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Chers amis, 

 

À l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux, en 

souhaitant qu’elle vous apporte toutes les satisfactions que vous en attendez. 

 

J’espère qu’elle sera pleine de succès et de joie. 

 

Notre nouvelle lettre électronique prend, peu à peu, consistance. 

 

Je souhaite qu’elle soit l’occasion, pour tous, de faire connaître aux autres les moments 

forts de la vie de leur club, des commissions ou des associations qu’ils animent. 
 

Elle permettra aussi aux lions du District de connaître les décisions importantes du Conseil 

d’Administration. 

 

Enfin, grâce aux quelques souvenirs que leurs organisateurs m’adressent, je prendrai la 

liberté de leur faire partager mes impressions sur les manifestations auxquelles j’ai assisté. 

Il est difficile de parler concrètement du notre mouvement si nous ne savons pas ce qu’il s’y 

passe. 

 

Cette lettre doit être un lien entre nous et nous rappeler que si chaque club a sa 

personnalité, adapte ses actions aux contraintes locales et demeure libre de ses choix, nous 
ne travaillons pas seuls. 

 

C’est la convergence de nos efforts qui donne sa force à notre mouvement. 

 

 

 Votre bien dévoué. 

Bertrand Lissarrague, Gouverneur du District Ile-de-France Ouest 
 

 

 

L’équipe communications du District vous présente ses meilleurs vœux 

Alain Potier, Armand Herscovici, Alain Aubriet 
 



••• Quelques évènements dans le district ••• 

REMISE DE CHARTE AU CLUB DE BOURG LA REINE 

Le 19 octobre 2012, le club de Bourg la Reine, issu du club d’Antony, a reçu sa 
charte au Golf de la Boulie. 

Du statut de branche de son club parrain, il est devenu un véritable club de 25 

membres. 

Entourés des membres du club d’Antony et de nombreux amis, ces nouveaux amis 

ont reçu leur insigne des mains de leurs aînés, du gouverneur, des membres de son 

cabinet et des nombreux anciens gouverneurs présents à cette cérémonie. 

Cette naissance, résultat du travail de toute une zone, s’est passée dans la joie et la 

bonne humeur.  

Souhaitons longue vie à ce nouveau club dont tous les participants ont ressenti la 

cohésion et le dynamisme, sous la houlette de Marjorie Corvée-Grimault, sa 

présidente, et son guide, François Romac. 

 

ANNIVERSAIRE DU CLUB DE LEVALLOIS RIVE DE SEINE 

Le samedi 1er décembre, le club de Levallois Rive de Seine fêtait son vingtième 

anniversaire au Club de la Planchette à Levallois-Perret. 

Sa présidente, Linda Bennani, et ses membres ont reçu leurs invités pour une soirée 

animée par des artistes du Bel Canto, au cours de laquelle les saveurs du menu se 
sont mêlées à l’émotion du chant lyrique. 

Leurs invités, dont un membre de la municipalité, le gouverneur et d’anciens 

gouverneurs, se sont réjouis de constater, une fois de plus, leur dynamisme et leur 

foi dans l’avenir. 

Ils ont également largement profité de leur gentillesse et de leur attention. 

Une soirée dont ils conserveront le souvenir. 

 

LE CONCOURS D’AFFICHES POUR LA PAIX 

Pour la première fois, le club de Suresnes participait au concours d’affiches pour la 

paix. 

Le mercredi 28 novembre, son président, Jean-Pierre Clausner, a reçu à l’hôtel 

Campanile de Suresnes Monsieur Pierre Marie Deparis, professeur d'arts plastiques 

au Collège Jean Macé et au Lycée Paul Langevin du Suresnes, ses élèves qui ont pris 

part au concours et leurs familles. 

Après de longues délibérations en raison de la qualité des œuvres en concurrence, le 

jury a remis le premier prix à l’affiche d’une jeune fille, Yessmine. 

Cette soirée aura été marquée par la joie des enfants de voir leur affiche exposée au 

public et de venir chercher leur prix en récompense de leur effort, et en particulier 

l'expression de surprise et de fierté de la lauréate à l'appel de son nom. 

