Quête pour les aveugles
6 Octobre 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Pour la première fois de son histoire, le Lions Club de Montlhéry faisait, aujourd’hui, une
quête dans le cadre du week-end pour les aveugles et malvoyants.
Nous étions à Montlhéry et Arpajon, mobilisés dès 9h du matin.
Les sommes récoltées seront intégralement reversées à nos œuvres concernant les malvoyants
et permettront de les aider dans leur vie au quotidien.
Merci aux membres de notre club pour leur implication. Merci également à toutes les
personnes qui ont donné quelques euros pour ces handicapés.

Prochains rendez-vous du LCM
11 Septembre 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91
Veuillez noter nos prochaines actions :
- 6 octobre : nous quêtons dans les rues d'Arpajon et Montlhéry pour les aveugles (journée
nationale)
- du 19 au 21 octobre, deux de nos membres se rendent à Stetten avec la mairie de Montlhéry
dans le cadre des 30 ans du jumelage
- 23 et 24 novembre : nous récupérons vos dons pour la Banque Alimentaire à la sortie du
Simply Market de Marcoussis
- 7 et 8 décembre : comme chaque année, nous serons derrière les téléphones à Evry et nous
tiendrons, pour la première fois, un stand sur la place centrale de Montlhéry

Le 26 janvier 2013, nous organisons notre soirée traditionnelle annuelle pour nos œuvres,
à Egly. Veuillez noter cette date. Venez nombreux à nos actions car 100% des bénéfices sont reversés à
nos œuvres : APF, ICM, Handichiens, Alzheimer, ... A bientôt.

Forum des associations - Foire à la tomate
9 Septembre 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Le Forum des associations de Montlhéry, couplé avec la Foire à la
Tomate a été, encore une flois une réussite ... favorisée par le temps.

Nous avons eus de nombreux contacts et avons remis au Maire 4 panneaux pour les entrées de
la ville et une promesse de 10 panneaux "si tu prends ma place, prends mon handicap" à placer
devant les places de stationnement pour handicapés.

Merci à M. Pons, le maire, pour sa volonté de favoriser notre partenariat.

NOS JEUNES STAGIAIRES FRANCOPHONES
1 Septembre 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91
Ils étaient 25 jeunes stagiaires de 17 nationalités hôtes du Centre International Francophone du
Patrimoine des Lions Clubs de France situé à Athis-Mons, qui sont repartis chacun de leur côté
vers des horizons divers aux multiples cultures. Ils sont repartis après avoir vécus ensemble
quatre semaines avec les lions dans un monde ayant nos références dont nous nous sommes
efforcés de leur donner les clés afin de l’appréhender.
Certes il y eut quelques observations et incompréhensions ainsi que des questions qui rendent
l’organisateur grognon: « Comment se fait-il que vous n’employez pas des claviers russes pour
vos ordinateurs ??? (Comme tout le monde, enfin !) », ou l’apparent désarroi d’une stagiaire
qui s’étonnait que ne figuraient pas au menu du petit-déjeuner des barres chocolatées qualifiant
de « nul » un tel repas, et aussi « Pourquoi ne pouvait-on pas communiquer par Facebook audelà de 1h du matin ??? ». Néanmoins, au-delà de quelques rares appréciations négatives,
passagères et de faible profondeur, le départ vers les destinations de retour a été très difficile
pour tous, preuve que ce moment redouté achevait un stage fondamentalement réussi et
apprécié.

