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-  

 1356ème réunion statutaire du lundi 24 septembre 2018 

  
     

  La réunion, présidée par Benoît Piérens, rassemblait  2 clubs : 

       FORCE 9  (7 présents) et JEAN BART (17 Lions),  en présence  

       du   Gouverneur Dominique Vigneras (Compiègne)  et 

       du Président de la zone 31 : Bernard Dejonghe (Hazebrouck) 

   Ces derniers ont reçu au préalable, les présidents et certains membres du club. 

 

         Notre Gouverneur a rappelé à l’assemblée présente, l’importance de nos 

participations au congrès de Compiègne  et au congrès international de Milan du  

4 au 9 juillet 2019 qui attend  2500 Français. Il souhaiterait que les Lions des 

Hauts de France soient très bien représentés. Il est important de s’y inscrire 

rapidement afin de réserver les hôtels. 

 

         Le Gouverneur a souligné l’importance de la nomination de la nouvelle 

présidente internationale 2018-2019 : Mme Gudrun Ynvadottir,  présidente de la 

république d’Islande. Ce pays rassemble 7 Lions pour 1000 habitants, ratio à 

méditer…. 

  

        Le Gouverneur nous a projeté dans une superbe vidéo,  les objectifs de notre 

        Présidente,  avec en toile de fond des photos de son magnifique pays. 

 

         TRACER NOTRE CAP :  

         Poursuivre de nouveaux horizons…Pour dépasser nos limites, nous  

         devons puiser dans nos clubs, nos communautés et en nous-mêmes. 

 

          DEPASSER NOS LIMITES ENSEMBLE : 

          Une phrase revient souvent en Islande: « THEDDA REDDAST », ce qui  

          veut dire « Tout ira bien, d’une façon ou d’une autre, quelle que soit la taille  

          du problème, grâce au travail acharné, à la confiance et à l’esprit collectif. 

 

         CET HORIZON EST LE VOTRE : rien ne peut arrêter un Lion. 

 

         CANALISER L’ENERGIE : exploiter la force de 1,4 millions de Lions. 

  

         TRAVAIILER DUR AVEC CONFIANCE ET ENERGIE   
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Le Gouverneur a insisté sur la fondation internationale  LIONS.  La majorité des dons à la fondation 

provient des pays asiatiques dont le budget global est de 1,4 millions. Il a rappelé que 5% de la 

totalité de nos bénéfices devrait être donnée à la fondation. 

La Fondation est principalement orientée sur le secours dans les catastrophes naturelles et vers le 

développement  d’infrastructures à l’étranger, telle que la construction de puits ou dispensaires. 

Le LIONS CLUBS est la plus importante ONG, présente dans 200 pays; le dernier étant le Népal.    

Grâce à la fondation, le LIONS a un siège à l’ONU. 

Un rappel : UN  EURO DONNE, UN  EURO VERSE. Il n’y a aucun frais de fonctionnement. 

 

Bernard Bécard de FORCE 9 nous rappelle le congrès de Dunkerque les 26 et 27 avril et compte sur 

notre aide. 

  
                                                                   

 
 

 

                                                                

 

 

Notre président nous a redonné des dates : 

    - 6 octobre : le congrès de Compiègne (3 inscrits) 

    - 11 octobre : la journée de la vue (un opticien offre 3500 montures) 

    - 16 octobre : réunion des effectifs à Saint-Omer. 

    - 22 octobre : réunion statutaire. 

    - 25 octobre : soirée œnologique à la salle des archers à Téteghem. 

 

Alain Hanscoote a retenu 

une table à la foire aux  

huitres, le samedi 6 octobre. 

Pour les réservations, merci 

de lui envoyer un mail. 

          LE MENU 

Le Turbot aux petits légumes et 

son Chardonnay du Val de 

Loire. 
 

Le Tournedos sauce Périgueux 

et son «Loup dans la Bergerie»,  

   vin du Héraut. 
 

La Tarte fine caramélisée en 

chaud et froid. 

Café.  

 

La soirée s’est terminée par la remise de fanions, assortie d’explications très convaincantes. 

Le fanion du gouverneur reprend le thème de la ronde de Matisse, symbolisant l’action commune des Lions 

avec en fond une peinture de Delaunay. 

 
 

 

 

 

 

 
     Christian Fiers  