Cette première édition aura été une pleine réussite. 

Merci au Club de Suresnes de cette très heureuse initiative. 

 

REMISE D’INSIGNES AU CLUB DE MEUDON ISSY-LES-MOULINEAUX CLAMART 

Le vendredi 14 décembre, au restaurant du Sénat, le club de Meudon Issy-les-Moulineaux Clamart a accueilli 12 

nouveaux membres. 

Cette soirée, à laquelle participait de nombreux amis, Dominique Hénault, 

gouverneur du District de Paris, le gouverneur et les membres du bureau du District 

Ile de France Ouest, a permis de mesurer l’ardeur du président du club, Parama 

Arasen, qui a rendu hommage à tous ceux qui l’ont aidé à réaliser cet exploit et en 

particulier à son prédécesseur, Jean-Michel Divita, président de la zone, et à Alain 

Berrurier, responsable de l’équipe mondiale des effectifs de notre district, pour le 

soutien et l’aide qu’ils lui ont apportée. 

Un événement rare par son ampleur et son éclat. 

 

 



••• Lettre électronique et outils de communication ••• 

INFORMATION SUR LE SITE INTERNET DU DISTRICT 

Pour accéder à la zone membre du site du District http://www.lions103idfo.org , ne pas oublier les codes 
d’accès 

Identifiant :  IDFO 

Mot de passe :  mesopotamia 
 

POUR PUBLIER VOS INFOS : 

 Dans le journal mensuel du District "Espace IDFO", joint à la Revue Nationale pour y relater une 

action réalisée. Envoyez votre article (8 à 10 lignes et une photo) à Alain Aubriet (alain@aubriet.fr - 
06.12.54.93.32). Réception le 20 du mois pour une parution dans le N° du mois suivant, à partir du 

10. 

 Dans la "Lettre Électronique IDFO" mensuelle distribuée par courriel pour y annoncer vos 

prochaines manifestations. Envoyez votre article (8 à 10 lignes) à Alain Aubriet (alain@aubriet.fr - 

06.12.54.93.32).. 

 Vos annonces seront également mises en ligne sur le site du District : www.lions103idfo.org. 

Envoyez vos informations à Armand Herscovici (aherscovici@yahoo.fr – 06.60.61.82.31). 

 

EN TÉLÉCHARGEMENT 

 pour accéder à la boutique IDFO, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger les outils nécessaires aux secrétaires, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger les outils nécessaires aux trésoriers, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger le Guide des Lions, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger le Guide du Protocole, cliquez sur ce lien, 
 pour télécharger l’Abécédaire Illustré des Valeurs du Lionisme, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger la plaquette L’engagement au service des autres, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger les logos officiels, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger les hymnes, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger le Kakemono Lions, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger l’enrouleur personnalisé, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger les Lettres électroniques IDFO Infos, cliquez sur ce lien, 

 pour télécharger les plaquettes Espace IDFO, cliquez sur ce lien. 

 

POUR ACCÉDER AUX SITES 

 du district, cliquez sur ce lien, 

 du district multiple, cliquez sur ce lien, 

 du Lions Club International, cliquez sur ce lien, 

 de la Fondation des Lions de France, cliquez sur ce lien, 
 de la Fondation du Lions Clubs International, cliquez sur ce lien, 

 de Médico Lions Clubs de France, cliquez sur ce lien, 

 des Centres Internationaux Francophones, cliquez sur ce lien, 

 de LISA, cliquez sur ce lien, 

 du patrimoine culturel des Lions Clubs de France, cliquez sur ce lien, 

 de Lions Alzheimer, cliquez sur ce lien, 

 de Lions Amitiés Villages, cliquez sur ce lien, 

 des Bibliothèques Sonores, cliquez sur ce lien, 

 d’Enfants et Santé, cliquez sur le lien. 

