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Au moment, où la lettre de l'AGLIF est en cours de rédaction, la France est frappée par les
assassinats d'êtres innocents et sans défense. Les past -gouverneurs, le président et le bureau de
l'AGLIF, en union avec tous les Lions de France, s'associent à la peine de ceux qui souffrent après la
perte d'un être cher, et de tous les blessés par ces attaques aveugles.
Que tous trouvent ici, un témoignage d'amitié Lions et de grande compassion.

L'édito du président
Notre président nous invite à relire son discours de Deauville
Il n'est point d'association sans mémoire ; il n'est pas
de projet sans réflexion.
Le Lions Club se souvient avec reconnaissance de ses
fondateurs : ces hommes qui, les premiers osèrent
programmer l'évidence : «une paix entre les nations,
une paix établie sur le fondement de la solidarité́
intellectuelle et morale de l’humanité » Tout autant
qu'il se souvient, le Lions Club s'examine dans son
présent et s'interroge sur son avenir:
il faut donner au Lions Club un « horizon », il n'est rien
de plus important pour nous, et cet élan que l'histoire
sans cesse renouvelle, sans jamais l'épuiser, s'appelle
l'espérance. Puisse le Lions Club ne jamais oublier que
sa mission est d'incarner l'espérance :"la petite fille
espérance" comme disait Péguy, la petite fille qui va
avoir cent ans.
Je voudrais évoquer aussi le souvenir des amis et des
anciens gouverneurs dont nous regrettons l'absence,
de ces hommes qui ne sont plus parmi nous mais dont
le courage, l'intelligence et l'ardeur nous permettent
de nous réunir comme nous le faisons avec, au cœur,
cette joie que nous voudrions qu'ils partagent.
Si le navire a franchi tant de caps, traversé
heureusement tant de tempêtes, n'est-ce pas, avant
tout, à ses capitaines successifs qu'il le doit ? Aussi estce pour nous un bonheur vrai que de voir réunis ici
certains de ces capitaines que j'aimerais saluer en

votre nom à tous et auxquels j'aimerais dire notre
gratitude.
Toutes nos œuvres, pour importantes qu'elles soient,
ne sauraient faire oublier le rôle déterminant du Lions
Club pour le rapprochement des peuples par une
meilleure compréhension entre leurs civilisations.
Toutes nos action portent en elles les promesses d'un
monde meilleur pour nos générations futures,
appelées à dépasser nos contradictions actuelles et à
placer haut leur idéal d'épanouissement de l'homme et
de son affranchissement par l'éducation la science et la
culture.
Par son dynamisme et son rayonnement, le Lions club
s'est attiré le respect et la sympathie de tous les
peuples. Ce prestige, il le doit pour une grande part à
tous ceux qui ont su le servir, avec foi, compétence et
abnégation.
Grâce à l'universalité́ de ses tâches, que soulignent
non seulement les textes théoriques sur sa constitution
et ses fonctions, mais aussi son éevolution historique
concrète, le Lions club est devenue l'institution la plus
vaste, la plus ouverte et la plus libre qui soit.
Ces caractéristiques, elle doit les conserver et elle doit
continuer à mettre sa foi dans les valeurs les plus
hautes. C'est le respect de ces valeurs, c'est leur
défense et leur diffusion
qui lui constitueront la
garantie la meilleure et la moins transitoire du
développement libre de la personnalité́ humaine.

Rappel de la Composition du bureau 2015 2016 :
Président : Patrick Martin

Im Past-présidente : Frédérique Rousset, district est

1° Vice-président : Claude Boscand, district centre ; 2° vice président : André Lanotte 103CS
Secrétaire ; Jeanine Bonamy 103 CE

Trésorier : Claude Boscand district centre
1

Les DELEGUES de district
Centre
: Gilles Vetaux
Centre Est : Jeanine Bonamy
Centre Ouest : Agnès Coussot
Centre Sud : André Lanotte
Cote d'Azur Corse : Jacqueline Mely Filippi
Est
: Frédérique Rousset
IDF Est
: Jacques Cordier
IDF Ouest
: François Lassale -Claux

Nord
Normandie
Ouest
Sud
Sud-est
Sud-ouest

: Roland Looses
: Jocelyne Thibaut
: Marie-Hélène Remi
: Georges Bleunven
: Charles Garzia
: Jean-Louis Auboin

