DISTRICT 103 SUD EST

Compte Rendu de la 1ère réunion de Cabinet
du Gouverneur 2018-2019 Robert GERBET
Samedi 7 juillet 2018
Novotel Beaumanoir, 13100 Aix en Provence

Présents
Bureau : Robert GERBET, Marc INFANTES, Jacques GIULIANI, Marie Claire CALENDINI, Pierre BOURDELLES,
Patrick MOURRE.

Conseillers du Gouverneur : Philippe SOUSTELLE, Jean Jacques STOFFEL-MUNCK, Jean Claude AUFRERE.
Présidents de Régions et Présidents de Zones : Christophe RIGA (PZ 11), Jean GORREE (PR 2), Francis
BAUBOIN (PZ 21), Elisabeth CHAPUIS (PZ 22), Chantal DUMONTEL (PR 3), Guy CHATEAU (PZ 31), Brigitte
ADELL-BOIX (PZ 33), Virgile MIRALLES (PZ 41), André MAURIN (PZ 42), Bernard AIGROT (PR 5), Alain
AUDIBERT (PZ 51), Michel CAPRON (PZ 52).

Structure Mondiale d’Action : Régis URBE (EME), Mauricette DROUOT (EML), Alexandre BIDART (EMS)
Délégués Commissions Nationales : Marc GELSI (Ethique), Alain LAURENT (Communication), Alain
SULMON (Humanisme, Culture), Laurence MERCADAL (Prospective et Avenir du Lionisme), Jean François
GIANNONI (Statuts, Assurances).
Correspondants des Associations Statutaires : Elisabeth CHAPUIS (CIF), Marc MONTPELLIER (Médico
Lion Club de France).

Chargés de Missions : Stéphane MIQUEL (Intervenant Consultatif Léo Aréa 4), Marc MONTPELLIER
(Commissaire Congrès d’Automne), Antony PENAUD (70ème anniversaire du DM 103), Louis FALZI
(Jumelages), Bernard HAVERBEKE (Humanitaire), Albert ISNARD (Prévention des Conduites à Risques),
Franck BOUTET (Infographie).

Correspondants Nationaux : Alain-Louis FABRE (Coordinateur LCIF), Stéphane MIQUEL (Echanges de
Jeunes, YEC), Philippe EUZIERE (Revue Nationale), Charles GARZIA (AGLIF).

Correspondants autres Associations : Gérard COULON (Banque Alimentaire, SDF, SEL), Albin
HERITIER (IPC).

Past-gouverneurs : Michel NICOLAS, Philippe SOUSTELLE, Jean Pierre GIRAUDEL, William BUCKWELL,
Marguerite FAVRE, Jean-Claude AUFRERE, Jean-Jacques STOFFEL-MUNCK, Philippe EUZIERE, Michel-André
RAYMOND, Charles GARZIA, Pierre BOURDELLES, Antony PENAUD, Claude CAPPEZ, Mauricette DROUOT.
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Absents-excusés : William GALLIGANI (Directeur International), Michel DURAND (Immédiat Pastgouverneur), Philippe MATHERON (PR 1), Guy ROUVIERE (PR 4), Christian FRUGOLI (PZ 12), Jacques
BLANCHARD (PZ 23), Emilie MOLINER (PZ 32), Philip FARRUGIA (DDCN Jeunesse), Jean-Philippe THIELAN
(DDCN Finances), Patrick ROUX (Commissaire Congrès de Printemps), Claude CAHUZAC (Commissaire Adjoint
Congrès d’Automne), Jean Pierre PAGO (DSI), Eric JARJANETTE (Relations Presse), Robert ABBES.
Past-gouverneurs : Yvon ASCOLA, Régis BAUD, Francis BOLOT, Robert BOMPUIS, Max CAYSSOL, Daniel
CHRETIEN, Jacques GARELLO, Max PLANTEVIN.

Accueil
Une amicale et copieuse collation d’accueil est proposée par le Novotel Beaumanoir d’Aix en Provence, en
ses confortables locaux, permettant aux participants de se présenter, faire connaissance et déjà échanger.

Réunion de travail
Intervention de la Chef du Protocole, Marie Claire CALENDINI
A 9H30, Marie Claire ouvre la séance de ce 1er Cabinet 2018-2019.
Elle souhaite la bienvenue à toutes et tous les participants et les remercie de leur présence, demande à
chacune et chacun de mettre les téléphones portables en mode silence et souhaite que toutes et tous les
intervenants respectent, selon l’ordre du jour, leur temps de parole sous peine de se voir interrompre dans
leur intervention.

Intervention du Gouverneur 2018-2019, Robert GERBET
Merci d’être venu si nombreux en ce début juillet, période de vacances.
J’entends certain penser : pourquoi n’a-t’il pas tenu son 1er cabinet le 15 juin ?
• Parce que je n’étais pas encore gouverneur en exercice → année commence après la tirette
• Parce que je ne pouvais pas délivrer le message de la présidente internationale Gudrun
Yngvadotir
• Parce que je ne pouvais pas distribuer vos insignes
• Parce que je souhaite respecter notre protocole, ce sera d’ailleurs une donnée constante tout
au long de l’année !
Car en ce qui me concerne, tout comme vous, être Lion se mérite !
Deux mots sur Las Vegas et sur la convention internationale :
Vegas est une ville à la fois prodigieuse et démoniaque où l’on côtoie à toutes heures du jour et de la nuit
des gens en smoking croisant d’autres en maillot de bain, tong aux pieds et bouée sous le bras, certains à
jeun et d’autres moins... tout ça dans les hôtels, aux machines à sous, aux tables de jeux et dans plein
d’autres endroits aussi incongrus !
Comme dans les films, les gros 4x4 noir, façon FBI, circulent à vive allure tandis que les sirènes stridentes des
ambulances n’affolent personne et que des flics, arme au poing, menottent du menu fretin à la sortie des
hôtels, aux coins des rues … Le tout dans la plus totale indifférence et sous des températures climatisées de
18 à 20° et de 37 à 42° en extérieur !
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La convention
On entre dans le domaine du magique (David Copperfield) ;
Tout d’abord, l’immensité du site (7km → dos → scooter)
Ensuite le monde fabuleux des Lions où tous ou presque s’interpelle joyeusement « Hello Lions ! »
Les séances plénières ensuite, avec chauffeur de salle et show à l’américaine,
Les intervenants avec une pléiade de past présidents internationaux, Samy Davis Jr et en vedette américaine,
of course, Georges W. Bush...
Mais le travail réel a lieu dans les ateliers, forums et autres commissions.
Le moment phare reste bien sûr la cérémonie des drapeaux avec deux nouveaux pays cette année : la
république islamique d’Afghanistan et la république de l’Union du Myanmar (ex Birmanie).
Naresh Agarval, président international 2017-2018, ayant céder sa place, c’est l’islandaise Gudrùn
Yngvadotir, 1ère présidente internationale, qui lui succède.
Pour cette Présidente du nouveau siècle, ce qui au passage, fait de nous les 1er officiels du nouveau siècle, un
jour il y a du vent, un jour c’est calme plat. A nous de traverser les tempêtes en partant du principe que là où
le désespoir règne, nous ferons naître l’espoir !
De nombreuses idées flottent autour de nous, à nous d’en attraper le plus possible en considérant que les
bonnes idées peuvent aussi être celles que nous n’avons pas encore croisées.
Après cette année transitoire, le moment est venu de se préparer au changement, d’innover, d’utiliser
toutes les technologies, toutes les ressources, tous les moyens en notre possession afin de progresser.
Pour nous ouvrir au monde, nous puiserons dans la SMA, nous trouverons des partenaires grâce au levier de
force que devient l’EMS. Il faut se faire connaître en se servant de nos actions → COMMUNIQUER
Les Lions sont des chefs naturels mais ils ne progresseront qu’en continuant d’apprendre encore et encore...
y compris les plus anciens d’entre nous car notre mouvement change et souhaite d’ailleurs encore intensifier
son évolution.
Il s’agit de rendre nos clubs plus efficaces, et c’est notre mission, chers Amis, membres de mon cabinet !
Nous allons activer LCI Forwards et ce même si les clubs doivent continuer leurs actions locales.
Il n’empêche qu’il est impératif d’augmenter notre portée mondiale et chacun d’entre nous doit avoir un
impact positif sur notre mouvement :
• en intensifiant nos relations publiques auprès des collectivités territoriales, consulaires
• en multipliant la recherche de sponsors (insigne spécifique !)
• en effectuant un reporting régulier via MyLCI et bientôt My Lion
Vous aurez à vous assurer que les Lions se fédèrent au sein de la SMA autour de stratégies mondiales
spécialement conçues afin de rendre nos services plus visibles et plus fort.
Vous rendez-vous compte que les quelques 750 gouverneurs du monde ont reçu en même temps la même
formation et qu’ils vont tenir ce même langage aux 1 453 236 Lions de la planète !
J’insiste donc sur nos axes de travail :
La transversalité entre toutes les commissions et les équipes mondiales devient effective. Plus personne ne
doit travailler seul dans son coin !
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Pour nous, cela signifie que les PR auront la responsabilité d’organiser des ateliers, des forums ou toute
autre forme de rencontres (lors des CCG) entre les Lions et les DDCN et/ou les coordinateurs (EME, EML,
EMS, LCIF). Le but étant d’établir un contact récurrent entre le district et les membres, de mieux connaître
l’état de santé des clubs et de mieux informer les clubs.
Et à propos d’information, je souhaite recevoir un débriefing de la dernière réunion EML. Il faudra désormais
impérativement ajouter des slides sur la création de branches de clubs et sur les récentes possibilités de
création de clubs spécifiques, de projet, corporatifs, etc.
De même, l’EME aura la charge de l’intensification du recrutement au féminin, à sa disposition les Lions
Guides Certifiés dont les ressources et les compétences doivent être utilisées.
On ne devient pas LGC pour le plaisir mais pour agir !
S’engager sur de nouvelles voies n’est jamais facile ! Nous devons puiser dans nos clubs, dans nos
collectivités, en nous-mêmes ! Pour cela nous suivrons de nouvelles stratégies clairement définies, nous
canaliserons notre énergie et renforcerons notre motivation et celle des autres.
C’est désormais votre job, vous qui faites partie de l’équipe du gouverneur et donc de la SMA.
Atteindre des objectifs ambitieux exige d’avoir de grandes ambitions !
Et si l’on échoue, ce n’est pas grave, il nous suffira de recommencer !
New Voices (Nouvelles Voix) est un programme novateur et incitatif à l’accueil de plus de Lions féminins.
New voices s’articule autour de domaines : le service, les effectifs, le leadership et la communication.
Nous aurons l’occasion d’en reparler.
LCIF
Il nous faudra enfin développer l’image de la LCIF, Alain Louis Fabre notre coordinateur de district vous
parlera tout à l’heure du lancement de « Campaign 100 » qui a pour objectif la collecte de 300 millions US $
sur 3 ans. Nous aurons donc un gros travail d’information à effectuer au niveau des clubs.
En conclusion, le contenu de mon propos peut se résumer à :
Préparons-nous à être souple et ouvert au changement
Ceci dit, rien ne peut nous arrêter, nous sommes des Lions !

