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L'édito du Président:
Je pense que la phrase de Georges Clemenceau retenue pour le thème du concours
d’éloquence:« Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire,
il faut ensuite l’énergie de le faire. » pourrait parfaitement représenter l’état d’esprit de
certains membres de l’AGLIF que je tiens à remercier pour avoir souscrit à la démarche
collective, développée cette année pour faire avancer et valoriser notre association
Ces membres se reconnaîtront ; se reconnaîtront aussi tous ceux qui préfèrent d’abord
critiquer, ensuite ne rien faire et pour finir, déclarer que l’AGLIF ne sert à rien.
Mais peu importe !Nous sommes satisfaits des travaux réalisés cette année par plus de la
moitié des districts, ravis de l’écoute du Conseil en place et de celui à venir, lors de la
présentation des résultats, aux questions qui nous ont été posées, et enchantés de nos
rencontres entre membres au fil de l’année
Les past gouverneurs qui souhaitent partager leurs connaissances et s’inscrire dans une
dynamique de construction sont invités à nous rejoindre ………..
Longue vie à l’AGLIF. Bravo et merci à ses membres. Rendez vous à l’AG de la convention
nationale le 3 juin
Patrick MARTIN, Président 2015-2016

Edito de Claude BOSCAND

Nous approchons de notre assemblée générale d’Antibes. Je souhaite faire un point sur les
années écoulées où j’ai tenu avec grand plaisir le poste de trésorier et ainsi participé aux
différents travaux avec vous toutes et tous.
Notre trésorerie se porte bien – le chiffre de 128 adhésions y est pour quelque chose - et je
vous en donnerai les détails à Antibes. Il convient de noter que les cotisations servent presque
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en totalité à financer notre fonctionnement. Nous limitons forcément les dépenses mais il y a
des frais incontournables.
Le prix décerné par l’AGLIF, lors de la Convention nationale, reflète notre bel engagement
humaniste en reconnaissant celles et ceux qui servent pour cela. Cela à un coût, mais il est
négligeable par rapport à l’image que nous voulons lui donner.
Depuis 3 ans nous avons travaillé sur des sujets soumis par les Conseils successifs, cela a
vraiment motivé les membres de l’AGLIF qui ont maintenant le sentiment d’être encore utiles
à notre communauté Lions. Bien entendu nos travaux restent des propositions remplies
d’idées, à charge pour les conseils des Gouverneurs à venir d’en faire bon usage ou non. Nous
pouvons aussi remarquer que nous avons été exemplaires en termes de gouvernance pour
pérenniser nos travaux et nos réflexions.
L’amitié qui nous unit doit ainsi continuer pour les prochains mandats et vous pouvez compter
sur moi pour rester fidèle dans la suite de nos travaux que le prochain conseil ne manquera
pas à nous confier.
Au plaisir de vous revoir à Antibes, avec toutes mes amitiés.
Claude Boscand

Calendrier des conventions internationales
100° convention 30 juin au 4 juillet 2017 CHICAGO
101°convention 29 juin au 3 juillet 2018 Las Vegas

102°convention 5 juillet au 9 Juillet 2019 Milan

103° convention 26 au 30 juin 2020 Singapour

104 ° convention 2021 Montréal, Québec

Du 2 au 4 Juin 2016, convention nationale à ANTIBES
L'Assemblée Générale de l'AGLIF aura lieu le vendredi 3 Juin à 10h00.
Vous êtes attendus, nombreux.

NOUVELLES DES DELEGATIONS de DISTRICT.
"Nul n'est si éclairé, qu'il n'ait pas besoin de la clarté de l'autre" Catherine de Sienne

DISTRICT 103 CE
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25° ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE ENTRE LES DISTRICTS 103 CE ET 111 MS
BAD DURKEIM- LUSWIGSHAFEN 15-17 avril 2016