Tout a commencé à Etampes ou l’accueil, la spontanéité et la présentation de la ville historique
a été sans faille malgré un temps maussade mais bien vite oublié par la présence nombreuse des
membres du club conduits par leur président.
Le 14 juillet ne pouvait pas s’estomper mais au contraire marquer pour tous ces jeunes un point
d’orgue puisque tous ont appris dans leurs écoles les conséquences de la Révolution Française
même s’il a fallu leur rappeler que le 14 juillet a été choisi pour avoir été d’abord et avant tout
la fête de la Fédération donc la naissance d’un Etat.
C’est à Montlhéry, sur l’invitation du Maire qu’ils sont venus animer la cérémonie commencée
par l’Hymne à la Joie, puis après les allocutions, par une vibrante Marseillaise. Monsieur Pons
les a remerciés par la remise de la médaille de la ville; ce dont ils ont été très émus car un tel
geste est rare et très apprécié.
On ne peut oublier d’autres visites qui ont marqué les esprits. La Sorbonne ouverte pour eux
seuls a recueilli des exclamations. Ils étaient accompagnés ce jour là d’amis Lions venus de
Normandie que je tenais ainsi à remercier de leur hospitalité lorsque, l’an dernier ils m’avaient
accueilli dans leur centre durant une journée et fourni de si précieux conseils.
La visite de Blandy-les-Tours et Fontainebleau s’est faite sous la direction de tous les clubs de
la zone 12 qui ont eu la gentillesse d’inviter tout le groupe. Un car mis a leur disposition depuis
le Lycée St Charles d’Athis-Mons où ils résidaient a bien simplifié les déplacements.
A Vincennes, Versailles, Fontainebleau, à Paris bien sur, nous avons enjambé les siècles
souvent accueillis par des Lions que je tiens à remercier. Nous avons vu défiler sur les pierres
les monarques et les républiques, les régimes politiques passant de la nuit à l’ombre puis enfin
vers la lumière qui a marqué tout un siècle et éclaire encore le monde libre vers lequel tant de
peuples regardent.
Il subsiste aujourd’hui un patrimoine qui demeure vivant dans nos institutions, ceci leur fut
rappelé au Sénat ; mais au-delà de l’histoire des hommes, c’est la nôtre que nous avons tenté de
leur faire vivre, guidés en cela par la langue partagée par tous : le français.
Les messages de remerciements qui nous parviennent dès l’arrivée de nombreux d’entre eux
dans leur famille sont assez élogieux pour que nous ayons l’immodestie de penser que nous
avons bien rempli la tâche que les gouverneurs successifs depuis 3 ans ont confié au Club de
Montlhéry.

Il reste à attendre quelques mois, quelques années peut-être pour mesurer l’impact que le
C.I.F.P. 2012 peut avoir eu sur l’avenir de ces jeunes qui sont nos héritiers. Alors, seulement
nous saurons si nous avons réussi, en tous cas, nous y avons mis avec les lions du district Ile de
France Est, tout notre cœur et toutes nos forces vives. Je tiens à le rappeler pour les remercier.
Gérard GELLY
Délégué Humanisme du District Ile de France Est
Administrateur des Centres Internationaux Francophones des Lions Clubs de France

Final CIF
28 Juillet 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 27 juillet, nos Amis Francophones nous ont réservé une surprise de taille : ils ont illuminé
la pénombre de la salle de spectacle par leur soirée de clôture. Plus qu'un remerciement, il s'agit
de la démonstration des talents de tous ces jeunes et de la vivacité de la Francophonie
maintenant et dans l'avenir, grâce à eux.
25 stagiaires de 18 à 25 ans, 17 nationalités. Quel choc. Des mélanges sans sous-entendu entre
des jeunes de tous les continents.
Aurions-nous pu penser à une Ukrainienne chantant en Chinois, à un Brésilien dansant avec
une Turque, à une Serbe enflammant la salle, à des Lituaniennes chantant en coeur commes 2
apparitions, d'un Indonésien accompagnant une Indienne, une Argentine ou une Turque, de
Russes entraînant toute la salle dans leur dynamique danse virevoltante et grâcieuse à la fois.
Et puis, la voix de Lukas, le Directeur Tchèque des stagiaires qui nous emporte ...
Aurions-nous pu imaginer l'émotion de voir tous ces jeunes se mélanger car ils sont du même
monde, celui de la Francophonie.

Et puis, Gérard Gelly, tant remercié, car il y a mis tant de coeur. Et puis, l'ensemble des Lions
présents des 4 coins de la Région Parisienne et de Strasblourg qui applaudissaient et ne
voulaient plus quitter ces Amis.
Oui, 3 semaines après leur arrivée, ils nous démontrent que l'espoir est là : amour, paix, langage
commun sont les messages qu'ils nous proposent.
Après cette 54ème édition, pouvons-nous imaginer que plus de 10.000 Francophones font partie
de l'AMICIF, cette organisation internationale qui a été la première action engagée par le Lions
de France ?
Le Liosn Club de Montlhéry aura été présent pendant ces 3 semaines auprès de Gérard et 5
membres étaient présents pour cette cérémonie finale, en plein été. Merci à toutes et à tous pour
votre bonne humeur, votre joie de vivre, votre fraternité et l'amour communiqués.