Intervention du Secrétaire, Patrick MOURRE
Cher Gouverneur, Cher Past Directeur International, Chers 1er et 2ème Vice gouverneurs, Chers Past
gouverneurs, Chers Officiels Lions du District, Chères et Chers amis,
Je tiens à remercier notre Gouverneur Robert de la confiance qu’il a bien voulue m’accorder en me confiant
ce poste de Secrétaire de District. J’espère être à la hauteur de ses espérances et de celles du District dans
cette nouvelle expérience prenante mais j’en suis sur très enrichissante.
Tous les clubs du District ont communiqué, à hier soir, les bureaux 2018-2019 à l’exception de 3 (Marseille
Doyen, Marseille Lacydon et Arles).
Par contre les Leos Clubs n’ont rien transmis toujours à hier.
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Ces bureaux entrants ont été communiqués à toutes et à tous les PR et PZ.
Les clubs sont également à jour des RME fin juin (sauf Marseille Doyen, mai). Une vingtaine a déjà transmis
pour juillet.
Selon le dernier relevé reçu les effectifs s’élèvent à 1547 (1500 Lions et 47 Léos).
Ces effectifs ont été également communiqués aux PR et PZ.
Régulièrement l’évolution de ces effectifs sera transmise.
Les archives de secrétariat m’ont été transmises par Monique KABELIS avec laquelle les échanges ont été
francs et amicaux, instructifs quant à son expérience
Nous avons un petit souci concernant la télé déclaration du nouveau bureau auprès du répertoire national
des associations à Istres dont nous dépendons : rejet par manque d’information. Je vais bien sur contacter
les services compétents mais vous connaissez le côté administratif : réponses téléphoniques mardi et jeudi
de 14h à 16 h
Je m’attacherai à répondre le plus rapidement possible aux questions et demandes que vous me
communiquerez mais je vous demande un peu d’indulgence si ce n’est pas dans l’heure qui suit, étant
encore en activité professionnelle.
Je demanderai, en conclusion, à tous les intervenants de me transmettre le texte de leur intervention si
possible par mail et je remercie celles et ceux qui me les ont déjà communiquées.

Intervention du Trésorier, Pierre BOURDELLES
Je remercie Robert et c’est avec plaisir que j’entre dans cette fonction qui me permettra de rester actif dans
le District.
Je suis en train d’établir les factures que je vais adressées aux Clubs. Cela devrait partir fin de semaine. Une
transmission de moyens a eu lieu avec Francis POSTIFFERI et un chèque a été donné permettant de payer le
1er acompte des cotisations au DM. Pour les autres factures attendre un peu que le compte ouvert soit en
ligne.
Nous sommes au Novotel car il y 15 jours nous avons appris que la Maison des Lions de Marseille était
indisponible d’où cette recherche rapide et nous nous sommes souvenus que ce Novotel nous avait toujours
bien accueillis.
Je suis critique sur le fonctionnement de la Maison des Lions qui nous coûte cher et agacé de voir que quand
on a besoin on ne peut l’avoir.
J’adresse mes félicitations à Marie Claire pour le travail accompli
Robert GERBET : la Maison des Lions avait été réservée au mois d’avril ainsi que le menu. C’est aux EtatsUnis que j’ai appris cette nouvelle demandant à Marie Claire et Patrick de gérer cela.
J’annonce qu’en fin de matinée nous allons avoir un invité surprise en la personne de Jean-Michel SOL,
Président de la Fondation des Lions de France, et son épouse, qui déjeuneront avec nous.
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Interventions des Présidents de Régions et de Zones
Région 1 : Christophe RIGA

PZ 11

Chers Gouverneurs, Chers Officiels, Chers amis Lions,
Je voudrai tout d’abord te remercier Robert pour la fonction de Président de Zone que tu m’as confiée cette
année.
Notre ami Philippe MATHERON, Président de Région 1 ainsi que notre ami Christian FRUGOLI, Président de
Zone 12 vous prient de les excuser de leur absence aujourd’hui.
La Région 1 regroupe 11 clubs, 5 pour la zone 11 et 6 pour la zone 12 avec un effectif total au 30 juin de 285
membres (146 zone 11 et 124 zone 12) et le club Léo MARSEILLE Azur (15 membres) que l’on va réactiver
avec l’aide et l’accord de Stephane MIQUEL.
Nous nous sommes réunis tous les trois pour organiser cette année de travail :
-tout d’abord nous rencontrerons les onze présidents le 10 septembre 2018 à la MDL pour planifier les
manifestations à venir en évitant si possible des actions le même jour.
- proposer notre écoute entre les réunions de zone en répondant à leurs attentes.
Une journée de convivialité et d’amitié est en projet (6/10) pour favoriser la communication entre les
Présidents qui n’ont pas toujours l’occasion de se rencontrer, le but étant de fédérer des actions communes
inter zones (comme la JMVL etc..).
-les dates des réunions de zones sont fixées le 17/09, 26/11,4/03 et 3/06.
-nous avons en projet de rendre les réunions de zone plus participatives en favorisant les échanges
interactifs entre lions et intervenants, la passivité favorisant à la longue le désintérêt puis l’absentéisme.
Prenons l’exemple de l’éthique animée brillamment par notre ami Marc GELSI, les ateliers qui ont été un
réel succès lors de nos congrès donnent l’impulsion pour faire encore plus participer les Lions au sein de leur
club par la mise en place de correspondants éthiques actifs dans les clubs. Le principe de l’atelier sera
présent dans chaque réunion de Zone et ouvert à chaque responsable de Commission pour l’animer et
communiquer.
Nous souhaitons que les clubs de la région 1 nous sollicitent sans réserve pour les accompagner dans leurs
actions et leurs projets.
Je vous remercie pour votre écoute.