par Jeanine BONAMY déléguée CE
Créé par la volonté de deux gouverneurs et scellé par une charte en avril 1991, le jumelage entre le district
français 103 Centre-Est et le district allemand 111 Mitte-Süd se déroule chaque printemps en alternance dans
l’un ou l’autre pays. Nous fêtions cette année en Rhénanie-Palatinat le 25ème anniversaire de cette fidèle amitié.
Le vendredi 15 avril à l’aube, un car partait de Moulins avec, à bord, notre gouverneur Chantal Bardet
accompagnée de plusieurs amis du Bourbonnais. Après trois haltes successives, à Chalon sur Saône, Besançon et
Belfort, l’autocar était complet et c’est dans une ambiance des plus joyeuses que le voyage s’est poursuivi
jusqu’à sa destination finale de Bad Dürkheim, jolie ville d’eau où nous attendaient nos amis allemands.
Une promenade en musique à bord d’un chariot traîné par un tracteur nous fit découvrir le vignoble créé par les
Romains dans le Palatinat.
Le samedi matin, un deuxième car affrété pour les Lions allemands nous ouvrit la route en direction de
Ludwigshafen, ville natale de Helmut Kohl, où se situent plusieurs industries chimiques, mécaniques, de verrerie
et de métallurgie de l'aluminium.
Une visite du site de l’entreprise BASF nous était réservée. Il s’agit de la plus grande usine chimique intégrée du
monde, employant 34000 personnes sur une surface de 10 km2, qui produit et exporte dans le monde entier
une très grande variété de produits chimiques dont des colorants, de la soude, des engrais, des produits
pharmaceutiques…
Nous avons tous été très impressionnés par le gigantisme de ce site planté dans un joli paysage en bord de Rhin.
L’étape suivante de notre promenade fut la jolie ville de Speyer, ancienne ville impériale dont la cathédrale
romane est l’un des monuments majeurs de l'art du Saint- Empire romain et a été, pendant près de 300 ans, le
lieu de sépulture de huit rois et empereurs allemands. C’est à l’abbaye de Speyer qu’Agnès d’Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_de_Poitiers_(%C3%A9pouse_d%27Henri_III_du_Saint-Empire)
prend le voile en 1062. Le 27 décembre 1146, Bernard de Clairvaux vint y prêcher la deuxième croisade devant
l’empereur Conrad
III
qui,
séduit
par
l'homme,
se
croise
aussitôt.
Le
30
septembre 1792https://fr.wikipedia.org/wiki/1792 , Speyer est prise une première fois par les troupes
révolutionnaires françaises. Après 1796, la ville reste française jusqu’en 1814, en tant que sous-préfecture du
département du Mont-Tonnerre, la préfecture étant à Mayence https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayence
(Mainz).
Après la chute de l’empire napoléonien en 1814, Speyer se trouve sous la tutelle du royaume bavarois, et reste
jusqu’en 1938 siège du gouvernement du Palatinat.
A notre retour à Bad Dürkheim, nous fûmes accueillis par Dieter Traub, gouverneur du district 111 Mitte-Süd,
qui nous offrit une superbe soirée de gala au cours de laquelle fut célébré, en présence de plusieurs Pastgouverneurs français et allemands le 25ème anniversaire de notre jumelage.
Ce fut le moment de faire le point sur notre action commune Triangle d’or au Bénin, action de prévention du
diabète au Bénin, soutenue depui012 par la LCIF, action initiée et portée par Marguerite et Hubert Thura pour le
Centre-Est et par Klaus Hensen pour le Mitte-Süd et que les résultats très positifs conduisent à prolonger sur la
période 2015-2018.Une réunion technique sur cette action phare et conjointe de nos deux districts fut le
programme du dimanche matin.
Enfin, la dernière étape de notre voyage fut la visite des caves du château de Wackenheim, où est produit l’un
des meilleurs vins mousseux du Palatinat.
Après une petite collation sur place, ce fut le moment de remercier chaleureusement nos amis allemands
pour leur accueil des plus chaleureux. Un rendez-vous fut pris pour le printemps 2017, autour de Lons-leSaunier, capitale du Jura et patrie de notre futur gouverneur Pierre Patois.
Jeanine BONAMY
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Une vue panoramique de Ludwigshafen

Avant le départ, au château de Wackenheim

DISTRICT 103 CS

Le congrès de printemps accueillait Monsieur Alain Mérieux directeur des laboratoires,
mondialement connus .Cette intervention a permis à tous les Lions congressistes, d'entendre
un exposé complet et attrayant. Parmi, les thèmes exposés, l'intervention des laboratoires
Mérieux en Haïti, rendue particulièrement efficace par la présence sur place de
correspondants haïtiens. Les Past gouverneurs, auditeurs attentifs, auront pu noter que les
intervenants sur place, avaient observé très vite, que les bâtiments en dur n'avaient pas
résisté au séisme, alors que les bâtiments de bois avaient tenu. Tenant compte de cette
observation, l'intervention et le mode opératoire Mérieux pour le logement des sinistrés ont
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alors changé d'orientation. Les fonds ont été dédiés à la construction de baraquements. Une
capacité de changement, qui reste un enseignement.
Le congrès de Printemps a été marqué également par la présence du past gouverneur du
district jumelé 111 OM, Michael Bierwagen, signataire de la charte de jumelage en 2010 2011.
Il a pris la parole en fin de matinée pour remercier les Lions du district 103CS. Il sera présent à
Antibes, répondant favorablement à l'invitation de Roland Chaillot, président du conseil des
gouverneurs, et nous nous en réjouissons.
André LANOTTE délégué

DISTRICT 103 Ouest
Le Président et les membres du Conseil des Gouverneurs ont la douleur de vous faire part du
décès de
Richard BARON Gouverneur 2007-2008 du District 103 Ouest Membre du Lions Club
PLOËRMEL BROCÉLIANDE
Les membres de l'AGLIF présentent à la famille leurs plus vives condoléances.