Les Etudes 2014- 2015 de l'AGLIF : rappels synthétiques

1°/Subventions accordées aux Associations-filles. Traité par le district sud -ouest Points retenus:
Etre Association-fille ne devrait pas ouvrir un droit automatique à un financement de la part du DM 103. L’attribution
quasi systématique d’une subvention de la part du DM est perçue comme un dû par ces Associations. Ces subventions
sont abondées par les cotisations des LIONS, qui doivent assurer essentiellement le fonctionnement du DM.
--Une Association fille qui solliciterait une aide devrait faire état de ses difficultés auprès du Conseil, devrait donc
obligatoirement communiquer au C.des G. sa situation financière exacte.
Chaque Association pourrait faire quelques économies de fonctionnement. Cela ne remet pas en cause l’engagement,
l’action bénévole, la générosité de tous ceux qui participent aux actions de ces Associations.
2°/Les modalités de l'élection du Président du conseil des gouverneurs traité par centre- sud
Cette étude justifiée par l'importance que revêt l'élection du Président du conseil, sachant que ce choix a des
conséquences dans la vie du Lions club de France. Elles peuvent être graves.
Pourtant, en dehors de quelques généralités dans un livre, il n'existe :
-ni règlement intérieur précis fixant les prérogatives et attributions du Président du conseil.
-ni écrit précis, fixant les modalités de son élection. Chaque conseil procède d'une manière qui lui est propre. (NB : il
existe un texte, mais nous parlons de texte précis, ce que n'est pas le livre évoqué en séance
Conclusion générale.
Le besoin de clarté et, la nécessité de fixer des règles nationales de l'élection s'imposent.
Le choix d'un président (à l'intérieur, ou à l'extérieur, du conseil), reste une responsabilité du conseil*. La sagesse issue
de l'expérience, recommande le choix d'un candidat extérieur. Sur ce même critère de responsabilité, il devrait y avoir
une évaluation des candidats au niveau, le plus représentatif des Lions, celui de leur district.
Quoiqu'il en soit, l'élection du Président doit traduire la volonté des gouverneurs de rechercher les compétences d'un candidat, en
toute indépendance.
3°/synthèse des réflexions sur un rééquilibrage harmonieux des districts
Synthèse difficile et hypersensible : les domaines de réflexion étant nombreux Ils doivent aborder, les aspects effectif,
géographique, et financier .La demande d'étude doit venir de la gouvernance, permettant ainsi, une continuité de réflexion. Il
apparait que cette mission, doit être confiée à quelques sages éclairés...

NOUVELLES

DES

DELEGATIONS
CENTRE SUD

de

DISTRICT

9 Octobre : Le forum d'Augsbourg est l'occasion
d'une réunion de travail entre les gouverneurs et past
gouverneurs des districts jumelés 111 OM et 103 CS
Mercredi 14 octobre 2015,
Le 7°bataillon de chasseurs a accueilli une délégation
d’adhérents de l'AGLIF du district 103 CS Le but de
cette visite était de faire découvrir le 7e BCA à travers
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diverses présentations. Après une présentation générale par le chef de corps, les Lions ont pu assister, sur la
place d’armes du bataillon à une présentation de matériels de montagne, d'équipements vestimentaires
adaptés très basses températures, et découvrir le matériel de déplacement et de franchissement, spécifique
à montagne ainsi que différents armements. (MILAN, ERYX, FAMAS FELIN…).
Enfin, c’est en véhicule haute mobilité (VHM) véhicule chenillé, que nous nous sommes rendus au cercle
mess pour partager un repas en toute convivialité avec le chef de corps et des cadres de son Etat-major.
Après ce déjeuner, nous avons travaillé dans une salle mise à notre disposition .La réunion, avait pour objet
de rendre compte de la réunion nationale du 1° octobre à Paris .Entre autres observations, nous avons
remarqué que certains thèmes traités par la commission technique, l'avaient été aussi par les past
gouverneur dans l'un ou l'autre des districts. La réunion s'est montrée, très fructueuse et de ce fait s'est
prolongée tard dans l'après midi.
Après quoi, nous avons remercié les chasseurs, non sans avoir remis des fanions de gouverneur au chef de
corps!

Décès, survenu le 7 novembre, de notre ami Michel MOULIN 1er Gouverneur du Centre Sud 1974-1975
Membre du Lions Club ALBERTVILLE OLYMPIQUE, une grande personnalité du Lionisme.
Nos plus vives condoléances ont été adressées à son épouse et à sa famille.

