Poste de directeur international 2019-2021
Les candidats français

Frédérique
Rousset
Née le 7 février 1949 à Paris
1 enfant - 1 petit fils
Vie professionnelle
- Infirmière, spécialisation en anesthésie-instrumentation- hémodialyse
- Surveillante générale groupe médical international
Parcours Lions
- Membre fondateur du club Mulhouse Haute Alsace en 1991
- Présidente 1995/1996 - 2016/2017
- Présidente de zone 2001/2002 - de région 2002/2003
- Déléguée commission nationale éthique et Prospective 2005/2006 2012/2015
- Gouverneur 2009/1010 chargée de la commission "éthique"
- Chef du protocole du Conseil
- Chef du protocole du congrès des Lions francophones Reims 2011
- Membre du Comité directeur de l’Observatoire de la Méditerranée
2013/2015
- Correspondant Enfants-Cancer-Santé 2013/2015
- Membre de l’AGLIF depuis 2010-Présidente 2014/2015
- Création et guide d’une branche de club en 2014
- Création du club en 2017
- Membre du Comité de la Revue Lion 2016
- Formateur du District
- Lion guide certifié
- Coordinateur LCIF 2017/2018
Participation
- 50 Congrès de District
- 11 Forums européens
- 8 Conférences de la Méditerranée
- 21 Conventions nationales
- 12 Conventions internationales
- 1 Convention All Africa
- 2 Congrès des Lions francophones
- 1 Séminaire international "Femmes et lionisme" Prague 2010
Distinctions
- Chevalier de l’ordre National du Mérite
- Compagnon Melvin Jones progressif
- 100 % Président
- 100 % Gouverneur
- Médaille du Président International Eberhart Wirfs

"Expérience, éthique et passion
pour un lionisme de qualité"
Chaque Lion a un rôle essentiel dans notre association ; le
2 juin sera une date importante où tout club, base fondamentale
de notre Association, choisira le garant de notre identité et de
notre culture au sein de l’aire géographique européenne pour nous
représenter au Conseil d’administration international.
Administrateur mondial, le Directeur International a un rôle
primordial : transmettre, expliquer la philosophie et la stratégie
du Board, et y faire connaître l’expression positive des Lions, leurs
actions prometteuses et défendre leur impact sur l’évolution.
Lion de conviction
Membre fondateur de mon club, ma conviction dans les vertus
de notre Association est restée aussi forte, voire plus profondément
ancrée qu’il y a 27 ans. Notre éthique fait abstraction de tout
ce qui n’est pas le respect de l’autre et c’est, convaincue de ses valeurs universelles et éternelles bases solides pour une évolution de
qualité, que je fonde mes actes pour des projets réalisables, sans
promesses utopiques.
Lion d’expérience
Ma profession m’a appris la qualité de l’écoute, la considération
du ressenti de l’autre, le rapport humain pour une meilleure compréhension.
Les fonctions exercées, les actions menées au sein de l’Association,
au-delà du club, du district, du DM m’ont instruit sur son fonctionnement et les disparités locales à prendre en compte. Ma vie
internationale m’a permis de partager des travaux avec des Lions
du monde entier, d’échanger avec des responsables internationaux
de tous niveaux, apports et liens exceptionnels pour évaluer l’importance des décisions prises et trouver leur adaptation dans notre
zone d’influence.
La passion de servir
Je vous propose mon dynamisme et mes compétences pour :
- Promouvoir l’humanisme
- Développer la qualité de service,
- Encourager la qualité de recrutement et des formations
- Adapter notre structure
- Accompagner et promouvoir les Jeunes
- Favoriser des actions appliquées aux besoins réels
- Défendre la francophonie
Si vous le voulez, pour aller plus loin, plus longtemps, Ensemble,
unissons passion, respect et qualité pour un lionisme moderne et
efficace au service de la vie !
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