLUBS

Puis ce fût la cérémonie de remise de la 
cloche par le président du club parrain Cannes 
Croisette Riviera, Claude BUZIER sous l’œil 
attentif de leur lions Guide Jean-Pierre ARZANI.

Enfin Tania ARZANI dévoila et remis la Charte 
du club sous les applaudissements nourris des 
membres et participants.

Pour terminer le président fondateur Alain 
NORVAL dévoila le fanion qui en lui seul révèle 
parfaitement l’ADN de fonctionnement de ce 
club : « nous nous réunirons physiquement les 
premiers et troisièmes mercredis de chaque 
mois, les membres qui ne pourront pas être 
présents auront la possibilité de participer par 
visio-conférence en direct sur un écran géant à 
la réunion statutaire. Ils ne perdront ainsi pas le 
contact avec leur Club. Compte tenu de notre 
important effectif, nous créerons différentes 
commissions qui se chargeront selon les 
affinités de chacun, de la défense d’une action. 
Un premier groupe est déjà constitué, pour 
s’occuper de l’environnement ».

Belle et longue vie au club dans le district 
de Cannes Universal qui suscitera peut-être 
d’autres vocations de création de ce type de 
club !

Lions Club de Cannes Universal



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