Région 2 : Jean GORREE

PR

L’année Lions qui vient de se terminer a été très enrichissante pour moi car elle m’a fait sortir de mon cadre
habituel : mon Club et ainsi mieux connaître les autres Clubs de ma Zone et surtout les membres.
Pour cela, je t’en remercie Michel.
Robert, tu vas agrandir mon horizon et je t’en sais gré.
En effet de 5 Clubs, j’en côtoierai 15 ainsi mes relations lionistiques s’élargiront.
La Région 2 qui comporte depuis quelques mois un nouveau Club : ISTRES, est riche de plus de 310 membres.
J’en profite pour dire qu’il faut, bien entendu, augmenter nos effectifs mais surtout choisir nos nouveaux
membres pour leurs qualités, ce que l’on a, peut être, un peu oublié depuis quelques temps.
J’enverrai dans quelques jours une feuille de route à mes Présidents de Zones qui auront la charge, entre
autre :
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- de vérifier que tous les Clubs de la Zone soient agencés selon les nouvelles dispositions de la Structure
Mondiale d’Action et en cas de difficulté de bien vouloir les aider ;
- de veiller à la bonne transmission des documents (RME, Livre Blanc, etc.…) ;
- d’inciter les Clubs à utiliser my LCI afin d’y inscrire toutes leurs actions ;
- de rendre visite à chaque Club après accord du Président ;
- de faire intervenir, lors des CCG, nos coordinateurs de District, nos DDCN (Délégués de District aux
Commissions Nationales) et Chargés de Mission ;
- d’aider les Clubs en difficulté après demande expresse du Président du Club ;
- de ne pas interférer dans les décisions des Clubs et encore moins dans le sien ;
- de me faire remonter toutes les informations importantes (par exemple intronisations de nouveaux
membres, manifestations, etc…) ;
- d’inciter les Clubs à envoyer les nouveaux membres et les nouveaux bureaux en formation = un aparté : il
faudrait, si cela est possible, bien entendu, prévoir assez tôt plusieurs dates de formations afin de sensibiliser
rapidement les amis à s’y rendre.
Cette liste n’est pas exhaustive et je répondrai toujours présent à toute sollicitation émanant des Présidents
de Zones.
Mon rôle sera également :
- de transmettre aux Présidents toutes les directives émanant de notre hiérarchie ;
- d’être leur relais entre les Clubs d e notre District
- d’être leur soutien.
Je m’engage, par ailleurs, à rencontrer chaque Club avec le Président de Zone après accord du Président du
Club.
J’assisterai, également, à une réunion du CCG du Club du Président de Zone, autant que faire ce peut.
Mon engagement n’est pas limitatif et je répondrai présent aux sollicitations que je pourrais recevoir de mon
Gouverneur.
Je laisse maintenant la parole aux Présidents de Zones.
Francis BAUDOIN

PZ 21

Cher Gouverneur, Past gouverneur et Vice gouverneurs, Chers amis Lions
La force du Nous est en Vous
Nous venons d’introniser quatre nouveaux membres et un cinquième est prévue pour la rentrée ; 2 autres
réfléchissent encore, nous l’espérons pas pour longtemps.
Fort de cette expérience, nous allons essayer de développer un club branche de jeunes issus de notre
nouvel intronisé de 38ans.
Et pourquoi ne pas essayer de créer, un club LÉO à la Faculté de Droit d’Aix en Provence dont il y a un Lions
professeur de Droit, Mr Franck PETIT, du club de Carpentras rencontré pendant un Sang pour Sang Campus
et notre nouvelle intronisée, Sylvie LECLERCQ qui doit prendre la direction d’un poste administratif
également à la faculté de Droit.
Ainsi ce sera plus facile d’inviter les étudiants à une réunion d’information sur le Lionisme suivie d’une
collation.
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Si club il y a, ce serait pour venir en aide aux étudiants dans le besoin, que nous avons détectés lors du Sang
pour Sang Campus de l’année précédente.
Attendons la suite.
Merci de votre attention
PS : nous avions déjà parlé d’une possibilité de faire venir nos conjointes et conjoints dans notre
mouvement. Ceci a l’avantage d’avoir un effet immédiat et d’être en positif sur plusieurs années.
Que cela ne nous empêche pas de rechercher de futurs impétrants de Qualité.
Dit et redit : Avoir toujours sur soit une carte de visite Lions à échanger
Phrase du jour retenue en provenance du Gouverneur, « L’important c’est d’essayer »
Elisabeth CHAPUIS

PZ 22

En tout premier lieu, mes remerciements à Robert de m’avoir confié la charge de la Zone 22.
J’espère être à la hauteur de la tâche, en espérant que mon expérience passée dans la Zone 52 me soit
profitable.
La Zone 22 est constituée de 5 clubs : AUBAGNE, CASSIS, LA CIOTAT, ST BAUME, CASSIS, CARNOUX.
Actuellement l’effectif de la Zone est de 114 membres.
Les dates de réunions sont établies 1 octobre – 3 décembre – 4 février – 29 avril – 3 juin.
Au programme la finalité de l’action de Zone : un concert au profit de l’UDELM qui aboutira
vraisemblablement en juillet 2019.
Mon objectif en tant que Présidente de Zone sera de transmettre le message du Gouverneur, d’écouter,
d’avoir des objectifs communs aux cinq clubs. Mais également de maintenir la convivialité existante dans
cette Zone.
Et bien sûr, être le maillon entre les clubs et le Gouverneur.
Encore tous mes vœux de réussite pour cette année 2018 – 2019.
Jacques BLANCHARD

PZ 23 (excusé ; texte communiqué par Jean GORREE)

Tout d’abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence.
Je suis fier que notre Gouverneur Robert GERBET me fasse confiance en m’appelant au poste de Président
de Zone, fonction que j’ai déjà occupée sous la gouvernance de notre regretté Gérard INGENITO.
La Zone est revenue à 6 Clubs ce qui était sa taille d’origine.
Mon ambition est simple :
- conserver les bonnes relations entre nos Clubs ;
- si possible accroitre les effectifs ;
- féminiser les Clubs qui ne le sont pas encore, exemple le mien ;
Je vais m’appuyer sur Martine et Philip pour réussir mon challenge.
Heureux de collaborer avec vous tous durant cette année.
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Région 3 : Chantal DUMONTEL

PR

La Région 3 est composée de 17 Clubs et 1 Club Léo avec un effectif de 403 membres y compris les 13 Léos.
Zone 31 : 134 membres et 13 Léos soit 147 membres avec 5 Clubs et 1 Léo Club
Zone 32 : 93 membres avec 5 Clubs
Zone 33 : 163 membres avec 7 Clubs.
La Zone 31 a vu la suppression du Club Nîmes Diane Fontaine qui ne comptait plus que 10 membres, 6 ont
intégré Nîmes Doyen et 3 Nîmes Alphonse Daudet.
Les effectifs, il y a un an, étaient de 386 membres. La Région compte donc un solde positif de 4 membres
sans compter le Club Léo.
A ce stade les effectifs ne paraissent pas poser problème ; d’autres entrées sont prévues prochainement.
Les 18 Clubs de la Région ont chacun leur spécificité, clubs mixtes mais pas toujours, certains résistent à
cette ouverture.
Les nouveaux bureaux ont été constitués à l’exception d’Arles et de Némausus.
Nous avons fait une réunion PR-PZ pour parler de nos Clubs et de notre mode de fonctionnement. J’attache
une grande importance à un travail en équipe, avec une circulation de l’information entre nous.
Pour ma part, je laisse aux PZ le contact direct avec les Clubs. Je m’y rendrai à leur demande.
En revanche je m’efforcerai de participer aux réunions de Zones que je souhaiterai faire précéder d’une
courte réunion avec les Présidents de Clubs.
Les PZ ont contacté les nouveaux Présidents et ont reçu un bon accueil en général. La plupart sont ouverts
pour organiser des réunions de Zones. Celles-ci n’ont pas encore été toutes fixées.
Emilie MOLINER étant excusée, elle m’a chargé de la représenter. Elle a pu, dans sa Zone, fixer toutes les
réunions de Zones d’octobre à avril.
Elle a fait une réunion avec l’ensemble des Présidents de la Zone 32, les a informés des dates importantes :
visites du Gouverneur, dates des Congrès, Conventions.
Les Clubs sont d’accord pour monter une action de Zone et vont se réunir à ce sujet.
La parole est donnée aux PZ 31 et 33.
Guy CHATEAU

PZ 31

Je remercie le Gouverneur pour sa confiance.
La Zone 31, avec 5 Clubs et 1 Club Léo, s retrouve avec 1 Club de moins qu’au 30 juin. Le Club Nîmes Diane
Fontaine, toujours dans la liste, est avec 0 membre.
A cet instant, nous n’avons pas d’inquiétude sur les effectifs qui devraient croitre légèrement cette année.
Les membres de Diane Fontaine (sauf un) ont rejoint les Clubs Nîmois.
Le Léo Club, Némausus, qui vient d’être créé, sera accompagné cette année.
Une réunion de Zone pourrait être organisée avec lui.
De très belles actions unissent les Clubs de la Zone, notamment PVE et PPLV. A conforter.
Un projet commun intéressant le fonctionnement des Clubs autour de MY ASSOC pourrait voir le jour.
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Brigitte ADELL-BOIX

PZ 33

La zone 33 regroupe 7 Clubs :
- ARLES
- BEAUCAIRE-TARASCON
- LES BAUX DE PROVENCE
- PARADOU LES ALPILLES
- SAINT GILLES
- SAINT MARTIN DE CRAU
- VAUVERT
Pour un total de 163 membres
Je remercie notre Gouverneur Robert GERBET de sa confiance pour ma nomination en qualité de Présidente
de Zone et son soutien lors de mon élection en qualité de Déléguée Nationale Téléthon FORCE L
Pour cette année 2018/2019, 3 mots magiques : LE TRAVAIL ENSEMBLE.
Pourquoi ?
- Travailler en harmonie.
- Favoriser des actions communes ou tout au moins la participation de tous.
- Eviter de faire des actions en même temps.
- Meilleure communication entre les Clubs et les membres. Apprendre à se connaître !
- Formation.
- Mixité.
Mais aussi une communication entre les différentes zones de la Région III pour mieux mutualiser les actions.
Un aparté sur le Téléthon : Ne pouvant cumuler les deux fonctions, déléguée nationale du Téléthon – Force
L, et Déléguée Téléthon pour le District 103 Sud-Est, notre Gouverneur a nommé Jean-Pierre KOCK,
délégué de District pour le Téléthon. Jean-Pierre est au Club MARSEILLE RESONNANCE.
Notre rôle lui dans le District et moi sur le plan national est de développer les animations de Terrain lors du
Téléthon. En effet, le Lions Club partenaire de la 1ère Heure avait pour mission principale la tenue des PC
3637. Le nombre d’appels téléphoniques diminuant du fait des dons en ligne, pour poursuivre notre
engagement, nous devons développer les manifestations Téléthon en partenariat avec les Coordinations
Téléthon composes elles-aussi de bénévoles. RAPPEL DES DATES TELETHON 2018 : 07 et 08 décembre
2018.