15 juillet de Triomphe
16 Juillet 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 15 juillet sera un jour mémorable pour tous les membres du Lions CLub présents aux côtés des jeunes
francophones à l'Arc de Triomphe ou Gérard Gelly, notre Directeur du CIF a rallumé la flamme du Soldat Inconnu
au son de la Marseillaise chantée par nos jeunes.

L'émotion était à son comble lorsque nous avons entamé la marche en cortège sur les Champs-Elysées, la
circulation étant stoppée y compris sur la place Charles-de-Gaulle : "pour la première fois de ma vie je traverse la
place à pied" nous disait notre Président. Cette émotion était également partagée lorsque Lukas, représentant de
nos Amis francophones a lu une allocution mettant en exergue la bêtise humaine de la guerre et l'amour des
hommes, entre autre, via la francophonie.
Au 4 coins de la tombe 4 de nos Amis de 4 continents, fiers, impassibles, marquaient le symbole de ce lieu pendant
toute la cérémonie. Ils auront vécu ce que très peu de personnes ont fait dans leur vie : remplacer les gardes du
soldat inconnu pendant une heure.
Vraiment, ce fut un moment extraordinaire : merci à Philippe, Sylvestre et Jean-Paul d'avoir été présents pour
représenter le Club de Montlhéry aux côtés de Gérard.
La vie nous apporte des moments d'exception et c'est cela aussi le Lions Club ou la Fraternité avec un grand
"F" préside de tels moments. Merci au Lions de nous apporter tout cela. La grandeur de nos actions se situe sur le
terrain et aussi dans le mouvement. Tout ceci justifie pleinement notre implication !

14 juillet francophone
16 Juillet 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 14 juillet 2012 était un peu exceptionnel pour Montlhéry qui accueillait nos Amis
francophones de l'AMICIF.
En présence de Madame la Députée et de Monsieur le Conseiller général, nous avons tous pu
admirer le français du Directeur de la délégation internationale, Lukas (qui vient
de Tchéquie), et la justesse de leur reprise de la Marseillaise et de l'hymne à la joie.
Bravo à ces jeunes qui mettent de la joie et de l'espoir dans les cœurs de leurs ainés.

Diner international
11 Juillet 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Ce 11 juillet, nos jeunes Amis francophones nous avaient préparé un repas varié et "goûteux", au Lycée Saint
Charles d'Athis, qui est leur base de regroupement.
Tous avaient mis la main à la pâte, au sens propre et au sens figuré, pour nous proposer entrées, plats, desserts tous
plus colorés et délicieux les uns que les autres. Merci à tous pour leur implication.

Francophonie et amitié
11 Juillet 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

La réunion statutaire du 5 juillet dernier a été l'occasion de recevoir nos Amis du club de Saintegeneviève-des-Bois et les Amis du CIF (Centre International de la Francophonie) logés chez
les membres de notre club.
La Francophonie vit au travers du Lionnisme depuis 54 ans et nous sommes à chaque fois très
fiers d'accueillir ces jeunes qui viennent du monde entier grâce à un "lieu commun" : la langue
française qu'ils apprennent et maîtrisent parfaitement pour certains. 18 pays sont représentés
dans notre zone, issus de tous les continents de la planète : le français est une langue
internationale et mérite que nous la défendions, car eux la défendent. Merci à Gérard Gelly pour
l'organisation mise en place au niveau national et dans notre zone.

Passation : intervention du Président
7 Juillet 2012 , Rédigé par lionsmontlhery91

Mes Chers Amis,

Je vous remercie pour votre présence et regrette l’absence de certains membres du club car, pour
nous, ce moment est très important.

D’une part, il permet de faire le bilan de l’année qui s’achève.

D’autre part, il trace la route pour l’année à venir.

Comme je le dis depuis quelques temps, j’ai acceptée de redoubler.

Rassurez-vous je ne triplerai pas et je remercie les membres de notre club pour leur confiance

renouvelée.

Comme pour cette année, je mettrai toute l’énergie possible à faire reconnaître et grandir notre club,
c’est tout ce qui m’importe.

