Chers Amis,
Merci à vous tous d’être présents ce soir. Votre présence est pour nous un
encouragement et une reconnaissance de notre engagement Lions.
Je voudrai particulièrement excuser Mr Bellanger, Maire de Maintenon et
son Epouse retenus et saluer la présence des membres des clubs de
CHARTRES DOYEN, CHARTRES VALLÉE DE L’EURE, CHARTRES BELLEVERRIÈRE, AUNEAU, DREUX DOYEN .
C’est avec une certaine émotion que je prends ce soir la parole.
Nous fêtons cette année les 20 ans du Lions Club Maintenon Allée du Roi.
Nous étions, à l’époque, un certain nombre à souhaiter s’investir dans la
Cité, le Lionisme correspondait à nos attentes.
En Mars 1996, notre club mixte fut crée et la Charte du lions Club nous fut
remise par le Gouverneur de l’année, Michèle BORDIER que je suis
heureuse d’accueillir à mes côtés. Didier CHABARDÈS fût Président
fondateur, notre Lions guide fût le regretté Docteur Roger CAUCHE du Lions
Club Chartres Doyen, notre Club parrain que son Président actuel Renal
EDELINE et Marise FRANCHET représentent ce soir.
Le lionisme est une association internationale, forte 1 380 000 membres
dans 209 pays, 46 600 clubs. En France il y a 27 000 membres dans 1205
clubs, et dans notre District (Région Centre Val de Loire) 1700 membres
dans 69 clubs.
C’est le plus important club-service international à vocation humaniste du
monde. Il génère des aides considérables , 600 millions de dollars collectés
chaque année dans le monde. Au niveau de notre District 1 500 000 € ont
été réunis cette année et 85 000 heures de don de soi comptabilisées.
Le Lions Club est un Club service à vocation humaniste.
Le Club de Maintenon a fait sienne la devise du lions club « Nous servons »
et ses membres en sont fiers !

Depuis 20 ans ils se sont investis avec enthousiasme et efficacité dans de
nombreuses actions dont certaines sont devenues pérennes, je citerai :
- l’aide au centre AZALEE de Dreux, qui est un accueil de jour pour les
malades Alzheimer
- les sorties avec les mineurs placés à la fondation Grancher en
collaboration avec le Club D’Auneau
- le soutien aux missions humanitaires à Madagascar avec cette année une
aide substantielle de nos amis du Club Dreux Doyen
- l’opération BB du cœur en lien avec les Restos du Cœur qui est maintenant
devenue une action de District
- la participation aux concours de pétanque
- l’ aide à l’Association « Passeur de mots, passeur d’histoire » chère à notre
ami Jean-Pierre BODINEAU, trop tôt disparu.
- parmi les dernières actions l’installation de panneaux « si tu prend ma
place, prends mon handicap » sur les emplacements réservés.
Nous sommes soutenus par des partenaires :
- les clubs de pétanque de LUCÉ et MAINVILLIERS
- l’Hyper U de HANCHES
- Le Carrefour Market de MAINTENON
- la bijouterie THIERRY
- les clubs de pétanque de LUCÉ et MAINVILLIERS
- les assurances MMA
- le Crédit Mutuel
- les Amis de Madagascar
- notre ami Gérard De Botton qui donnera un concert à l’orangerie du
château de Maintenon le 5 juin en faveur de l’AIRG-France qui est une
Association d’information et de recherche sur les maladies rénales
génétiques
- et n’oublions pas nos conjoints et nos nombreux amis qui nous rejoignent
sur le terrain de nos actions ou bien encore participent à la réussite de
notre tombola par les lots qu’ils offrent généreusement.
Que chacun soit ici chaleureusement remercié.
Aujourd’hui nous sommes un club actif d’une quinzaine de membres :
Nicolas, Catherine, Dominique, Louis, Martial, François, Philippe, Martine,
Catherine, Nicolas, Michel, Sabine, Sandrine.
tous animés par notre engagement au service de l’autre où l’amitié la
tolérance, le respect et la convivialité règnent. C’est toujours avec un réel
plaisir que nous nous retrouvons pour les réunions ou encore les actions.
Chaque année de nouveaux membres souhaitent nous rejoindre, ils sont
animés du même esprit que le fondateur du Lions Club International

Melvin JONES que je n’hésite pas à citer :
« On n’a pas fait grand-chose dans sa vie, si l’on n’a pas fait quelque chose
pour quelqu’un ».
Je vous souhaite une bonne soirée.
Je vous remercie et je passe la parole à Michèle BORDIER.
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