Cher(e)s Ami(e)s Lions et LEO,
La 101e convention nationale de Las Vegas est déjà loin et l'été, tantôt caniculaire tantôt
pluvieux, tire à sa fin. Néanmoins, ces deux derniers mois ont été bien remplis...
Après les ultimes passations de nos présidents de club et un premier cabinet à Aix en
Provence, juillet a retrouvé ses masters classes musicaux aux Orres et les concerts de
l'UDELM dans l'Embrunais tandis qu'au mois d'août, 19 jeunes de 16 nationalités différentes
découvraient notre beau district et son camp YEC de Provence.
Mais en réfléchissant bien, il ne reste plus que quatre mois avant 2019 !
Septembre, c'est pour vous la période des CCG, le temps des premières manifestations et
pour moi celui d'aller à votre rencontre. Le temps aussi d'accueillir Gudrùn Yngvadottir,
Présidente Internationale, au Parlement européen de Strasbourg pour sa visite en France et
de participer dès la fin du mois à la conférence All Africa de Rabat…
Sans oublier que se profile déjà notre premier grand rendez-vous de l'année, le 20 octobre à
Apt en Luberon pour notre assemblée générale d'automne, et je sais que nos amis aptésiens
travaillent sans relâche pour nous recevoir !
Mais d'autres grands chantiers nous attendent avec le programme « Initiative Nouvelles
Voix » de notre présidente internationale qui nous demande d'intensifier l'entrée des femmes
dans notre mouvement, la « Campagne 100 » de la LCIF, encore plus tonique que celle de
Sight First… Nous accentuerons également nos combats contre le diabète et le cancer
infantile sans oublier de célébrer les 70 ans du Lionisme en France, les 50 ans de notre
Fondation Internationale et de souffler les 30 bougies de la Fondation des Lions de France.
Un programme, certes, ambitieux mais n'oublions pas que le succès, c'est d'abord 1 %
d'inspiration et surtout 99 % de transpiration…
Et puis, comme disent les Islandais « Thetta Reddust (Ne vous inquiétez pas, tout ira bien à la
fin) »…
Robert Gerbet
Gouverneur 2018-2019
« Semper Amicis Hora »
(il est toujours l'heure pour les Amis)

