
Clubs Lions, 

COMMENT PREPARER EFFICACEMENT  

LA VENTE DE VOS ROSES JAUNES ? 

CHOIX DE LA DATE ?              De préférence autour  du 21 septembre, journée Mondiale Alzheimer 

OBJECTIF ?                                                       

REPARTITION                             

DES BENEFICES 

 GENERES 

 

Les clubs pourront utiliser jusqu’à 40 % des bénéfices à leurs œuvres locales Alzheimer. 

Les 60 % restants seront versés à Lions  Alzheimer (1) qui abondera les projets 

présentés par les clubs (sur dossier - voir le site) concernant les malades à domicile et 

leurs aidants. 

(1) Trésorière de Lions Alzheimer : Mme A. Giraud - 13 rue Sadi Carnot - résidence des fleurs - 06600 ANTIBES 

ACHAT DES ROSES                   Les clubs achèteront  des roses de PREMIERE QUALITE — type « TARA » 

             Combien pour un premier lieu de vente ? : 200 parait un nombre raisonnable. 

             A qui les acheter ? 

  Soit à un grossiste entre 0,60 et 0,80 € la rose. Lions Alzheimer étudie la 

possibilité de faire une commande groupée auprès d’un grossiste. 

 Soit auprès d’un fleuriste ami, entre 0,9 et 1,1, à titre indicatif 

LA PREPARATION                Chaque rose sera présentée dans un cornet cellophane fourni 

    . Soit par le grossiste lui-même, 

    . Soit auprès d’un spécialiste d’art floral (Ex : https://artfloral.org/produits/cellophane) 

                                               En bas de la tige, un raphia naturel, du bolduc, ou une attache diverse pourra être nouée.  

COMMUNICATION             Apposer une petite pastille d’environ 3cm de diamètre sur chaque   

                                              emballage 

             

           Enfin pour apporter de la visibilité à l’opération : 

                                             - des panneaux de 8Ocm X 110cm seront confectionnés en recto-verso. 

          - quelques articles dans les journaux locaux avant et après l’opération, des 

          Interviews dans les radios locales, distribution de flyers,  

          - Vente dans les galeries marchandes, sorties de grandes surfaces…. 

N.B. : Sur simple demande à Marc LEVY ( 06.73.39.07.93  -  clos.marescot@orange.fr ) qui a initié cette belle opération 

en Normandie, il vous sera envoyé le fichier source de la pastille et du panneau, afin que le club puisse les fournir à 

son imprimeur. 