SUD EST
Prise de fonction admirée, de délégué, de notre Ami Charles Garzia qui annonce simultanément
l'adhésion de 19 past gouverneurs.
Lundi 9 Novembre a eu lieu la première
réunion de l'Aglif dans le district Sud-est, en
présence du Gouverneur et du Vice
Gouverneur .Le district compte à présent 19
membres cotisant à l'Aglif contre 3 l'année
dernière.
A cette première 12 Past-Gouverneurs
étaient présents et 7 se sont excusés pour
des raisons réellement valables. Sur les
sujets qui ont été posé à l'Aglif au niveau national je vous donne un aperçu du ressenti en général.
Porter réflexions sur l'école des cadres.
Notre district est bien un district pilote en la matière puisque nous en sommes à la 2eme session.
Néanmoins il en ressort qu'il faut une véritable formation qui s'étale chez nous sur 4 journées et qui
s'adresse principalement aux Présidents actuels ou futurs, idem pour les PR et PZ cela peut éventuellement
déboucher sur une découverte de futurs Gouverneurs. Ces stages d'une douzaine de personnes maximum
sont sur la base du volontariat.
Selon les formateurs c'est une manière de détecter des talents.
Les vices Gouverneurs doivent être informés sur les noms des participants, cela devrait leur faciliter la tache
lorsqu' 'ils auront à former leur cabinet .Il leur est cependant conseillé si leur choix se porte sur un candidat
ayant suivi les stages, de demander conseils et l'avis des formateurs de la session sur cet éventuel candidat.
Une description très exacte de ces sessions ainsi que le ressenti des formateurs sur ce sujet vous sera
envoyé le 21 Novembre.
Porter réflexions sur le fonctionnement des associations.
Insister pour bien faire la distinction entre les associations Lions et celles qui ne le sont pas.
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Une totale transparence doit avoir lieu au niveau des comptes des associations principalement celles qui
reçoivent des subventions. Nos cotisations doivent servir au fonctionnement du LCI, du DM et du District
et non pas au fonctionnement des associations.
Quelques mauvaises habitudes ayant été prises depuis des années, on peut comprendre qu'il peut s'avérer
difficile de revenir en arrière, il faut néanmoins dans les comptes du DM bien faire ressortir la part de nos
cotisations qui vont aux associations et lesquelles. Toutes les associations défendent des causes très
louables et généreuses.
Attention toutefois, car : qui trop embrasse mal étreint.
A noter et cela est bien regrettable le comportement de membres de certaines associations qui montrent du
doigt les clubs qui ne leur ont rien donné en fin d'année. Cela est condamnable car chaque club fait ce qu'il
peut en fonction de ses moyens.
Dans un autre registre il est tout aussi regrettable que peu de clubs aident nos fondations FLCI et FLCF
pourtant reconnue d'utilité publique. Ce dernier chapitre mérite une réflexion au niveau de l'AGLIF.
Harmonisation des Districts Après débat il s'avère que l'ensemble de nos Past Gouverneur est favorable à
un rééquilibrage en 6 ans des districts Prendre garde de ne pas couper la France en deux comme cela a pu
être évoqué .La France doit demeurer DM103 seule et indivisible. Une cellule d'étude devrait être mise en
place très rapidement (à cause du problème récurrent de Paris) avec les Directeurs Internationaux et autres
autorités compétentes.
Le Centenaire
Pas d'idée bien précise, cependant chacun doit y réfléchir afin d'essayer de donner à cet événement tout le
faste qu'il mérite. Au niveau de notre district il est préconisé que chaque zone organise un événement
d'assez grande envergure sur un des 4 thèmes: La vue- La faim - La jeunesse - l'environnement.
Changement du nom de L'AGLIF La majorité n'est pas spécialement favorable à un changement de nom.
Proposition de sujets à porter à nos réflexions
1) Quel avenir pour notre mouvement ? Prospective et perspective.
"Repenser le Lionisme comme devront être repensées toutes les structures dans la mesure où, Etats
compris, la donne ne pourra plus être la même, compte tenu de l'évolution de la pensée, des concepts, des
contraintes nouvelles qui font de nous et parfois malgré nous, des hommes et femmes d'un genre nouveau"
2) Procédure d'élection du Président du Conseil et la Gouvernance entre Présidents.
3) Repenser la formation des PR et PZ
Voilà chers amis pour une première ; je suis satisfait de cette réunion de travail d' autant que le matin était
consacré aux questions concernant notre district en présence de la Gouvernance qui nous a posé quelques
questions pertinentes et à laquelle nous avons proposé quelques solutions.
Le Gouverneur était très satisfaite de notre travail et de nos conseils Nous nous sommes donné rendez pour
une autre réunion vers la fin du 1er trimestre de l'an prochain.
Ce qui prouve l'intérêt de chacun de nous à vouloir continuer à œuvrer dans l'intérêt général et en
particulier sur celui du DM et de notre district