Au titre de l’année 2011-2012, nous avons, grâce à l’implication des membres du club et des épouses,
réussit plusieurs avancées notables :



nous sommes de nouveau reconnus par la mairie de Montlhéry qui souhaite améliorer encore nos
relations par des actions locales (conférences, Téléthon, arbres des Présidents, …), l’implantation de
panneaux Lions, l’organisation de l’accueil des jeunes francophones en juillet et du congrès de
printemps en avril prochain,

j’ai enfin trouvé des correspondants intéressés auprès du Républicain et du Parisien qui
devraient porter leurs fruits à la rentrée,



nous avons révisé nos statuts et notre règlement intérieur pour permettre l’accueil de femmes dans
notre club,
nos Amis du Rotary d’Arpajon-Brétigny, ici présents, ont été nos invités il y a quelques mois et je
regrette de ne pouvoir me rendre à leur invitation pour leur prochaine passation la semaine prochaine
car je suis en province,
nous avons apprécié qu’un protocole ait été remis en place sur la route de la Tomate contre la Dystonie
afin de permettre un véritable échange de fanions entre les Lions Clubs présents sur le parcours. J’ai
reçu et 8 fanions et en ai remis 10,
et deux nouveaux Amis nous ont rejoint : Sylvestre et Thierry. Ils sont déjà au travail, l’un à la trésorerie
et l’autre au protocole et à la francophonie avec Gérard,
notre soirée annuelle et la vente du muguet ont été des succès,
nos actions nous aurons rapporté plus de 10.000 €uros qui seront redistribués, comme d’habitude à
100% à nos œuvres … peut-être avec quelques surprises,









C’est pour moi l’occasion de vous présenter le bureau :






le 1er vice-Président est Momo et le 2nd Dédé. Non ce n’est pas une mafia !
le Trésorier est Dédé, aidé de Sylvester,
le Secrétaire est Gégé, suppléé par Philippe que je félicite pour sa prise de fonction de Président de
Zone … pour les 2 ans à venir. Nous pouvons être fiers de lui,
le protocole sera assuré par Thierry a qui je demande de s’en imprégner pour qu’il soit mieux respecté,
l’animateur reste Gérard Gelly.
Je voudrais ici revenir sur un poste important qui est celui de Président de la Commission des effectifs
dont Gérard Lecherf est le Président. Nous allons travailler ensemble pour mettre au point une
stratégie qui, j’espère, nous permettra d’approcher les 18 membres à la fin de notre exercice 2013.

Comme vous le voyez, le renouvellement se fait et cette passation est avant tout en leur honneur.

Au titre de l’année prochaine, le programme est vaste car nous avons, cette année, lancé beaucoup de
pistes qui, j’espère, aboutiront. Outre les actions dont j’ai parlé précédemment, nous sommes en train
de travailler, Philippe, Sylvestre et moi sur une action autour de la musique. Et puis, nous allons vous
mobiliser tous et toutes pour préparer le congrès de printemps qui est une occasion très rare de mettre

en exergue notre club. Je suis extrêmement fier que nous ayons été choisis par le District pour
organiser cet évènement et , vraiment, je compte sur vous tous et toutes pour en faire une réussite.

Nous participerons au déplacement pour le jumelage de Montlhéry et Statten, prévu en octobre, nous
serons accueillis sur un stand de la ville lors du téléthon et devrons réfléchir à ce que nous récupérerons
ou vendrons. Je suis preneur de toutes les bonnes idées, simples … et pas cher.

Nous aurons alors besoin des conseils des plus anciens pour avancer en évitant quelques embûches
dont eux seuls ont la connaissance ou l’habitude.
Notre voyage se fera à Dijon, certainement fin mai 2013.
Alors je vous donne tous rendez-vous pour une année mémorable.
Je profite de ce moment pour remercier nos Amis du Rotary présents, car j’attache de l’importance au
rétablissement de nos relations.
Comme vous le savez, je suis un adepte de la transparence et vous voudrez bien m’excuser pour cette
prise de parole qui pourrait vous sembler un peu longue, mais je n’ai pas fini.
J’appelle maintenant Jacky auprès de moi.

Remise du Melvin Jones

« Mon Cher Parrain. Depuis le jour ou je suis entré dans notre club, je rêvais de ce moment là. Mon
émotion est grande de te remettre ce Melvin Jones que tu mérites pour un tas de raisons. J’en
retiendrai trois : ta gentillesse, ta disponibilité, ta fidélité. Merci pour tout ».
Nous nous retrouverons au restaurant habituel le 5 juillet prochain et nous y analyseront le planning
de l’année à venir.
En attendant, je vous souhaite un bon appétit et une bonne année Lions.

