Poste de directeur international 2019-2021
Les candidats français
Patrick
Martin
Né en 1952
Marié avec Claude, Lion depuis 2012,
une fille, Coline, Leo puis Lion depuis 2005
Vie professionnelle
Directeur territorial hors classe (er).
Mes engagements
- Membre de l’ADAPEI depuis 45 ans.
- Président fondateur de l’Amicale des clubs Service du Golfe de
Saint-Tropez.
- Administrateur LIONS Amitiés Villages, Enfants et Santé. Martina-France.
Distinctions
- Compagnon de Melvin Jones progressif
- Médailles présidentielles
Ma vie dans le lionisme
- MJF progressif,
- Médailles présidentielles SID Scruggs et Joe Preston
- Médaille LCIF,
Le club
- 2005-2006 : Président du club Saint-Tropez-Ste-Maxime, initiateur et guide du club Leo,
- 2011-2012 : Président-fondateur du club Saint-Tropez Côte
d’Azur.
Le district
- 2010-2011 : Gouverneur chargé de la francophonie,
- 2016-2018 : Coordinateur district LCI.
Le District multiple
- Participation à toutes les conventions depuis 2006,
- 2011-2013 : Délégué à l’Observatoire de la Méditerranée,
- 2014-2015 : Président du Conseil des Gouverneurs,
- 2015-2016 : Président de l’AGLIF.
Participations
- 6 Conventions Internationales,
- 5 Forums européens,
- 3 Observatoires de la Méditerranée,
- 2 Rencontres de la Francophonie,
- 5 Conventions Nationales étrangères,
- 2 Forums All Africa
- 2 Journées Lions de l’ONU
- 4 Visites au siège de Chicago

"Engagement et dynamisme !"
Un Lion parmi les Lions qui accepte pour un temps donné de prendre de nouvelles responsabilités !
De multiples chemins nous ont conduit au lionisme, pourtant
malgré nos différences : âge, sexe, situation, nous sommes tous
égaux et unis pour SERVIR car la diversité et l’engagement
sont la force de notre mouvement.
Candidat au poste de Directeur International 2019-2021 je
serai disponible pour dialoguer et défendre la pluralité des opinions et des pensées, afin de rendre sensible la véritable identité
des membres des LIONS Clubs français et de la Région 4 auprès des instances internationales !
Je suis depuis toujours attentif à mettre en harmonie mes
paroles et mes actes :
En 2004, Président du club j’entendais développer les actions
en faveur de la jeunesse : j’ai initié et guidé un club Leo,
En 2010, Gouverneur j’ai milité pour la mixité : je suis devenu
en 2012 président fondateur d’un club mixte-famille,
Président du Conseil, avec toute l’équipe des Gouverneurs
2014-2015, j’ai privilégié la transparence et la communication car je demeure convaincu de la nécessaire exemplarité
de nos comportements pour préserver notre image et faire
évoluer notre mouvement.
Aussi, je m’attellerai à valoriser les fondamentaux qui nous
guident : l’engagement, l’éthique, le respect, et surtout l’entente,
qui oblige à la compréhension mutuelle, à l’écoute et au partage
des connaissances.
Je mettrai tout en oeuvre pour défendre la place du français
dans notre mouvement au même titre que dans les grandes organisations internationales.
Il y aurait beaucoup à perdre à succomber à la tentation d’une
langue unique qui limiterait notre force en entravant l’expression de notre originalité culturelle.
Ce sont tous ces engagements que je m’emploierai à développer avec votre aide si vous voulez bien m’accompagner dans
les missions de Directeur International afin que nous retrouvions ensemble la volonté, la créativité et l’ambition de devenir
les acteurs de notre futur.
Parce que les moments privilégiés passés à vos côtés sont à l’image
des valeurs qui nous unissent, je vous invite maintenant à
me soutenir lors de la Convention Nationale Le Port-Marly.
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