Compte-rendu réunion délégués LISA et membres du CA : samedi 19 octobre 2019
Accueil par notre Président Marc Infantes qui nous remercie de notre présence et excuse les absents : Yves Sauvage, Christian
Delage, Michel Poigneau, Stéphane Mesa et Paul Damiani, pour le CA. Présentation de nos 2 invités : Dominique Mallet, past
Gouverneur Normandie, élu Président du Conseil des Gouverneurs 2020/2021, Jean GARREAU, Gouverneur 2019/2020.
La réunion habituelle de janvier est annulée. Nous sommes une équipe qui vit son engagement.
Minute de silence pour nos amis disparus : Jean-Louis Finot et Pascal Roche.
Lancement de notre 17ième trophée golf et de notre 5ième tennis tour.
Parole au trésorier : il n’a pas encore tout reçu, nous aurons les comptes détaillés à Marseille lors de notre convention nationale. Les
ressources devraient être supérieures à celles de 2018. Francis nous demande d’utiliser les 2 bordereaux qu’il nous a faits pour les
frais de déplacements et pour les transferts de fonds (chèques que vous lui adressez). Ces papiers de remboursements de frais
doivent être remplis et expédiés au trésorier dans les 15 jours suivant les dépenses. Il n’y aura plus de remboursements si le délai
d’envoi excède 3 mois. Certains virements arrivent sur les comptes LISA, sans affectation, cela fera donc une différence avec vos
récapitulatifs, car Francis ne sait pas à qui attribuer ces versements. Lorsque vous avez des chèques de sponsors, qui veulent un
CERFA, vous adressez les chèques au trésorier, c’est lui qui les adressera à la Fondation des Lions de France. C’est la seule façon
pour qu’il puisse attribuer ces chèques à votre district. Lorsqu’il reçoit les récapitulatifs de la Fondation, il ne peut pas savoir à quel
district attribuer les chèques. Les districts qui n’auront pas adressé les recettes de leurs compétitions au trésorier avant la finale
nationale, n’auront pas la possibilité de faire venir leurs finalistes. Aucun chèque ne doit être adressé directement à Enfants Cancer
santé (ECS). Rappelez bien les règles de fonctionnent à vos capitaines de terrain. Vous êtes délégué de district LISA, vous devez
avoir les chèques de vos compétitions.
Si nous avons un club qui désire que le montant de ses bénéfices de compétition soit pour la SFCE (Société Française de
Cancérologie), c’est possible mais le chèque doit transiter par LISA, donc par notre trésorier. On doit préciser lors de l’envoi, pour telle
cause. Nous ne sommes pas mariés avec ECS, qui est une structure avec des frais de fonctionnement. Nous nous étions engagés, à
la création de LISA, à verser l’argent à ECS jusqu’en 2010. Nous serons vigilants avec la vision du nouveau Président d’ECS Patrick
Martin.
En tant que secrétaire, je vous demande de répondre dans les délais demandés car j’attends parfois après vos réponses pour finaliser
des réservations, surtout au moment de la finale nationale. Dès vos finales régionales terminées, soyez gentils de me communiquer
tous les renseignements nécessaires aux inscriptions des finalistes. Si c’est possible avec les golfs, essayez d’avoir des dates un peu
moins tardives pour les finales régionales. Pour vos golfeurs finalistes, dès l’instant où vous avez leurs numéros de portable, il est
facile d’obtenir très vite les renseignements dont nous avons besoin.
Dominique Mallet nous précise qu’il est très heureux d’avoir assisté à notre CA, hier. C’est une belle découverte, auprès de nous tous.
Il faut remanier l’image de la communication afin de mieux nous faire connaître. Nous donnons une très belle image du Lions Clubs au
travers de cette manifestation. Il faut ouvrir des clubs « passion » dans tous les districts. Dominique nous rappelle que le cancer
infantile est une action prioritaire internationale. Villejuif, avec l’hôpital Gustave Roussy, est devenu centre européen de recherches. Le
Lions Clubs International est présent sur le mur des donateurs.
Marc Infantes : nous demandons une traçabilité de nos dons, nous pouvons travailler directement avec la SFCE.
Jacques Geysels : les adhérents d’ECS paient une cotisation. ECS reçoit un million d’euros par an des Lions, des clubs, de LISA.
ECS n’est pas une association Lions.