 

••• La Vie des Clubs et des Lions du District ••• 

ENVIE DE … MUSIQUE 

Lions Club de L’Isle Adam le 19 janvier 2013 

Le Lions Club de l’Isle Adam vous invite au grand bal Country le samedi 19 

janvier 2013 de 19h à 2h du matin en la Maison de l’Isle Adam (Parc Manchez – 

95210 L’Isle Adam) au profit des œuvres du Club. 

Tarif Unique 12 €. Réservation recommandée par mail country.time78@yahoo.fr. 

Cliquez sur l’image pour télécharger l’affiche. 
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ENVIE DE … MUSIQUE 

Lions Club Saint Nom la Bretèche - Chavenay – Feucherolles 

le 26 janvier 2013   

Le Lions Club Saint Nom la Bretèche - Chavenay – Feucherolles vous invite au 

concert "O Dulcis Virgo" par le chœur Al Fin Voce de Vaucresson avec les musiciens 

de Mademoiselle de Guise le samedi 26 janvier 2013 à 20h30 en l’Église de Saint  
Nom la Bretèche au profit de la Fondation Jérôme Lejeune. 

Vous pouvez réserver les billets (18 € - tarif réduit 10 €) auprès des membres du 

Club. Les billets seront remis sur place à l’entrée du Concert. 

Cliquez sur l’image pour télécharger l’affiche. 

 

ENVIE DE … THÉÂTRE 

Lions Club de Jouy en Josas le 26 janvier 2013  

Le Lions Club de Jouy-en-Josas organise une soirée théâtrale le samedi 26 janvier 

2013 à 20:30 Salle du Vieux Marché à Jouy-en-Josas. La pièce "Panique au 

Ministère" est interprétée par la troupe TBL - Le Boulevard de Lévis. Les bénéfices 

sont intégralement reversés à des œuvres sociales nationales comme (Lions 
Alzheimer, Chiens guides d'aveugles,...) ou bien à des actions ciblées sur la 

commune (Vacances des enfants défavorisés, École Léon Blum,...) 

Vous pouvez réserver au 01 39 50 07 26. Le paiement (15 € - étudiant 10 €) 

s'effectue sur place le jour de la représentation (prévoir d'arriver un peu en avance). 

Cliquez sur l’image pour télécharger l’affiche. 

 

ENVIE DE … TOURNOI DE BRIDGE 

Lions Club de Rambouillet le 27 Janvier 2013   

Le Lions club de Rambouillet vous annonce que le 5ème tournoi de bridge, organisé 
par les clubs de bridge de Rambouillet et Montfort-L’Amaury aura lieu le 

dimanche 27 janvier 2013, à l’hippodrome de Rambouillet à 14h30 précises. Les 

fonds récoltés seront entièrement reversés aux malades Alzheimer. Nous comptons 

sur votre présence ! Ce tournoi du Lions fait partie du challenge des tournois du Val 

de Seine. 

N'hésitez pas à contacter pour connaître les conditions d'inscription : 

 Joëlle Jacquemard : 6, rue de Paris - 78610 Le Perray en Yvelines 

(01.34.84.80.23 ou 06.07.22.42.70 - p.jacquemard@club-internet) 

 Édith Peille : 18, rue Paul Doumer - 78120 Rambouillet 

(01.30.88.72.18 ou 06.03.49.24.67 - edith.peille@sfr.fr). 

Information sur le site http://www.lions-rambouillet.org/nos-actions/tournoi-de-bridge. 

Cliquez sur l’image pour télécharger l’affiche. 

 
 

ENVIE DE … JEU 
 

Lions Club Maisons Laffitte – Le Mesnils le Roi 
le 27 janvier 2013  
 

Le Lions Club Maisons Laffitte – Le Mesnils le Roi  organise le dimanche 27 

janvier 2013 à 13h30 un loto dans la Salle Brassens (63, rue Maurice Berteaux 

78600 Le Mesnil-le-Roi). 
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ENVIE DE … CULTURE 

Lions Club Saint Germain Château le 31 janvier 2013 

Le Lions Club Saint Germain Château vous propose de visiter l’Hôtel de la 

Vaupalière (à 18h.) et vous convie à dîner à l’Assemblée Nationale le jeudi 31 

janvier 2013. Situé avenue Matignon, l'Hôtel de La Vaupalière est un hôtel 

particulier du XVIIIe siècle classé monument historique. Depuis 1996, il est le siège 

du groupe AXA qui a entièrement fait réaménager le lieu par le décorateur François-

Joseph Graf. 

