Chers Présidents de Région,
Chers Présidents de Zone,
Chers Présidents de Club,
Chères et chers amis Lions,
Comme vous le savez, la grande priorité de notre mouvement ces dernières
années a été le maintien de nos effectifs et d’essayer de faire venir plus d’amis
pour gonfler nos rangs.
Les différents concepts qui ont été mis à votre disposition pour la réussite de
ce challenge, tel les PORTES OUVERTES, pour ne pas les citer tous, sont de
véritables outils performants et innovants.
Quoi qu’il en soit, après avoir été un des rares districts au national à terminer
sous l’exercice de Mauricette DROUOT à plus 3 membres, nous sommes à
nouveau en déficit après le rush de juillet et août 2016.
A ce jour, 1533 lions arment notre district 103 SUD-EST et nous sommes à
moins 26 lions par rapport à fin juin de l’année dernière. Nous remontons
doucement la pente mais le chemin est encore long pour arriver à un chiffre
positif. Les fins d’exercice de nos gouverneurs sont toujours à redouter et nous
n’échapperons pas à la démission de certains de nos amis lors des mois de l’été
prochain.
Nous pouvons tous ensemble inverser cette courbe descendante si chacun des
70 clubs du Sud-est intronise 1 membre chaque année.

Toutefois, je ne vous demande pas de faire du chiffre ou du recrutement
intensif, car, il faut rester dans un objectif de qualité et bien sélectionner les
personnes qui souhaitent nous rejoindre. Notre éthique, nos fondamentaux et

nos valeurs doivent animer ceux qui désirent venir dans nos clubs. Il faut
également qu’ils soient convaincus de leurs engagements et de la manière dont
ils doivent servir au mieux le Lions Clubs International.
Vous êtes les acteurs incontournables sur le terrain, au travers de vos actions,
de votre investissement dans la cité, de vos prises de parole, de vos
engagements envers les plus démunis, ceux qui souffrent et qui sont dans le
besoin, avec l’aide des élus locaux, des instances civiles et militaires, des
partenaires sociaux et du monde de l’entreprise de vos aires géographiques,
pour convaincre et donner l’envie d’avoir envie d’intégrer vos clubs, à bien des
personnes qui serviront avec passion et conviction notre mouvement.
Je compte sur vous tous pour être des animateurs précieux et efficaces afin que
d’ici quelques temps, nous puissions dire tous ensemble : « NOUS
AVONS
GAGNE CE FORMIDABLE PARI ».
Les équipes EME (Equipe Mondiale des Effectifs) se tiennent à votre disposition
si vous avez besoin d’informations complémentaires pour vous aider dans vos
projets de recrutement.
Avec ma plus fidèle amitié.
Marc INFANTES
Coordinateur EME – Equipe Mondiale des Effectifs – District 103 SUD-EST

