International

Poste de directeur international 2019-2021
Les candidats français
				
Roland
Chaillot
Né le 17 décembre 1950
Célibataire
roland.chaillot@wanadoo.fr
Tél : 06 09 42 49 45
Études supérieures
- Institut d’administration des entreprises
- Institut spécialisé de la viande à Caen
Vie professionnelle
Dirigeant d’une PME de salaison de 1976 à 2007
Mes engagements
- Membre et Délégué consulaire de 1986 à 2010 à la
Chambre de commerce et d’industrie Drôme Ardèche
- Juge commissaire au Tribunal de commerce d’Annonay de
1998 à 2004
Distinctions
- Chevalier de l’ordre National du Mérite en 2005
- Compagnon de Melvin Jones progressif
- Médailles présidentielles Dr Yamada et E. Wirfs
Ma vie dans le lionisme
- Membre du club d'Annonay (Ardèche) depuis 1984
- Délégué Médico
- Gouverneur du district Centre-Sud 2009/2010 en charge
de la commission nationale humanisme
- Réception du P.I.S. Scruggs lors du 50e anniversaire du
club d’Annonay
- Commissaire Général de la Convention Nationale de Lyon
en 2012
- Coordinateur pour l’Arménie en 2014/2015
- Président du Conseil des gouverneurs 2015/2016
- Conseiller des gouverneurs 2016/2018
- Délégué AGLIF du district Centre-Sud 2017-2018
Participations
- 10 Conventions nationales - 8 Conventions Internationales
- 5 Forums européens
- 3 Conférences des Lions de la Méditerranée
- All Africa à Marrakech
- Journée LIONS à L’ONU, à New York
- Intervenant à l’Expo universelle de Milan
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"Proche de vous pour servir"
Ma vie professionnelle et mon engagement dans le lionisme m’ont
permis de travailler en équipe, dans l’écoute, la bienveillance et le
respect de l’autre.
Ce parcours riche en expériences humaines, comme en témoigne mon curriculum vitae, me conduit aujourd’hui à présenter ma candidature au poste
de directeur international.
J’assumerai cette fonction dans une totale disponibilité.
Je suis convaincu que le lionisme, par son histoire et ses valeurs, a sa place
dans notre société et peut s’adapter à son évolution.
Quelles motivations ont guidé ma décision ?
La dimension internationale
J’ai contribué, comme coordinateur pour l’Arménie, au développement de
clubs dans ce pays.
Je suis intervenu pour représenter la France lors de forums où j’ai pu découvrir la richesse de notre diversité.
Je serai, au sein du Board (Conseil d'administration du LCI), le porte-parole de vos projets et un appui pour le Conseil des Gouverneurs, sans ingérence dans son organisation.
La Francophonie
Notre langue, parlée dans 56 pays doit demeurer une langue officielle au
sein de notre association.
Je m’engage à défendre le maintien des formations des responsables en français.
L’Humanisme européen
Je soutiendrai un lionisme, qui, bien qu’humanitaire, n’occultera pas notre
dimension humaniste, et permettra à l’Homme, dans un environnement
protégé de s’épanouir par un accès pour tous à la culture et un soutien à la
jeunesse souvent égarée.
Le prix de musique Thomas Kuti doit retrouver sa place au niveau international.
LCI Forward
Je m’inscrirai dans ce programme, par le soutien des actions initiées, et par
la promotion de la LCIF.
Un grand projet de service développé au niveau européen pourrait aussi
faire l’objet d’une réflexion.
Soyons fiers d’appartenir à cette grande famille que nous devons ouvrir
davantage aux femmes et à la jeunesse.
Ce projet me tient à cœur, et j’ai besoin de tout votre soutien pour le réaliser.
Si vous m’accordez votre confiance le 2 juin prochain nous travaillerons
ensemble, pour faire rayonner le Lions Clubs International.
Je resterai proche de vous, et toujours à votre écoute, dans un esprit d’harmonie, d’union et de tolérance, fidèle à notre devise : SERVIR