POUR VOTRE INFORMATION
Vous pouvez retrouver cette excellente publication, qu'est "la lettre de l'AGLIF " sur le site du
DM103, en faisant :
www.lions-france.org, puis "lions club de France". Dans le bandeau, cliquez sur :"membres",
puis" publications".
La Lettre de l'AGLIF n° 67, datant de 2010 a été supprimée du site. Vous y retrouverez en lieu
et place les quatre derniers numéros de la lettre, année 2015-2016.
Votre attention est attirée sur la parution d'un article sur l'AGLIF dans la revue n°689 "LION
"de Mai

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.
Les Tics .Mirabelle: question "je sais qu'un impact est un choc entre deux corps; mais impacter?"Ne sont ce
point les amateurs de moutons mentholés pour qui un impact est synonyme de trace, de conséquence?
Réponse: Si; les snobs mentholés de France, en ont fait un verbe: impacter .Ignoré de l'académie.
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NB: lors des événements de Novembre, conversation grandiose entre journalistes d'une chaine d'info continue:- "Kevin Machepro
vous êtes sur le terrain, décrivez nous ce qu'il se passe !" Cet homme de terrain, qui n'avait rien à dire, répond par cette observation
pertinente :" Et bien, ici on le voit, les impacts sur les façades sont toujours présents. "
Jour de Pâques: un peu de calme? Non ! Marseille a de gros soucis .Une radio, rapporte que la taille des sardines a diminué en
Méditerranée ! De l'anorexie sardinière ! Confirmée par un marseillais, sardinier depuis 30 ans (donc du sérieux): " Avant, pour faire
un kilo de sardines, il en fallait 25 au plus, maintenant, il t'en faut 60 et 15 !".La capitainerie du Vieux port se réjouit de ne plus avoir
de problème de débouchage ! Et le ferry boat circule mieux!
Une vendeuse de cette multinationale du café, chère à G. Tell m'aborde dans une boutique spécialisée. " Bonjour voulez vous goûter
un café ? C'est un nouveau produit! Réponse : oui ! Et le délire commence : "Mademoiselle, (ndlr: Mirabelle) Vous allez partir sur un
café très boisé …. Avec des senteurs de verdure, mêlées d'abricots et de fruits rouges* ……etc."
On ne déguste plus, "on part sur…" Chez vous aussi, demande Mirabelle?
(*: Ne jamais oublier les fruits rouges et la noisette, dans une appréciation de goûts et d'arômes, quelque soit le produit)

Vu à la TV française, journal de 13h; un enseignant, face à ses élèves explique : "Avant, le savoir, était vertical (sic), du haut vers le bas,
dans un cours magistral, l'enseignant transmettait son savoir aux élèves ! Maintenant, c'est horizontal, l'élève retransmet aux autres ce
qu'ils doivent savoir" (re sic). On attend un retour à la verticalité, du bas vers le haut
Dimanche 17 Avril. Pour l'apprentissage de mon français, écrit Mirabelle, je regarde une émission de sport sur la TV publique (par sat).
Le "inside"(sic) m'apprend que "la eN Bi Eille attaque les plays off !"(Resic). En plus, des petits français ont offert au "coche des
Charlottes Hornetts", un maillot de Manchester (?), pour son anniversaire :"OhooooH, thanks you very meuch" dit le coche !"
OhoooooH! Merci beaucoup "soustitre le sous-titreur ! " Génial de platitude! On atteint des sommets dans la nullité.
26 Avril : Procès à Luxembourg. Un journaliste qui dénonce est un "lanceur d'alertes ". Un pékin lambda qui dénonce est "un
délateur." Et celui qui fait un point exact …
28 Avril, Mirabelle, soucieuse : "L'orthographe s'en va ? Mais la culture reste, la preuve. Sur la page d'accueil d'Orange, parmi les
titres aguicheurs : " Hockey sur glace! Le coach se prend un palais en plein visage "Le palet s'écroule dans la galerie des glaces,
mauvaise gestion immobilière!
3 Mai, le Boléro de Ravel tombe dans le domaine public. "Le parti d'en rire "fondé par Pierre Dac et Francis Blanche en avait fait son
hymne sous le vocable " le braséro de Ravel".

"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, eux seuls conditionnent la parution
de la lettre.
"La lettre de l'AGLIF", seul grand mensuel en mesure de publier vos événements AGLIF après qu'ils aient eu lieu.

Voila, c'est fini pour aujourd'hui ! That's all Folks !
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