Région 4 : Virgile MIRALLES

PZ 41

A mon sens, le rôle d’un PZ est à la fois de faire le constat de l’état de santé des clubs de sa Zone, mais
également de fédérer ces clubs autour des fondamentaux de notre mouvement, mêlant humanisme et
humanitaire d’abord pour partager ensemble les bonnes pratiques et pour diffuser en externe les valeurs
que nous portons, enfin de relayer les actions régionales, nationales et internationales pour obtenir une
cohérence dans le fonctionnement des clubs.
Il faut féminiser les Clubs.
André MAURIN

PZ 42

La 1ère réunion de la Zone 42 s’est déroulée à Orange le lundi 2 juillet 2018 où nous avons été accueillis par
Michel RIVA, Président du Club.
Le P.Z. avait invité les Présidents des 8 Clubs de la Zone ou leur représentant s’ils ne pouvaient être présents.
Guy ROUVIERE, P.R. nous a honorés de sa présence. La Zone est en légère progression des effectifs.
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A la veille des mois de juillet-août et donc de la trêve estivale, il est apparu opportun de réunir les nouveaux
Présidents de Clubs 2018 / 2019 afin de faire connaissance et d’être à leur écoute notamment sur les futures
opérations de service. Un Collectif réunissant 5 Clubs de la Zone s’est créé récemment afin de travailler en
commun sur des projets nouveaux nécessitant la mise en commun de moyens humains et matériels.
Les réunions se déroulent une fois par mois chez Christophe CHAMBON qui nous reçoit chez lui à Orange
autour d’un repas de travail où la convivialité est de mise.
Le P.Z. a défini les grandes lignes de son 2ème mandat qui seront présentées en détail à la prochaine réunion
de rentrée, le lundi 24 septembre 2018.
Voici les dates des prochaines réunions de Zones :
- lundi 24 septembre 2018 : Pays des Dentelles de Montmirail
- lundi 21 janvier 2019 : Vaison-la-Romaine
- lundi 25 mars 2019 : Bollène-Tricastin
- lundi 3 juin 2019 : Carpentras Comtat-Venaissin (passation de pouvoirs)
Emmanuel FABRE, Président du Club de Vaison-la-Romaine et cheville ouvrière de « Ventoux contre Cancer »
qui se déroulera les 31 août et 1er septembre 2018 demande le soutien des Clubs de la Zone 41 et 42 pour
leur soutien financier ou leur participation à cette action et nous informe que la date limite des inscriptions
est prise jusqu’au 31 août 2018. Vous trouverez ci-joint quelques informations complémentaires et les
coordonnées d’Emmanuel FABRE (mail du 9 juin 2018).
Bonnes vacances à toutes et à tous...

Région 5 : Bernard AIGROT

PR

La Région 5 comptabilise 288 membres au sein de 15 Clubs. Le Lionisme reste vivace bien que confronté à
des difficultés :
- la Zone 51 compte 8 Clubs soit 155 membres, 6 d’entre eux ont moins de 20 membres
- la Zone 52 comte 6 Clubs et 1 Club Léo, soit 142 membres, 4 Clubs ont moins de 20 membres.
-10 % des effectifs sont des membres éloignés ou privilégiés.
Clubs
Apt
Cabannes
Cavaillon
Chateaurenard
Isle/Sorgue
La Roque Luberon
Luberon Maubec
St Rémy
Briançon
Digne
Embrun
Gap
Manosque
Pertuis
Léo Briançon
Total Région 5

Total membres
25
14
32
14
19
18
15
18
14
37
21
13
33
15
9
288 (+9)

Dont éloignés
2
1
2
1
1

Dont privilégiés
1

Dont affiliés

4

1
3

3

4
1

3

1

1
16

11

2
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Beaucoup de points restent à améliorer car le Lionisme est avant tout un comportement.
Renforcer l’amitié entre Lions implique de se connaître, de participer aux manifestations et aux actions du
District, de favoriser la venue de nouveaux membres et de les impliquer rapidement dans la vie des Clubs.
En collaboration étroite avec Alain AUDIBERT et Michel CAPRON, les 2 Présidents de Zones 51 et 52, notre
mission sera prioritairement de renforcer les effectifs notamment par la mise en place de rencontres
« Portes Ouvertes ». Avec un souci constant « s’informer au préalable de la motivation et de l’implication de
chaque impétrant ».
Un accent sera mis sur la formation qui devient encore plus accessible. Ce n’est pas une opportunité offerte,
c’est un élément fondamental de l’engagement des nouveaux responsables et des entrants, pour éviter le
repli et l’isolement au sein des Clubs. Tout comme la communication qui reste à privilégier avec pour objectif
de favoriser la synergie entre les actions de Clubs et de District.
Alain AUDIBERT

PZ 51

Après avoir travaillé avec Michel DURAND dans cette tâche de PZ, voilà que Robert, que je remercie pour sa
confiance, me demande de faire un bout de chemin avec lui. Après cette année très fructueuse, je vais
pouvoir mettre à profit toutes mes connaissances sur le mode de fonctionnement de ces Clubs pour
continuer le travail.
La Zone 51 comprend 8 Clubs pour 155 membres. L’année 2017/2018 finit avec une légère augmentation des
membres, +5 par rapport au début de l’année précédente, mais en tenant compte des décès et des
démissions dans le courant de l’année, cela fait plus deux.
Il va falloir maintenant travailler pour que ces nouveaux Lions soient intégrés et restent dans les Clubs.
C’est un des points importants, pour autant beaucoup de travail en perspective, notamment avec le Club
d’Isle sur Sorgue, qui reste encore fragile, malgré de nouveaux et jeunes membres. Je demanderai, pour lui
et avec ton accord, Robert, l’aide de Ludovic LOINE, fraichement nommé Lions Guide par Michel, pour
m’accompagner lors de ma visite de ce Club. Et puis communiquer, bien sûr, les messages avec les objectifs
que nous a fixés Robert, ce matin, pour cette année Lions.
Le calendrier des 2ème, 3ème et 4ème réunions de Zones sera fixé sous peu mais, à ce jour, je vous informe que
notre 1ère réunion de Zone se fera à Apt le 12 septembre soit 1 mois avant le Congrès d’Automne à Apt.
J’en profiterai pour proposer aux Clubs de faire un tir groupé pour la prochaine Convention en 2019 à Milan
en Italie. Je sais que beaucoup de membres de chaque Club de ma Zone veulent y participer. Ce sera
l’occasion de partir ensemble en car. C’est toujours plus convivial que de partir chacun de son côté en
voiture. C’est une manière de se connaître en dehors de nos réunions de travail. Je voudrais essayer de
motiver les clubs pour cela.
Michel CAPRON

