MEDICO LCF Info
SUPPLEMENT Lettre électronique trimestrielle
Numéro 4 – JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2009
Amis
T PRESIDENTS DE LIONS CLUBS, pensez à diffuser cette lettre d’information à
l’ensemble
des membres de votre club. Avec nos remerciements.

LE MOT DU PRESIDENT
Chère Amie, cher Ami,
« On dit que le temps qui passe
Jamais jamais ne revient
Pourtant il laisse une trace
De ce qui fut bien… »
Disait une chanson de ma jeunesse.
Je suis absolument certain que resteront les marques positives de cette année écoulée, pour
notre Association Fille, grâce à vous, à quelque place que vous vous trouviez : Responsables,
Délégué(e)s, Lions des clubs, Donateurs et Donatrices, conjoints, …
Ces derniers mois nous ont vus, résolument volontaires et unis, que nous soyons à la barre,
aux voiles de hune ou d’artimon, dans le carré, au beaupré de la frégate MEDICO LC France
pour lui permettre de tracer sa route vers une nouvelle étape de son histoire.
Nous avons reçu et traité 700 000 paires de lunettes, envoyé 19 conteneurs, mis en place
8 missions, réfléchi à 5 nouveaux grands projets, dont un centre pour jeunes aveugles au
Sénégal, tout en réorganisant les différents départements d’activité.
Nous avons lancé une lettre électronique, sorti une documentation riche, multiplié les
contacts, développé les partenariats.
Ceci est VOTRE OEUVRE. Aussi, au nom de l’Equipe, je vous dis MERCI, simplement mais
sincèrement MERCI.

Je vous dis encore : profitez de ces semaines qui s’ouvrent, pour vous ressourcer. Vivez des
heures agréables auprès des vôtres, auprès de vos amis, à la découverte d’horizons
nouveaux ou en goûtant de manière renouvelée votre atmosphère familière.
Je remercie aussi spécialement toutes celles et tous ceux qui étaient à vos côtés dans votre
engagement et qui ont démultiplié votre efficacité auprès de notre « entreprise ».
Je suis heureux de vous connaître et de partager pour un temps l’aventure en votre
estimable et amicale compagnie.
Soyez fier de ce que vous faites. Merci de ce que vous ferez encore.
BON ETE 2009.
Croyez, avec mon épouse, à notre proximité et recevez le témoignage de notre amitié la
meilleure.
Gérard BATEL PDG Président
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LES DELEGUES MEDICO LCF 2009-2010
LA PAROLE AUX D
DELEGUES DM 103 FRANCE
CENTRE : Patrick THIENNOT patrickthiennot@aol.com
CENTRE EST : Corinne LARTAUD corinne.lartaud@wanadoo.fr
CENTRE OUEST : Claude DUPONT claudedupont@numericable.com
CENTRE SUD : Christiane TRIN pharmacie.trin@wanadoo.fr
COTE d’AZUR CORSE : Philippe DEBRAY debray.phil@orange.fr
EST : Marc MUNIER munier-marc@wanadoo.fr
ILE DE FRANCE EST : Robert GALBEZ robert.galbez@voila.fr
ILE DE FRANCE OUEST : Bernard LAPORTE laporte.bernard@free.fr
ILE DE FRANCE PARIS : Monique TAILLANDIER monique.taillandier@orange.fr
NORD : Philippe MIXE mixe.com@wanadoo.fr
NORMANDIE : Jean PORQUET LETENNEUR jean.porquet@orange.fr
OUEST : Jean-Claude NOEL jcmf.noel@wanadoo.fr
SUD : Serge BOUQUIE serge.bouquie@orange.fr
SUD EST : Annie BOSREDON CAUSSIN annie.bosredon@wanadoo.fr
SUD OUEST : René PETITCLERC rene.petitclerc@wanadoo.fr

DELEGUES DM 403 AFRIQUE
403 A : Jean-Marie SAWADOGO yennenga@fasonet.bf
403 B : Ange MONGORY akomongory@hotmail.com

LES CONTACTS
Adresse du site : http://www.lions-france.org/medicolcf/
Adresse e-mail : medico-lions@wanadoo.fr
MEDICO LCF à votre écoute : 02 35 41 38 55 du lundi au vendredi de 8H30 à 16H00 (Corinne et
Mélanie)
Contact lettre électronique : Corinne MESENGE cmesenge@free.fr
Contact adressage : Marie-José DELATTRE cabinet.nouzille@wanadoo.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre électronique, le précisez par mail à Marie-José DELATTRE.
Merci.