Dominique Mallet : les dons de LISA à ECS ne doivent pas servir au fonctionnement d’ECS.
Parole aux délégués : chacun s’exprime sur son vécu.
EST : Marie-Claude Oudinot, qui remplace notre ami Jean-Louis Lapuyade, ne fait pas partie du cabinet du Gouverneur, notre
Président va régler le problème avec son homologue. Elle était capitaine de terrain sur un golf. Elle demande des flyers et des
kakémonos. Elle demande comment est choisie la finale régionale : c’est le délégué LISA, en accord avec un golf qui détermine le lieu
de sa finale régionale.

CENTRE EST, notre nouvelle déléguée, Brigitte Lucenet-Perche demande des dépliants et 2 kakémonos. Elle remplace notre ami Eric
Bosredon , élu vice-gouverneur, il lui passe bien toutes les consignes.
ILE DE France PARIS notre nouvelle déléguée : Claire Cabalé demande aussi des kakémonos et des dépliants. En plus Claire
demande à avoir le bilan financier Ile de France Paris des 3 dernières années ainsi que la liste de ses golfs et les noms des capitaines
de terrain. Notre trésorier et Dominique Hénault qu’elle remplace, vont se faire un plaisir de lui communiquer ces renseignements.
DOM TOM : pour Richard Charpagne, un peu des problèmes : pas de Gouverneur sur place, la communication dépend du délégué
local. Les golfs demandent à garder une partie des recettes. Cette année, grâce au sponsoring d’Air Austral, 3 finalistes ont pu se
déplacer à Orléans : Nouvelle Calédonie, Mayotte et la Réunion.
LE NORD connaît une progression régulière, au golf et au tennis, bien que les clubs Lions aient du mal à suivre. Il a toujours de très
belles retombées de la finale nationale. Didier De Decker demande aussi des kakémonos et des flyers.
LE CENTRE SUD a fait une très belle progression, Jean-Pierre Hubert participe aux CCG, va dans les clubs, est invité aux cabinets de
district, pas aux Congrès. Il a une compétition de golf en plus tous les ans. Jean-Pierre demande à revenir au golf national et il
demande de rétablir la réunion de janvier.
CÔTE D’AZUR CORSE : Guy matelot demande à ce que notre compétition LISA devienne une compétition officielle de la FFG. Notre
président doit prendre un rendez-vous avec Jean-Lou Charon, afin d’évoquer ce sujet. Les parcours de golfs sont généreux, il
rencontre un peu de difficultés du côté des Lions.
SUD EST : Huguette Garzia se dit heureuse des échanges sur ECS. Pour elle les réunions avec les capitaines de terrain sont
primordiales, car on peut leur communiquer les résultats et donner les consignes pour le nouveau Trophée. Elle a de beaux résultats.
SUD OUEST : pour Jacqueline Weets, tout se passe bien, elle intervient dans les cabinets, dans les CCG, elle essaie de récupérer
des golfs. Elle héberge toujours pour sa finale régionale les finalistes du Centre Ouest, qui a pour délégué LISA, Christian Delage, qui
ne fait qu’une compétition de golf dans son district, avec un capitaine de terrain. Elle demande de repositionner ce district, de trouver
un autre délégué.
Il revient à notre Président d’intervenir auprès du Gouverneur du Centre Ouest afin de nommer un nouveau délégué, motivé pour
développer les compétitions de golf dans ce district.
ILE DE France EST : Sonia Beaufremez : en progression de recettes, grâce cette année à 2 sponsors automobiles. Je trouve de
nouveaux golfs, mais ne trouve pas les clubs Lions pour s’en occuper. Je suis convaincue qu’il faut un club Lions qui s’occupe d’un
golf. Il est dommage lorsqu’un golf est d’accord pour nous faire une compétition, que le club Lions existe sur la même commune, que
le club refuse de s’en occuper. Je pense que le message est à faire passer par le Conseil des Gouverneurs.
OUEST : William Guihard fait de belles compétitions en stableford mais aussi beaucoup de scramble, ce qui lui permet de belles
recettes, il réunit ses capitaines de terrain et a des sponsors.
SUD : Francis Bacque : cela se passe bien, de belles recettes il participe à toutes les compétitions.
NORMANDIE : Gérard Aize : en accord avec Médico, depuis la création de LISA. Gérard demande le rétablissement d’une réunion
LISA en janvier, il n’est pas convié aux cabinets du Gouverneur.