PZ 52

Je remercie Robert GERBET, nouveau Gouverneur, de m’avoir fait confiance en me nommant PZ et j’essaierai
de m’en monter digne. Je précise que la Zone 52 comprend 6 clubs qui sont très espacés les uns des autres
puisqu’il faut 3 heures pour aller de celui qui est le plus au Nord (Briançon) à celui qui est le plus au Sud
(Pertuis).
Je vous informe, d’ores et déjà, que la prochaine réunion de Zone aura lieu le 27 septembre à Tallard.
Les effectifs de la Zone sont de 133 membres et plusieurs Clubs sont en sous effectifs.
J’en profite pour rappeler les dates du Festival de Musique Classique qui va se dérouler de 22 au 28 juillet
aux Orres.
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PAUSE
REPRISE DE LA SEANCE DE TRAVAIL
70ème anniversaire : Antony PENAUD
Antony PENAUD a tout d’abord fait un rappel sur le Centenaire qui se termine le 15 juillet, Centenaire dont il
était le Coordonnateur de District.
En dehors des différentes manifestations de prestige organisées dans le District par les Clubs, les Zones où
les Régions, qu’il s’agisse de concerts, de conférences, de soirées théâtre (notamment, à Marseille, la soirée
du Centenaire au Pharo qui a réuni 600 participants et nous a fait mieux connaître des élus), Antony a
surtout insisté sur les Actions durables : plantation d’arbres (ginkgos, érables, chênes, pins), rose-lion du
Centenaire (disponible à partir du mois d’octobre ou novembre, avec plantation de cinq rosiers prévue au
Parc Borély à Marseille), installation de bancs publics, médaille du Centenaire, agenda suivi du carnet du
Centenaire, boîtes à livres, restauration de bastides ou d’œuvres d’art, dons aux hôpitaux de matériels
médicaux ...enfin et surtout l’attribution du nom de Melvin Jones à un rond-point ou une rue dans les villes
d’Alès, de Nîmes et de Marseille.
Antony a même ajouté que ce dont il était le plus fier dans toutes ses activités de Lion, c’est d’avoir réussi à
faire honorer Melvin Jones par la deuxième ville de France (qui en principe ne confère pas de noms de rues à
des étrangers : sur les milliers de rues que comporte la Cité phocéenne, ceux-ci se comptent sur les doigts
d’une main).
Antony PENAUD a ensuite évoqué le 70ème Anniversaire du Lions Clubs International en France que tous les
Districts dont le nôtre comptent fêter. En ce qui concerne notre District, deux à trois grandes manifestations
de prestige sont envisagées. Parmi celles-ci, un grand concert de musique classique est prévu à l’abbaye de
Saint-Victor avec la venue d’un jeune violoniste japonais de 25 ans, Tatsuki Narita, lauréat de nombreux
concours internationaux parmi les plus prestigieux, dont le Marguerite Long-Jacques Thibaud et le concours
Reine Elisabeth de Belgique (ce concert pouvant avoir lieu aussi à l’occasion du 25ème Anniversaire du
Concert de Noël des Lions).

Interventions des Past-gouverneurs
Michel NICOLAS
Remerciements au Gouverneur Robert GERBET d’avoir permis cette communication sur un travail et sur la
diffusion qu’il devrait s’en suivre selon ce qu’en pensera le Gouverneur.
Il s’agit d’un essai prospectif sur nos forces et nos faiblesses face à notre environnement. Dans le Lionisme,
nous avons trop l’habitude de subir, de penser qu’il n’y a pas d’environnement, de ne pas tenir compte des
menaces qui peuvent être autour. Il faut faire le point pour être performants.
En réflexe nous pouvons tout dire. Nous connaissons les problèmes. Les forces que nous dégageons
viendront à bout des dysfonctionnements repérés, situation ayant déjà prouvé son efficacité dans le passé.
Nous avons repéré, depuis longtemps, les problèmes qui perturbent notre évolution voire notre survie.
Si les forces choisies comme axes à opposer aux faiblesses constatées n’arrivent pas à compenser les pertes
quantitatives et qualitatives, tout ce qui ferait notre dynamique est compris entre la non prise en compte du
glissement social et donc l’absence de vision du futur.
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Ceci se décline en une série de contraintes qui en dépendent et qu’il reste à traiter en stratégie. Ces
stratégies à mettre en œuvre risquent d’annihiler les forces en présence. Si l’on ne met pas ces stratégies en
place, toutes les forces dégagées en interne seront vaines.
Donc ces forces principales, dont le but est l’Ethique des Lions, restent fragiles.
Ces tableaux d’interactions de synthèses, documents de souhaits revendiqués pourront être fournis après
accord du Gouverneur.
Robert GERBET : nous avons, cette année, une Commission Nationale qui traite de ce problème et qui
s’appelle « Prospective et Avenir du Lionisme » et que nous avons une DDCN en la personne de Laurence
MERCADAL. Ce travail, présenté, sera repris, sans aucun doute, par la DDCN.
Jean Jacques STOFFEL-MUNCK
« Entreprendre au Lycée » est en train de se transformer en « Entreprendre sa Vie ».
Une opération pilote est en cours de mise sur pied concernant les Régions 1 et 2, Gap et Embrun.
La Région, dont Renaud MUSELIER, est à fond derrière le projet.
Au Rectorat, il y a des craintes qui vont être levées.
Plus d’informations à la rentrée.
Charles GARZIA
Je remercie, en tant que Délégué de l’AGLIF, très sincèrement Robert de donner la parole aux Pastgouverneurs ce qui est une première.
Je suis surpris du travail effectué mais faut-il encore trouver des réponses aux questions que l’on se pose et
surtout que l’on soit écouté. Si on n’est pas écouté on démoralise toutes les bonnes volontés. Ce n’est pas
parce que l’on a été Gouverneur, que l’on n’est plus apte à rendre service si cela est, bien sûr, demandé,
sans prendre la place de quiconque.

Intervention du 2ème Vice-gouverneur : Jacques GIULIANI
1 - Intervention sur la zone 23 :
Jacques GIULIANI, précédemment PR région 2, précise que le Club de Rognac doit changer de nom en «
Rognac – Châteauneuf - Berre ». Une remise de Charte est prévue en septembre. Le dossier initialisé depuis
mai 2018 devait être clos pour le 30 juin ; la totalité des pièces administratives ayant été fournies au
secrétariat du DM.
Néanmoins, nous restons en attente d’une attestation de la part du Club de « Martigues Côte Bleue » qui
refuse de donner son accord écrit. En revanche, et verbalement, il ne s’oppose pas à ce changement.
Le Gouverneur demande au Past PR de bien vouloir finir de traiter ce problème en liaison avec le PR actuel
Jean GORREE afin d’assurer cette remise de charte selon le planning prévu.
2- Intervention du 2nd Vice-Gouverneur : Jacques GIULIANI a pris ses fonctions le 3 juillet et pour l’instant
aucune mission officielle ne lui a été confiée par le Gouverneur.
Néanmoins, il confirme qu’il se met actuellement à la disposition du District, et ceci dans tous les domaines
dans lesquels ses compétences peuvent être utilisées. Pour l’instant, en se basant sur le Règlement Intérieur,
il précise qu’il peut être affecté à la formation ou à toute autre mission selon la demande de Robert GERBET.
Bien entendu, il reste ouvert aux changements et propose de travailler sur :
1. MYASSOS en récupérant les expériences disponibles dans les Clubs du district et du DM et
éventuellement de préparer un Club pilote volontaire
2. Et fiabiliser les archives du District.
Tout ceci, bien sûr, sous le contrôle du Gouverneur.
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Intervention du 1er Vice-gouverneur : Marc INFANTES
Cher Gouverneur,
Cher Past-directeur international
Cher 2ème Vice-gouverneur,
Chers Past-gouverneurs,
Chers Présidents de Région et de zone,
Chers Présidents de commission et de comité technique,
Chers Amis Lions et Léo,
Chers Amis,
C’est toujours avec un réel plaisir que je vous rencontre à l’occasion de nos diverses actions, réunions et
soirées amicales.
Je viens d’écouter avec le plus grand intérêt le programme riche en changements et les informations que
vient de nous communiquer notre Gouverneur. Pour preuve et vous l’avez constaté, j’ai pris beaucoup de
notes. Cela me permettra de travailler avec toute la rigueur que vous me connaissez auprès de Robert,
auquel je renouvelle mes meilleurs vœux de réussite et à qui je donne mon entière disponibilité afin de le
seconder au mieux.
Comme certains le savent déjà, en plus des missions qui me seront confiées par notre gouverneur, j’ai en
charge la préparation de Convention Nationale de Marseille qui se déroulera en mai 2020. Convention qui se
voudra pleine de surprise et de rebondissement. A ce sujet, nous accueillerons avec Robert, la Présidente du
Conseil des Gouverneurs 2018/2019, Sylvie DYNEWETH, à Marseille le 17 juillet 2018, pour visiter le parc
Chanot et effectuer les réservations nécessaires à l’organisation d’une manifestation de grande ampleur.
Michel DURAND, l’immédiat Past-gouverneur en sera le commissaire générale. Michel et son équipe dont la
liste vous sera dévoilée ultérieurement travailleront sous ma responsabilité et celle de notre gouverneur.
Concernant l’AGLIF et les éminents membres qui composent cette association, je tiens à les rassurer sur
l’avenir des futurs travaux qui leurs seront confiés, lors de mon mandat, sur certains sujets qui me tiennent à
cœur. Les différents thèmes seront portés à leurs réflexions et je compte sur eux pour m’apporter des
réponses et des solutions.
Pour l’avenir, et bien, nous le construirons ensemble tout au long de cet exercice, avec Robert, avec vous
mes chers amis, afin de vivre et de continuer une belle aventure dans 11 mois, à nouveau réunis sous le
signe de la tolérance, de l’amitié, de la bonne humeur et du travail bien fait. Mais, 2019/2020 se préparera
bien en amont avec les équipes qui me suivront lors de cette belle expérience. N’oublions jamais que l’avenir
appartient aux ambitieux et que le changement se fait dans la passion, l’innovation, la conviction et le
bonheur de servir notre mouvement.
Merci de votre attention et à très bientôt sur le terrain.