CÔTE d’AZUR CORSE
L’Aglif côte d’Azur Corse compte une dizaine de membres qui se réunissent une à deux fois par an, en
compagnie des conjoints, si possible, et des autres past-gouverneurs du District.
La dernière rencontre, très conviviale, avait lieu à Mouans Sartoux. Malheureusement, c’était au lendemain
des intempéries catastrophiques et les Cannois n’ont pas pu venir. La gouvernance, presque au complet, a
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pu participer à cette journée, comme c’est souvent le cas. Cela permet un échange direct et fructueux avec
les gouverneurs concernés.
Une très bonne relation est ainsi établie entre nous tous. Quatre past-gouverneurs sont membres du
cabinet du Gouverneur.
Après le traditionnel échange de nouvelles des uns et des autres, Patrick Martin, Président de l’AGLIF a
commenté les « voies d’analyse » proposées à notre discernement, suite au dernier CA de l’AGLIF. J’attends
les réponses des uns et des autres pour en faire une synthèse.
Nous avons ensuite évoqué l’attribution du Grand Prix de l’AGLIF, à la prochaine convention nationale à
Antibes, puisqu’il nous revient de proposer un candidat. Cette Convention se prépare activement et les pastgouverneurs du 103 CC seront à aider dès qu’on le leur demandera.
Jacqueline Mely Filippi Déléguée AGLIF pour le District Côte d’Azur Corse

Commentaires de l'étranger
Depuis les bords de la Miljacka, où elle réside, notre correspondante Mirabelle Slivovitz, nous commente l'actualité vue de
l'étranger .Nous la remercions.
29 Mai : AG AGLIF de Deauville : "Chabadabada, chabadabada ! " Patrick succède à Frédérique
10 octobre: à Augsbourg cote record du potiron de Gala en soupe.
17 octobre: le XV de France s'inscrit enfin à une 1° place .Celle du score le plus lourd, subi en coupe du monde par une
équipe de France.

Démenti : le slogan: " si tu prends ma place, prend mon handicap ", n'est pas celui du XV de France.

23/10 A propos des tics : le plus horrible des tics verbaux, employé en France est : " Aux jours d'aujourd'hui "qui a la particularité de ne
vouloir rien dire. Suivi par "voilà " sorte de conclusion, posée n'importe où dans la phrase orale, qui a encore moins de signification que le tic
précédent.
26/10 Après l'accident de car, prés de Bordeaux, entendu d'une journaliste de R T .. , ce commentaire - : "….RIP, c'est-à-dire Requiem in
peace …"sic (prononcez : pice !) Et vous supprimez l'apprentissage et l'étude du Latin ?
9 novembre : Mirabelle admire l'élégance et le tact d'une journaliste de la même radio, annonçant à 12h30, l'anniversaire de la mort du
Général de Gaulle, en ces termes: "Il y a 45 ans disparaissait le général de Gaulle en pleine partie de cartes "
Pour un peu, c'est César et Escartefigues : "Oh ! à moi, il me fend le cœur, A toi il ne te fait rien …?" (Rappelons que, comme souvent, le général
faisait une réussite,)

14-15 novembre : Mirabelle ne parvient pas à s'exprimer !

"La lettre de l'AGLIF", grand mensuel, paraissant de façon irrégulière, imprimé sur parchemin électronique, revêt le caractère d'une
correspondance privée , à l'usage exclusif des membres du Lions club international . Son utilisation ne peut se faire sans autorisation .
Vos articles relatifs à la vie de l'AGLIF dans les districts, sont les bienvenus , ils conditionnent la parution. A demain donc !
Voila , c'est fini pour aujourd'hui ! That's all Folks !
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