Attention, le nombre de places étant limité, réservez sans attendre. Prix du diner : 60 € par personne (ou plus si 

vous souhaitez faire un don à l’action nationale contre la rougeole). L’intégralité de sommes sera reversée à 
l’action contre la rougeole (contact : William Ninon - réponse avant le 25 janvier à adresser au trésorier 

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Lions Club Saint Germain en Laye Château 

 

ENVIE DE … CONFÉRENCE 

Lions Club Versailles Ményanthes le 7 février 2013 

Le Lions Club Versailles Ményanthes a le plaisir de vous convier à un Dîner-

conférence « Vin, Amour & Fantaisie » le jeudi 7 Février 2013 à 19 heures 30, 

animé par Didier Wattelle, Président de Maisons-Laffitte Œnologie, Compagnon de la 

Confrérie des vins de Suresnes, au Lycée Hôtelier Santos Dumont (39 rue Pasteur - 

92210 Saint Cloud - Parking possible dans la cour du lycée) au profit des œuvres du 

Club. 

Prix 35 € par personne. Réservation obligatoire avant le 31 janvier (Nombre de 

places limité). Adresser le règlement à l’ordre du Lions Club Versailles Ményanthes à 
Maïthé Blondeleau Trésorière (25, Rue des Cent Arpents - 78640 Saint Germain de 

la Grange) 

Cliquez sur l’image pour télécharger l’affiche. 

 

ENVIE DE … GOLF 

5ème Coupe du Gouverneur le 3 mai 2013  

La compétition se déroulera le vendredi 3 mai 2013 au Golf du Prieuré à Sailly (78) 

comme les années précédentes en shoot gun, départ à 9h15 , et sera suivi d' un 

déjeuner pris au Club House avec remise des prix. 

Inscription par mail à Michel Poigneau (michelpoigneau@noos.fr - 06.85.13.85.16), 

accompagnée des renseignements habituels: n° de licence, clubs, index, certificat 

médical et tenue correcte exigés (pas de jeans). 

Initiation possible pour les non Golfeurs. Green Fee : 42€ , déjeuner : 30€ incluant le 

cocktail de remise de prix. 

 

OPÉRATION ROUGEOLE 

Le Swing me Soigne le 12 avril 2013 à 20h30 
avec le Grand Orchestre du Splendid dans le Grand Auditorium de l’UNESCO 

au profit de la lutte contre la rougeole dans le monde 

Avec la présence 

 du Docteur Wing-Kun Tam, Président de la LCIF, 

 de Claudette Cornet, Directrice Internationale, 

 de Georges Placet, PID 2007-2009, Coordonnateur Europe LCIF, 

 de Jacques Garello, PID 2002-2004, Coordonnateur France LCIF, 

et sous le parrainage de Jean Béhar, Président international 2000-2001. 

Prix des places : 39 €, arrivée conseillée au moins 1 heure à l’avance, parking public 

conseillé - Entrée 125, avenue de Suffren, 75007 Paris - Pièce d’identité à l’entrée 

Cliquez sur l’image pour télécharger l’affiche. 
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VISION SOLIDARITÉ DÉVELOPPEMENT 

Partenaire de Médico Lions Clubs de France 

Jean-Paul Roosen, Président de Vision Solidarité Développement, partenaire de 

Médico Lions Clubs de France, vous invite à suivre ses actions sur Facebook 

http://www.facebook.com/pages/VisionSoliDev/365209576843012 ou sur le site 

www.visionsolidev.org. 