Intervention du Président de la Fondation des Lions de France : Jean Michel SOL
Je suis très heureux d’être parmi vous pour plusieurs raisons. Votre District connaît très bien la Fondation. 55
Clubs du District donnent à la Fondation et le plus important n’est pas tant dans les sommes apportées mais
le fait que les Clubs jouent le jeu.
La Fondation a distribué environ 38000 € à des Clubs du District soit sur 3 ans environ 100000 €
Surtout des Clubs marseillais ont accompli une très belle action au Pharo au bénéfice de la Fondation. Je n’ai
pas pu venir à la remise du chèque pour la Fondation et remercier le Club de Marseille Métropole.
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La Fondation a créé, il y a quelque temps, le Cordon Jean BEHAR pour remercier les donateurs et les gens qui
rendent service à la Fondation.
Jean Michel et Marie Claire CALENDINI remettent un Cordon Jean BEHAR à Robert GERBET qui le remettra au
Club de Marseille Métropole.
Marie Claire a été pendant au moins 6 ans correspondante de la Fondation, a fait un énorme travail et si les
chiffres annoncés sont si beaux c’est surtout grâce à elle.
Lors d’une récente réunion du bureau de la Fondation, il a été décidé à l’unanimité de lui remettre un
Cordon Jean BEHAR.
Remerciements très émus de Marie Claire.

Présentation par Robert GERBET de son fanion
Remise des insignes et des fanions par le Gouverneur

Déjeuner
Après ces nourritures intellectuelles, les membres inscrits au repas ont pris place autour des tables dressées
dans le convivial espace restauration du Novotel afin de partager un cordial et excellent repas et poursuivre
les échanges.
Aux dires de tous les convives, nous n’avons pas perdu au change.

Reprise de la séance de travail
SMA
EME : Régis URBE
Bonjour à tous,
Notre Gouverneur m’a reconduit dans la fonction de coordinateur EME (Equipe Mondiale des Effectifs). Je le
remercie pour sa confiance (pas totalement méritée, d’ailleurs).
La mission qu’il me confie est d’accompagner les Clubs, les Zones et les Régions dans la gestion de nos
effectifs. Les effectifs, ce sont nos membres, c’est nous !
Cette mission est très simple et vaste à la fois :
- Aider les Clubs à accueillir de nouveaux Lions : le plus possible mais pas à n’importe quel prix, la
qualité est le principe premier.
- Aider le Clubs à garder nos membres : c’est de loin, le plus gros « chantier ».
- Aider les Zonez et les Régions à créer de nouveaux Clubs et/ou des branches de Club
Accueillir de nouveaux Lions, c’est « facile », nous savons faire. Outre les capacités propres à chaque Club, il
y a des outils et des hommes qui savent les utiliser (Soirées découverte ou portes ouvertes par exemple)
La priorité des priorités, n’est pas d’augmenter le nombre des adhésions, bien que … mais d’éviter les
départs. Garder nos membres est difficile, en fait, nous ne savons pas faire. Un Lion sur deux, qui nous
quitte a entre 1 et 6 ans de Lionisme. Pour l’autre moitié, ce sont des amis qui s’en vont, souvent parce
qu’ils n’ont pas trouvé ce qu’ils venaient chercher.
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Nous perdons dans les deux cas des personnes de grande valeur, nous perdons de notre richesse et peutêtre un peu de notre crédibilité. L’an dernier, nous avons accueilli environ 120 nouveaux Lions mais nous en
avons perdu beaucoup plus, environ 138. Nous sommes 1500 Lions aujourd’hui.
Je vais contacter tous les Présidents de Clubs, les Présidents de la Com. des Effectifs, les PZ, les PR pour leur
demander de m’inviter lors de leurs réunions afin de présenter au plus grand nombre de Lions la situation de
nos effectifs et les outils à notre disposition. Ceci a bien fonctionné l’an dernier.
Si le Gouverneur est d’accord, je demanderai aux PR d’être les relais, en région, de l’EME. Nous allons, bien
sûr, proposer aux Clubs d’organiser des soirées Découvertes ou Portes Ouvertes car, si les procédures sont
bien suivies, l’efficacité est au rendez-vous. L’équipe du district est parfaitement au point.
Je demanderai aux Officiels des Clubs d’encourager leurs successeurs à participer aux forums de formation,
en particulier au forum des Présidents de la Com. des Effectifs qui a été complètement réécrite. C’est à
l’occasion de ces formations que les Lions prennent conscience de ce qui nous lie et nous rapproche.
J’insisterai sur la malédiction du mois de juin. C’est un mois comme tous les autres. Il est inconcevable de
perdre plusieurs dizaines de membres en trois semaines.
Nous devons garder à l’esprit que nous préparons le Lions Clubs de ceux qui vont nous suivre, nous devons
leur transmettre un mouvement en pleine forme et riche de ses membres.
Je vous remercie de votre attention

EML : Mauricette DROUOT
La commission nationale s’est réunie à Port Marly le vendredi 1er juillet. Tous les power points ont été revus,
ils sont très complets, voire trop, il convient de les adapter à l’auditoire et de les alléger.
Un constat : seuls 35% des membres (nouveaux lions, nouveaux bureaux) ont été formés ; bien que ce
nombre soit en progression il est nettement insuffisant.
Faire adhérer des femmes est une nécessité, nous avons seulement 23% de femmes dans notre
mouvement, légèrement plus que dans notre district qui n’en compte que 21%.
Dominique MAILLARD, Gouverneur de liaison, cède sa place à Anita MARIGO pour l’année 2018-2019.
Dans le District :
Les formateurs se sont réunis pour un bilan formation dès la fin de session 2017-2018 ; il s’agissait de faire le
point sur le fonctionnement de la formation par binôme que nous avons mise en place (plus dynamique et
interactive) mais aussi de voir quelles difficultés ont été rencontrées et quelles sont les attentes des
« formés » au travers des questions qu’ils ont posées.
Il faut que les Lions assistant aux formations soient acteurs des séances et ne restent pas passifs, d’où
l’importance des exercices préparatoires qui seront proposés avant toute formation. Nous faisons en sorte
d’avoir un nombre de formateurs qui nous permettra de multiplier les séances et donc les lieux de formation
pour éviter les déplacements des Lions.
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Lors des formations nous aurons un tronc commun en plénière concernant l’information sur le Lionisme,
tous les Lions se retrouveront, il est très important pour nous de permettre ces rencontres et échanges, puis
chacun rejoindra la formation spécifique à sa fonction.
Outre les séances « traditionnelles », nous avons mis en place une journée ouverte de formation pour les
Vice- Présidents et Nouveaux Lions.
Les Lions de tout le district pourront venir soit de 9h30 à 12 h, soit de 14 h à 17 h soit de 18 h à 21h selon
leur disponibilité, leur choix.
Nous nous appuierons sur Patrick secrétaire de District qui fera paraître sur le site les fiches des nouveaux
arrivés ainsi que sur les PR et PZ qui seront nos relais dans les CCZ pour inciter les Lions à venir à la formation
mais qui nous feront aussi remonter l’info quant aux nouveaux arrivants.
Nous allons mette en place une « News letter » dans laquelle paraitront les noms des nouveaux lions et qui
traitera d’un sujet précis.
L’équipe des formateurs est fortement engagée, disponible, à l’écoute des Lions

EML
Dates de formation
Nouveaux Lions + Vice-présidents,
Région 1 + Région 2 : 10 novembre 2018, de 9 h à 13 h Maison des Lions, bd Luce Marseille
Région 3 + Région 4 : 24 novembre 2018, de 9 h à 13 h, Pôle Culturel et Scientifique, Alès
3 juin 2019 : « Open Day » : Maison des Lions, bd Luce
Cette journée permet à tous les Lions qui le souhaitent et qui ne peuvent venir à aucune formation
proposée, de se présenter pour suivre la formation de Vice-président ou Nouveau Lion pendant le
créneau horaire de leur choix :
9h30 à 12h ; 14 h à 17 h ; 18 h à 21 h*

Formation informatique
Toutes les régions : 10 novembre 2018 Maison des Lions, bd Luce, Marseille

