
  

Chers Présidents de Zone,  

Chers Présidents de Club,  

Chers Lions,  

Chers amis,  

  

La Gouvernance, accompagnée du Secrétaire de District, du Trésorier de District, du Responsable 

COMMUNICATION du District et de l’EML, s’est réunie le 18 septembre afin de définir les orientations en matière 

de réunions, de rassemblements et de manifestations à mener dans le contexte de la crise sanitaire que nous 

rencontrons et de ce fait paralyse notre champ d’action.  

  

Il a été préconisé que la tenue de toutes réunions de club, de zone ainsi que la visite du Gouverneur dans les entités 

de notre District se dérouleront dès la réception de ce Flash en visioconférence et cela jusqu’à la fin de l’année où 

d’autres informations vous seront données en fonction de l’évolution de la situation. Le but est de préserver la santé 
de tous, d’éviter la contamination et de véhiculer le virus à l’intérieur et à l’extérieur de notre association. Je vous 

invite à vous rapprocher du Secrétaire de District en ce qui concerne le Gouverneur, le 1er Vice-Gouverneur 

et le 2nd Vice-Gouverneur pour l’organisation et la programmation des visites de club.  

  

Le Gouvernement a pris des mesures qui sont diffusées et réactualisées en permanence sur le site que je rappelle 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. N’oubliez pas non plus les décisions prises récemment en 

matière de rassemblements et de vie sociale : Les arrêtés Préfectoraux en fonction de la situation sanitaire 

dans le département concerné, les arrêtés municipaux. Je vous invite à vous rapprocher des services concernés 

(Préfecture, Mairie..) pour obtenir toutes les informations qui vous seraient nécessaires pour respecter la 
réglementation en vigueur. L’état d’urgence a été décrété aussi sur l’ensemble du territoire et cela jusqu’à fin 

mars 2021. Tout cela limite considérablement nos engagements.  

  

Nous vous rappelons aussi de faire très attention aux engagements financiers pris sur des actions de grandes 

ampleurs qui demandent une avance de trésorerie conséquente pendant la pandémie et qui vous mettraient en 

difficultés si l’action ne peut pas se réaliser suite aux mesures imposées par l’Etat, les Préfets et les Mairies.  

  

Dans le cadre de l’aide que nous pourrions apporter aux membres des clubs qui rencontreraient des difficultés 

financières pour régler leur cotisation, le SEL (Solidarité Entre Lion) peut intervenir sur dossier et après accord du 

Gouverneur pour couvrir les frais du District, du District Multiple et de l’International. Vous pouvez également, pour 

alléger les cotisations, retirer la côte part des repas puisque la réglementation, selon les départements, nous interdit 

de nous réunir à plus de 10 personnes, d’où la tenue de réunions en visioconférence. Nous réfléchissons aussi à 

mettre en place un compte dédié, où des fonds seront déposés pour palier à des difficultés graves et avérées, 

toujours sur présentation d’un dossier.   

  

Nous réfléchissons aussi sur des actions sur le net sous forme de tombola virtuelle qui viendraient alimenter la 

trésorerie des Clubs en ces périodes troublées qui nous empêchent de travailler sur le terrain.  

  

La Gouvernance reste à votre écoute si vous avez d’autres idées en matière d’actions qui pourraient naître sans 

prendre de risque pour les Lions et la population que nous approchons au quotidien.  

  

Toutes ces mesures restent à la discrétion des Présidents de Club ou de Zone. Nous ne pouvons que vous inciter 
à suivre ces préconisations, ces conseils, tout en sachant, que vous engagez votre responsabilité en fonction des 
décisions prises.  
  

La Gouvernance reste à votre écoute pour vous aider et vous informer au mieux sur sa vision et ses prises de 

positions pour protéger les Lions, leurs proches et la population. Nous devons être une vitrine pour tous et montrer 

l’exemple.   

  

Rapport effectué par Marc Infantes, coordinateur COVID19 du District 103SE.  

  

  

  

  

      Jacques GIULIANI          Marc INFANTES           Francis POSTIFERRI                 Brigitte ADELL  

          Gouverneur  Immédiat-Past Gouverneur        1er Vice Gouverneur   2nd Vice Gouverneur  
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