Cher(e)s Lions et LEO, cher(e)s Ami(e)s,
C'est la troisième fois en 23 ans, que les membres du Lions club d'Apt en Luberon vont
faire preuve de leur très grande capacité d'organisation. Mais cette fois, une nouveauté et
pas des moindres nous attend, c'est dans un endroit unique, le Castel Luberon, que nous
nous retrouverons dans quelques jours, les 19 et 20 octobre, lors de nos manifestations,
du cabinet du Gouverneur à la soirée de l'Amitié, de la séance plénière au repas de
clôture.
Vous le savez, le congrès d'automne est l'un des deux grands événements avec celui de
printemps de notre année Lions. C'est aussi une occasion privilégiée pour vivre ensemble
des moments à la fois festifs et consciencieux au cours desquels nous allons nous
retrouver, partager et surtout échanger.
L'organisation d'un événement recevant plus de 300 personnes dans les conditions les plus
obligeantes génère à coup sûr une montée d'adrénaline pour toute l'équipe organisatrice
tandis que les congressistes restent souvent dans l'expectative du « déjà vu »...
Alors bien sûr, nous n'échapperons pas aux obligations régaliennes que nous imposent
l'appartenance à notre association internationale, nous aurons à nous déterminer sur le
choix de notre future gouvernance, nous soumettrons à la question (avec bienveillance)
les coordinateurs des équipes mondiales et les délégués aux commissions nationales mais
nous réfléchirons aussi autour de sujets majeurs comme le don de sang et de plaquettes,
sur l'environnement et la survie de la planète bleue avec deux grands témoins !
Et puis, un congrès de district n'est-il pas l'instant privilégié pour saisir la chance de
devenir un Lion « du dehors », de retrouver le plaisir d'être entre amis et aussi celui d'en
trouver d'autres ?
Alors profitons de ce moment de partage pour :
 écouter au lieu d'entendre,
 voir au lieu de regarder,
 communiquer au lieu de se connecter
 convaincre au lieu d'influencer ?
En définitive, participer au congrès de district, n'est-ce pas se tenir informé ?
N'est-ce pas aussi honorer l'engagement pris lors de son intronisation ?
Et ne serait-ce pas enfin la plus élégante des manières de remercier nos Amis, les Lions
d'Apt en Luberon, de leur investissement.
En un mot, tout simplement, n'est-ce pas être Lions !
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