Nouveaux bureaux
Région 1 et 2 : 30 mars 2019, de 9h à 13h, Maison des Lions, bd Luce, Marseille
Région 3 et 4 : 13 avril 2019 à Avignon (lieu à définir)
Région 5 : 27 avril 2019 à Gap (lieu à définir)
L’après-midi sera consacrée à un forum/questions pour ceux et celles qui souhaitent rester avec les
formateurs.
Les lions peuvent se rendre à la formation de leur choix, le jour qui leur convient même si leur club
n’est pas dans la région indiquée.
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EMS : Alexandre BIDARD
Chers Amis,
Comme vous le savez le programme du 2ème centenaire (LCI Forward) comporte 4 axes stratégiques qui sont :
• Elargir l’impact de service
• Augmenter notre visibilité
• Poursuivre l’excellence
• Développer les effectifs
L’accent est mis sur le SERVICE à travers les multiples actions menées par les Lions.
Si le Club reste parfaitement libre de réaliser les actions qui couvrent les besoins de la Cité et que le choix des
actions n’est pas restrictif, on peut, par exemple, y associer le champ d’action de la LCIF :
• Protection de la vue
• Réponse aux besoins humanitaires (handicap, diabète, rougeole, etc…)
• Aide aux victimes de catastrophes
L’équipe EMS a pour objectif et a aussi la responsabilité de motiver les Clubs à mettre en œuvre des actions
qui s’alignent principalement sur 5 domaines du nouveau cadre de service :
• La Vue
• La lutte contre le Diabète
• Le Cancer Infantile
• La Lutte contre la Faim
• L’Environnement
Pour cela il est nécessaire qu’un échange s’instaure entre les Clubs et l’équipe EMS avec la nomination d’un
responsable EMS dans chaque Club (précédemment le responsable des Œuvres Sociales).
Nous pouvons intervenir comme support, recueillir les retours d’expériences, etc…
Je contacterai donc par courrier chaque Club pour expliquer le principe de l’EMS ainsi que les Présidents de
Zones, Présidents de Régions pour participer aux réunions de Zones.
Autres points :
• Le Livre Blanc est maintenu mais nous devons insister sur l’utilisation en parallèle de My LCI (utilité au
niveau international)
• L’utilisation de My LIONS devrait être effective en 2019-2020.
Rappel de l’équipe EMS :
• Bernard HAVERBEKE : Chargé de Mission Humanitaire
• Gérard COULON : Banque Alimentaire
• Jean Pierre MENARD : Lions Alzheimer
Banque Alimentaire : Gérard COULON (pas de résumé transmis ; CR sur prises de notes)
Je remercie Robert de m’avoir confié quelque chose qui est tout nouveau, la Banque Alimentaire, que je
découvre.
Si j’ai bien compris, je dois organiser avec la Banque Alimentaire et les Clubs Lions du District des collectes
auprès des Supermarchés.
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J’ai pris contact avec le Président de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône et une rencontre est
prévue début septembre.
Je demande qu’il y ait un Délégué Lions par département.
Je m’occuperai aussi des Restos du Cœur.
Ma 2ème mission est d’être Délégué SEL qui n’intervient pas seulement pour aider des amis Lions dans des
difficultés financières notamment pour le paiement des cotisations mais qui permet aussi de déposer des CV
sur les sites de Lions chefs d’entreprises.
Ma 3ème mission sera toujours les SDF.
Humanitaire : Bernard HAVERBEKE
Cher Gouverneur, Chers Amis,
Je voudrais tout d’abord remercier Robert GERBET, notre Gouverneur, de me confier ce poste de Chargé de
Mission Humanitaire.
Cette mission pourra s’axer sur 2 projets :
1er projet
-

De travailler conjointement, s’il en est d’accord, avec Jean Pierre MENARD sur Alzheimer.
Sur le cancer infantile, en tant qu’ancien président d’une A/R d’Enfants Cancer Santé, je reste
particulièrement attaché à cette association. Mais pourquoi ne pas s’ouvrir aussi vers d’autres
associations du même type comme par exemple : Imagine for Margot

2ème projet
De continuer le travail de Christophe afin de contacter les Présidents pour nommer un responsable EMS par
Club comme c’est le cas pour la communication
Merci de votre attention.

LCIF : Alain-Louis FABRE
Chers amis Lions, bonjour,
C’est avec un plaisir égal à celui que j’éprouve quand je viens dans vos réunions de Zones pour présenter la
LCIF que cet après midi je viens vous rendre compte de l’année 2017-2018.
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis la mise en place de la SMA dont les trois piliers l’EML, l’EME, l’EMS
viennent de vous être présentés par les précédents orateurs, la place du coordinateur LCIF de district se
trouve à côté de ces trois responsables afin de former une équipe qui permette d’amplifier le sens de notre
devise « nous servons ».
Au niveau du Club Lions, cette année a été mis en place le coordinateur LCIF. Au niveau mondial un tiers des
clubs ont nommé et déclaré un Lion à ce poste.
Pour les clubs qui n’ont pas encore choisi un Lion pour ce poste le CA de la LCIF a adopté la règle suivante :
- à compter du prochain exercice 2018 – 2019 l’Immédiat Past-président du club sera nommé coordonateur
LCIF du Club. Bien entendu, le club est libre d’attribuer ce poste à un autre membre Lions.
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- à compter du 01/01/2018 l’Immédiat Past-président est désigné dans my LCI comme coordinateur LCIF à
défaut d’une autre désignation.
Les coordonateurs recevront par Email des instructions pour leurs taches spécifiques et des liens vers des
ressources pour les accomplir.
Quand je pose la question, au niveau des réunions de Zones : « Qu’est ce qui vous vient à l’esprit lorsqu’on
vous évoque la LCIF ? » j’ai très souvent entendu comme réponse par ordre d‘importance :
- des secours en cas de catastrophes naturelles
- sauver la vue
- le soutien aux jeunes
- les besoins humanitaires.
Ce sont effectivement les quatre piliers du service de la LCIF qui permettent aux Clubs et aux Districts de
mener à bien les projets de grande envergure qui s’inscrivent dans l’une de ces rubriques.
Depuis sa création en 1968 (nous fêtons le 50° anniversaire de sa création) la LCIF a dépassé le milliard de
dollars US de subventions et a transformé la vie de millions d’êtres humains.
Suite à la transformation de son équipe dirigeante en 2007, la gouvernance est composée de 20 membres :
de 4 permanents, 11 LIONS dont le président LCIF qui est l’Immédiat Past-président de la LCI et 5
représentants des grands donateurs : GAVI (Bill Gates et la rougeole) JOHNSON et JOHNSON (sight for kids),
CARTER CENTER (Onchocercose et trachome) SPECIAL OLYMIC (Ouvrir les yeux) et NOVO FOUNDATION
(LIONS QUEST).
Cela a permis à la LCIF d’accroître son efficacité sur le terrain et a rendu plus visible ses actions au niveau
mondial.
Dernier exemple : la lutte contre la rougeole avec 30 millions de dollars récoltés et un don équivalent de 30
millions de dollars par GAVI.
Je souhaiterais maintenant vous exposer succinctement les subventions de la LCIF : jusqu’à cette année on
retrouvait 6 types de subventions. Deux types seront rajoutés à partir de 2018 – 2019 :
1) la subvention standard pour les œuvres humanitaires de grande envergure engageant des fonds
compris entre 10 000 et 100 000 $. 4 millions de personnes ont bénéficié de ces dons pour un
montant total de près de 14 millions de $.
2) CORE 4 : projet de très grande envergure à hauteur de 20 000 $ concernant la vue, le handicap, la
santé et la jeunesse. 19 pays ont été concernés pour près de 1 million 500 000 $ de subventions ;
la France avec PPLV a reçu 200 000 $ de subventions
3) L’assistance internationale : 5 000 < fds. < 30 000 $. Un projet par District et un partenariat entre
un club Lion pays industrialisé et un club Lion pays émergeant.
4) Wight first : cécité évitable et traitable, infrastructures et formation du personnel ; 13 millions de
$, 22 millions de personnes soignées, 51 centres de soins créés, 24 000 personnels formés.
5) Cas d’urgence :
- secours immédiat à une communauté d’un montant de 10 000 $
- demande effectué par le Gouverneur de district dans les 30 jours
- concerne au moins 100 personnes
- implication des LIONS dans le secours
- fonds dépensés dans un délai de 60 jours
Exemple Alès, Dions, Sainte Anastasie
6) Les catastrophes majeures : mise en œuvre par le Président de la LCI et LCIF. Depuis 1968 500 000
personnes concernées pour un montant total de 9 millions 500 000 $.
7) Les subventions service LEO : destinées à soutenir le projets de service élaborés et mis en œuvre
par des LEO. Demande déposée par les districts et DM. Montant à hauteur de 2 500 $ pour les
districts et 5 000 $ pour les DM. Projets éligibles : le diabète, l’environnement, la faim, la vie et les
cancers infantiles.
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8) Des subventions d’impact communautaire de clubs et de districts. Lorsqu’ils font des dons à la LCIF ils
pourront faire une demande de subvention qui leur restituera 15% de leurs dons pour financer un projet
local.
Pour conclure, je vais faire le bilan de nos dons au niveau du District, au niveau du DM et au niveau mondial
2017 – 2018 : 103 E : 100 847 $
103 SE : 48 282 $
Dernier district : 13 117 $
Mai 2018 : 103SE : 16 342 $
Premier : 43 975 $
Dernier 9 162 $
DM 103 : 2016 – 2017 : 561 355 $
Mai 2017 : 455 693 $
Mai 2018 : 352 103 $
Niveau mondial : (7 aires constitutionnelles)
Aire 4 : 2016 - 2017 : 4 101 468 $ (Europe)
Mai 2018 : 3 076 248 $
Total 2017 36 707 124 $.
Remarque :
Aire 5 : 22 779 398 $