Jacques Geysels : nous devons progresser : 733 golfs en France, 410 000 licenciés, 7855 clubs de tennis, plus d’un million de
licenciés. Le tennis a été lancé il y a 3 ans, une plaquette a été réalisée, des amis du tennis ont rejoint notre mouvement. Nous, LISA,
nous avons une opportunité extraordinaire, pour le tennis et pour l’autisme. L’action nationale IDEA, votée à Montpellier est suspendue
pour irrégularité, elle n’a jamais été action de district. Jean-Claude Mouchard, club Paris Arago, n’avait pas de projet, la FLDF n’a pas
voulu lui ouvrir un compte.
Nos recettes de tennis continueront à être remises à l’association « un pas vers la vie »en vue de l’ouverture de centres de répit. Nous
réalisons quelque chose de solide pour la construction de centres. Nous allons vous fournir un dépliant afin de mieux parler du tennis.
Charles Garzia : pour toutes les compétitions de golf organisées par le district Centre, les bénéfices vont à ECS, cette année, nous
avons obtenu de notre ami, Jacques-Yves Huez (Cœur de France), que nous soient reversés les droits de jeu des golfeurs.

Pour le district Normandie, un accord avait été fait, dès le départ, avec Médico.
Charles Garzia revient sur la communication : il faut investir dans la communication : Frédéric Lecomte Dieu qui avait travaillé
gratuitement pour LISA la première année, nous avait demandé 50 000 euros la deuxième année, le CA avait voté contre. Il faut
garder tout ce que les sponsors nous apportent, repenser à la communication, il faut se donner les moyens. Nous sommes toujours à
la recherche d’un sponsor national qui nous financerait notre finale. Il faut créer une commission sponsoring au sein de LISA. C’est à
cette période que nous devons chercher les sponsors. Il faut trouver des prescripteurs, des chefs d’entreprise. Qu’apportons-nous en
compensation ? Il faut réfléchir au deal. Recensons les grands groupes, utilisons nos réseaux de relations. Le Trophée LISA pourrait
être le trophée Lions LISA et celui de leur entreprise. Faisons venir la presse lors de notre finale nationale. Invitons un viceGouverneur ou un Gouverneur lors de nos finales régionales.
Diversifions nos compétitions, en faisant, par exemple un scramble (avec une remise de prix moindre) en plus du stableford. Charles,
pourras-tu le signaler dans le règlement de notre trophée, certains golfs sont très pointilleux sur ce règlement.
Convention Nationale 2021 : Marseille : Charles Garzia a réservé les chambres d’hôtel. La compétition de golf, la veille de la
Convention se déroulera sur le golf de la Salette. Green fee, dîner, voiturette : le tout négocié à 80 euros. Nous allons demander 95
euros à tous les golfeurs participants, les 15 euros de différence serviront à acheter les lots de la remise de prix. Pour les non
golfeurs : 40 euros le dîner. Pour les golfeurs qui ne dînerons pas : 60 euros : green fee et voiturette. Notre réunion LISA se fera à
l’hôtel : 3 minutes du parc Chanot où se déroule la Convention Nationale. L’hôtel a 105 chambres, 40 places de parking à 15 euros par
jour. Le parking privé du parc Chanot est à 5 euros, quel que soit le temps. Pour ceux qui prennent des nuits supplémentaires à l’hôtel
(LISA prend en compte la nuit du vendredi au samedi), le jeudi qui précède la Convention : 95 euros, le samedi qui suit la
Convention : 150 euros.
Choix des cadeaux d’accueil pour la saison 2020 : une brosse pour nettoyer les clubs, logotée. Merci à Michel Poigneau de ses
recherches.
Notre Président nous remercie tous et compte sur notre dynamisme.
Jean Garreau nous assure de son soutien, pour lui, nous n’avons pas de souci à nous faire, nous ne sommes pas des délégués LISA,
mais la famille LISA.
Dominique Mallet nous remercie de l’avoir accueilli, il remercie les membres du CA et les délégués. Il a beaucoup appris, il a
maintenant beaucoup d’arguments pour contrer ceux qui ne sont pas « pro LISA »et qui essaient de ternir l’image de LISA. Il nous
assure de son total soutien et fera passer le message dans son conseil.

Sonia Beaufremez
Secrétaire LISA

