Réunion de zone en visioconférence du mardi 26 janvier 2021

Echanger, ça nous manquait !
A l’initiative de Bernard Lionet (Hazebrouck Flandres), président de
la zone 31, un CCG (Conseil consultatif du gouverneur) a eu lieu, le
mardi 26 janvier par visioconférence. Une douzaine de participants
ont pu à cette occasion échanger sans contraintes sur un certain
nombre de thèmes qui risquaient, à la longue, à cause de la Covid, de
tomber en quenouille…
En première partie un concert improvisé du Richard Clayderman Dunkerquois « Charles»
qui a donné le ton Courtois de la soirée.
Ainsi en est-il du concours d’éloquence 2021 que le Rotary a préféré abandonner par peur
d’annulation ! Pour notre part, il semble qu’il y ait pas mal de candidats en puissance et qu’il
pourrait y avoir une demi-finale à Saint-Omer en attendant la finale à Saint-Amand, le 13 mars
2021.
L’idéal serait d’avoir un candidat par club…
Le concours d’affiches 2021 survit comme il peut avec Hazebrouck. Des élèves ont travaillé sur le
thème de l’an passé mais ils vont redémarrer sur celui de 2021. Un rendez-vous est fixé avec
l’école de dessin le 10 février à 15h à Hazebrouck auquel participera notamment Denis Bève,
trésorier. Pas facile à mettre en place cette année …les programmes de l’Education nationale et des
écoles d’arts plastiques sont un peu perturbés.
Le prix du roman n’est pas impacté par la crise. Dans les différents clubs, les trois livres à lire
devront l’être pour le 15 février prochain et classés par ordre d’intérêt. Le vainqueur du District
103 Nord devrait recevoir son prix au salon du livre de Bondues s’il peut se tenir. Dans tous les cas
il est envisagé d’organiser un échange sur le prix du roman en visioconférence.
Dans l’action, le 22 mai à la Journée des Lions. Le club Gravelines-énergie a travaillé sur le
thème du développement durable en déclinant dix-sept points comme la faim, l’eau, l’éducation…
Sur la place de Gravelines autant de chalets seront montés avec des animations pour attirer du
monde. Pourquoi les clubs voisins n’y viendrait-ils pas ? Bernard Lionet le propose pour fédérer
les clubs dans l’amitié plutôt que de ne rien faire !
On pourra voir ce que fait le Lionnisme et ces partenaires en matière d’environnement et dans les
16 Objectifs du Développement Durable une journée forte qui espérons le, nous permettra de
recruter… là est l’intérêt d’une telle journée.
Les Hauts de France Propre les 19 20 21 mars. A l’initiative de la région des Hauts de France et
de son Président, le District 103 Nord devient un partenaire actif de l’opération, Sur la zone 31
nous pouvons imaginer à Calais une digue propre, à Dunkerque une plage propre à Saint Omer des
marais ou Clairmarais propre.
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Le fonctionnement est à définir, Michel Mraovic qui l’organisme pour la cinquième année avec le
Club de Gravelines ou sera opéré « la citadelle propre » pourra vous apporter de nombreux conseils
(inscription et fonctionnement…) la Région apporte d’ailleurs son soutien logistique.
Cela pourrait donc intéresser tous les clubs. On en reparlera. Mais pourquoi ne pas envisager de
faire une opération !!!
L’idée fait son chemin …
Sur le district Michel Mraovic est notamment en charge de la journée de la vue sans oublier la
journée du diabète, mises sous le boisseau en raison de la pandémie mais il reste néanmoins sur le
pont et prêt à répondre à vos interrogations.
Les récupérations de lunettes sont toujours d’actualité malgré la pandémie des cartons sont à votre
disposition, prendre contact avec lui.
Pour se former, c’est le moment. A entendre Bernard, il y a des sigles qui finissent par faire peur
tant il y en a : EML, BAP, RAC, YEC, …. Il faut se former pour encaisser tout ça ! Christophe
Fruleux y contribue pour le District comme animateur EML (Equipe Mondiale du Leadership) et
annonce pour juin une grande série de formations des secrétaires, chefs proto et trésoriers (les dates
vont bientôt sortir). Pour nos futurs Présidents, tous nos vice-présidents ne sont pas encore inscrits
à la VP2, et pour finir une initiation très importante à Mylion va débuter. N’oublions pas que le
livre Blanc n’existe plus il sera impératif de rentrer les informations dans cette base de données ou
l’on retrouvera le RME (Rapport Mensuel d’Effectif) simplifié et le RAC (Rapport d’Activité de
Club) et que tous les clubs devront s’y atteler. Il fait également remarquer que ces rencontres
mensuels de zone sont très importantes et permettent aux clubs de suivre l’actualité « Lions » dans
cette période de décrochement…, belle initiative de notre dynamique PZ (Président de Zone)
Lol… qui n’hésite pas à se former…
Repartir pour un an ? Certains « Officiels » voudraient en reprendre pour un an car 2020-2021
est une sorte d’année blanche. Il faudrait que l’on sache vite si un président voire un gouverneur
peut ou doit renouveler son mandat compte tenu du contexte actuel …
Un courrier a été envoyé dans ce sens au président du conseil des gouverneurs Dominique
MALLLET , ainsi qu’à Nicole MIQUEL-BELAUD, directrice internationale…Courrier transmis à
OAK BROOK en attente de réponse…
Après deux séances de 40 minutes chacune, les participants se sont séparés avec l’intention de se
revoir tous les mois, à commencer par le 23 février…
J-C G
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