 

PRÊT POUR LA VIE 

Réunion d’information le 30 janvier 2013 

L'association Prêt pour la Vie a pour objet l'aide aux jeunes d'âge scolaire. Elle réunit un groupe de personnes qui 
œuvrent en faveur de tous les enfants dans leur parcours d'apprentissage, soit par une aide directe (rencontres, 

échanges, groupes de travail), soit par la mutualisation ou la création d'outils et de dispositifs d'aide pour les 

familles et les partenaires. 

Les objectifs visés sont, notamment: 

 Établir des passerelles entre la culture de l'école (premier et second 

degré) et la culture de la maison. Cela afin de favoriser une construction 

identitaire harmonieuse chez tous les enfants quels qu'ils soient. 

 Faire prendre conscience aux différents adultes de la complémentarité 

éducative de leurs actions et des lieux d'apprentissage où ils 

interviennent (écoles, familles, associations, ....). 

 Valoriser ou revaloriser l'engagement des parents auprès de leurs 

enfants en mettant à leur disposition des outils médiateurs qui induisent 
les relations propices à développer les apprentissages et à former des 

êtres citoyens responsables. 

 Développer les valeurs universelles de respect, d'égalité en éveillant la 

curiosité, en mettant en place des moyens d'analyse du monde qui nous 

entoure. 

 Lutter contre la précarité relationnelle par l'utilité sociale de toutes les 

générations Valoriser le don anthropologique et développer un climat 

fraternel pour apprendre. 

 Entreprendre toute action ou toute démarche liée directement ou indirectement aux objectifs ci-

dessus, et, notamment, l'information et la formation. 

Jacques GEYSELS, Coordinateur LCIF, et les membres de Prêt pour la Vie – IDFO vous invite à une réunion 

d’information le mercredi 30 Janvier à 20h30 précises (accueil à partir de 20heures – fin de réunion prévue à 23 
heures) à l’Hôtel NOVOTEL (5, rue du Port aux Vins – 92150 SURESNES - 01.40.99.00.00 – Parking Henri IV à 

proximité). L’ordre du jour est : 

 Accueil 

 Pourquoi PPLV ? 

 Quelle organisation ? 

 Le rôle des Clubs 

 Questions Diverses 

 

••• La Vie du District ••• 

Décisions du Conseil d’Administration du District 

 Le 1er Vice-Gouverneur du District aura pour mission d'assurer la coordination de l'ensemble des 10 zones en devenant l'interlocuteur 
privilégié des Présidents de Zones. 

 Nomination d'un groupe de travail chargé de la révision des zones et qui doit mettre en place très rapidement une procédure de 
concertation en vue d'une présentation concrète des nouvelles zones au Congrès de Printemps. 

 Le Lions Club « Marly Le Roi – Louveciennes » devient « Marly le Roi - Louveciennes - Le Port Marly ». 

  

Prochaines réunions des Commissions du District 

Commission Responsable Téléphone Adresse électronique Prochaine réunion Lieu de réunion 

Communication Alain Potier 06.88.06.34.78 ca_potier@yahoo.fr 4 février 2013 Novotel Suresnes 

Éthique Bertrand Dantard 06.08.03.37.38 dantard.bert@wanadoo.fr 20 mars 2013 District IDFO 

Finances Pierre Estournet 01.30.87.16.02 pierre.estournet@cabinetmartin.fr 11 février 2013 District IDFO 

Humanisme Éliane Masselin 06.78.60.14.34 eliane.masselin@gmail.com 31 janvier 2013 Novotel Suresnes 

Humanitaire Didier Leclercq 06.80.23.03.44 dleclercq@volprotect.com 14 janvier 2013 Novotel Suresnes 

Jeunesse Jean-Pierre Poudensan 06.07.94.65.66 johnpier45@aol.com non planifiée Novotel Suresnes 

Statuts Assurances Christian Chapuis 06.07.52.29.24 c.chapuis@aol.com 14 janvier 2013 District IDFO 

Pour visualiser l’activité des commissions cliquez sur ce lien 
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Prochaines Réunions des CCZ 

Zone Date de la réunion PZ Téléphone Adresse électronique 

1 lundi 4 février 2013 Louis Pierre Coradin 06.29.42.79.35 lp.corandin@orange.fr 

2 samedi 16 février 2013 Frédéric Brousse 06.08.69.81.37 brousse.frederic@free.fr 

3 lundi 25 février 2013 Jean Michel di Vita 06.86.57.24.57 jmidivita@orange.fr 

4 mercredi 20 mars 2013 Jean Jacques Boulanger 06.07.68.14.62 jeanjacques.boulanger@club-internet.fr 

5 lundi 18 mars 2013 Patrick Pichot 06.22.49.77.63 patrick.pichot487@orange.fr 

6 lundi 18 mars 2013 Claude Pervier 06.19.56.35.79 le-drogo.pervier@laposte.net 

7 lundi 11 mars 2013 Pierre Yves Challande 06.16.48.58.39 py.challande]free.fr 

8 mercredi 27 mars 2013 René Biotti 06.07.72.60.46 rene.biotti@orange.fr 

9 vendredi 22 février 2013 Christophe Dufour 06.84.52.06.50 christophe.dufour@silliker.eu.com 

10 mercredi 13 mars 2013 Alain Schettino 06.22.25.00.32 alain.schettino@club-internet.fr 

Pour visualiser les informations sur les CCZ cliquez sur ce lien 
  

Membres fondateurs du Lions Club Yvelines Héraldic 
(Clubs parrains Versailles Doyen et Bruxelles Héraldic) 

Nom Adresse 

Manda Adams 8 avenue du Maréchal Foch - 78300 Poissy 

Robert Bell du Club de Bruxelles 20 avenue Anatole France - 78300 Poissy 

Daniel Blondel 3 avenue du Cep - 78300 Poissy 

Philippe Cormier 2 chemin de la Justice - 95740 Frepillon 

Shreevalli Countcham 37 avenue Hélène Boucher - 78360 Montesson 

Emmanuel de Scorraille 11 Le Parc - 78150 Rocquencourt 

Pauline Hau 9 rue de l'Écluse - 78290 Croissy-sur-Seine 

David Hawkins 3 route du Vent à Moulin - 78740 Vaux-sur-Seine 

Jacques Jouven 12 rue du Fer à Cheval - 78100 Saint Germain-en-Laye 

Christopher Lajtha 279 rue Gallieni - 78670 Villennes-sur-Seine 

Danielle Levy 80 rue René Boulanger - 75010 Paris 

Robert Lewis 13 boulevard des Plants - 78860 Saint Nom la Bretèche 

Peter Liddle 2 rue de Vivier - 95450 Ableiges 

Isabelle Moodley 9 rue Maurice Cayen - 78124 Mareil-sur-Mauldre 

Patrice Noiret 85 rue Louis Simon - 83440 Saint Paul-en-Foret 

Derek Riley 49 rue Sainte Radegonde - 78100 Saint Germain-en-Laye 

Tony Russel 53 rue de Montaigu - 78240 Chambourcy 

Pascale Stelian 19 rue Albert Priolet - 78100 Saint Germain-en-Laye 

Thierry Tardy 11 Le Parc - 78150 Rocquencourt 

Julie Tave 5 rue de Lorraine - 78100 Saint Germain-en-Laye 

  

Candidature à l’affichage (décembre 2012) 

Zone Club Candidats Adresse 

2 Noisy le Roi- Bailly Michel Lefebvre 10 résidence de la clairière - 78590 Noisy le Roi 

2 Noisy le Roi- Bailly Alphons Wenk 3 allée de la clairière - 78590 Noisy le Roi 

5 Asnières Bois Colombes David Lecuiller 98 rue Raspail 92270 - Bois-Colombes 

5 Asnières Bois Colombes Sylvie Tierny 48 rue Henri Litolff 92700 - Colombes 

9 Auvers Iris Thierry Rousseau 45bis rue de la République - 95650 Boissy l'Aillerie 
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