Remarques
Pierre BOURDELLES : suite à l’intervention de Régis URBE, Pierre nous apporte une importante information
sur les effectifs communiquée à la Convention de Port Marly : tout club qui omet de radier des membres qui
ont quitté au 30 juin ou au 31 décembre paiera les cotisations pour le semestre suivant sans possibilité de les
récupérer, ce qui était le cas jusqu’à présent où on avait la possibilité de rééquilibrer les effectifs avec les
départs de juillet et janvier. Nous avons été remis au régime international.
Philippe SOUSTELLE : la formation est primordiale car des jeunes Lions, pleins de bonne volonté entrent dans
les Clubs, mais non formés ils ne connaissent pas les règles et on ne parle pas le même langage.
Concernant les effectifs il y a, en France, des gens qui savent faire. 2 exemples :
Le Past-gouverneur du District Sud, Patrick VILLEMIN, qui a créé au cours de son exercice 9 Clubs et en
a promulgué 6 pour son successeur
Dans le District Ouest, de créer un poste « bienfaiteur » dans chaque Club. Sur 15 ans au lieu de 140
départs, grâce à l’intervention du « bienfaiteur », qui éteint le feu, il n’y en a eu que 50.
Concernant les actions, une étude a été effectuée sur toutes les actions en France pour savoir ce qui marche
et ce qui ne marche pas, sur 175 rubriques d’actions pendant 20 ans (St Raphaël).

Ecole des Cadres : Claude CAPPEZ
Présentation : L’école des cadres réunit entre 8 et 12 participants (Chiffre Maximum) tous volontaires et cela
sur 4 samedi de 9 h à 16 h 30, avec repas pris sur place.
L’animation de ces journées est assurée par un Past-directeur international, un Past6président du Conseil des
Gouverneurs, trois Past-gouverneurs et deux formateurs ayant été Secrétaires de District.
Pour s’inscrire à ces journées il faut avoir été, ou être, Président de club ou à défaut Secrétaire, Trésorier.
Il faut prendre l’engagement de suivre les 4 modules ou de récupérer à la session suivante si le volontaire a
eu une absence pour motif légitime.
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Un certificat de fin de stage est délivré seulement à ceux qui ont suivi régulièrement le programme.
Le but étant de former des leaders et non des chefs. Ce n'est pas une école de Gouverneur
Le nom des participants est donné aux futurs gouverneurs afin qu’ils puissent voir leur tâche facilitée pour
trouver des PZ ou des délégués de commissions nationales.
Il y a eu cinq sessions depuis 2014
La session 2018 -2019 est prévue comme suit :
Inscription en septembre
Première journée le 13 octobre
Seconde journée le 27 octobre
Troisième journée le 17 novembre
Dernière journée le 8 décembre
Important. Les formateurs sont bénévoles et assistent à tous les modules afin de pouvoir se remplacer mais
aussi d’aider le formateur-animateur du module.
Nous avons eu la joie de recevoir le Directeur international la dernière session et nous comptons sur lui cette
année.
Composition de chaque module.
Première journée :
Session 1 : Qui sommes-nous ? Historique du Lionisme.
Session 2 : Organisation du Lionisme. Les fondations
Session 3 : La mission du Lions Club, sa spécificité.
Session 4 : Les défis, le Lionisme peut-il les relever ? Des Leaders ?
Deuxième journée
Session 1 : La communication bienveillante.
Session 2 : Comment constituer son équipe et la motiver ? Ex des Oies.
Session 3 : Comment résoudre les difficultés d’entreprendre ? La délégation.
Vaincre la résistance au changement.
Session 4 : Jeu de rôle par équipe de 3 ou 4.
Session 5 ; Le Club d'excellence.
Troisième journée
Session 1 : Expression Orale les règles. Comment placer sa voie.
Session 2 : L’interview.
Session 3 : Exercice par groupe de 3 ou 4.
Session 4 : Communication : règle, préparation.
Session 5 : Exercice.
Quatrième journée
Session 1 : Conduite de réunion, Les différents types de réunions.
Session 2 : La salle ; disposition, rôle de l'animateur.
Session 3 : exercice.
Session 4 : le leader son rôle, son importance.

Communication
Un rappel des membres :
Alain LAURENT : Responsable et membre de l’équipe communication Nationale
Franck BOUTET : Infographie du lion de Provence
Philippe EUZIERE : Lion National et vidéo
Eric JARJANETTE : Relation presse et photos (absent excusé)
Jean Pierre PAGO : DSI en remplacement de Jacques GIULIANI (JP. absent excusé)
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Alain LAURENT
Communication Nationale
Gouverneur de liaison Jean Yves COURTOIS, première rencontre officielle à Port Marly :
•

Moyens « communication » ont diminués, plus les 4€ dévolus à la communication.

•

Abandon des spots TV et radio trop coûteux

•

Nomination d’un Monsieur Téléthon, mission sur plusieurs années pour contact TV, presse

•

Grandes idées communication: privilégier la communication interne, pour redonner de l’envie, de
l’enthousiasme, de la passion, de la fierté et redonner envie de parler de « nous ».

Comment mettre ceci en place :
•

Réunion Go to meeting courant août

•

Réunion Saint jacques le 01/09/2018

Un rappel besoin d’un correspondant par club pour la communication
Communication du District
•

Actualités hebdomadaires

•

Lion de Provence sous forme numérique

•

Terre des Lions : journal prestige collector papier….

•

Site du district en cours de mise à jour avec les nouvelles structures d’action ainsi que les commissions
nationales.

•

Pour info site du district : outil à la disposition des Lions Banque de données « à mettre à jour »….par
les responsables
Franck BOUTET

Quelques rappels, préconisations, réflexions sur le Lion de Provence : articles, photos, délais…
Philippe EUZIERE
Revue Lion Nationale
Sur les 11 parutions annuelles de la revue Lion de septembre à juillet/août il y a eu 12 articles provenant de
notre District 103 Sud Est ce qui nous place à la première place ex-æquo avec le District Centre Est.
Sur les 12 articles 5 ont été spontanément proposés par les clubs et 7 ont été sollicités au près des clubs en
découvrant l’annonce de leurs actions ou manifestations dans les Actualités de la semaine annoncées par
Alain Laurent chaque vendredi. Mais j’aimerai pouvoir compter sur les PZ pour me faire connaître les actions
qu’ils jugeraient intéressantes des clubs. Demande déjà formulée l’année dernière au premier cabinet du
Gouverneur mais sans résultat. J’ai espoir que cette année soit différente !
Vidéos You Tube de la Commission Communication du District 103 Sud Est
3 vidéos ont été mise en place sur You Tube totalisant 578 lectures à ce jour.
Se répartissant ainsi :

24

LIONS CLUBS PRESENTATION
Antony PENAUD et Alexandra GALDON, montage réalisé d’après l’émission C’est Le Sud de la Chaine TV
PROVENCE AZUR : 142 lectures.
Deux autres vidéos réalisées par la Commission
CONGRES MARSEILLE 2018 ELOQUENCE, Lola COVELLI la candidate du District : 281 lectures, vidéo portée
sur YouTube juste après le congrès
VILLAGE SANTE CONGRES LIONS MARSEILLE : 155 lectures. A remarquer que cette vidéo n’a pu être portée
sur YouTube que longtemps après le Congrès dans l’attente d’obtenir le bilan de son activité. Nul doute que
si cette vidéo avait pu sortir juste après le congrès comme pour l’éloquence elle aurait réalisé un meilleur
score.
Jean Pierre PAGO
Jean Pierre est plus particulièrement chargé de notre partie informatique :
•

En relation avec l’équipe DSI nationale, il travaille sur le nouveau « site » du district qui devrait être
sur le modèle du site national, avec une possibilité aux clubs de pouvoir le partager…une architecture
unique…

•

Le Lion de Provence interactif qui devrait remplacer ce que nous avons aujourd’hui : Pdf, Flip book

•

Réflexion sur une lettre d’actualité plus interactive…

•

Étude sur la possibilité de former les correspondants communication des clubs avec des séances de
formation et l'édition d'un manuel d'utilisation des outils interactifs.

Merci de nous avoir écoutés.
Terre des Lions : Robert GERBET : Parution d’une revue de qualité fin septembre-début octobre, janvier et
mai éditée par l’ex agence de communication du Rotary, gratuite pour nous car payée par de la publicité (à
notre charge le routage). 2000 exemplaires à chaque tirage soit 1 par Lion, le reste à la disposition des Clubs
pour les nouveaux intronisés, Mairies, élus…
Suite au démarrage d’un démarchage, il y a eu un retour ayant fait comprendre qu’il pourrait y avoir une
déclaration à la CNIL parce qu’un fichier avait été fourni. Aucun fichier n’a été fourni. Il faut savoir que le
fichier Lion est disponible, depuis des années, dans les agences de communication car c’est leur travail de
récupérer ces éléments.
Tous les chefs d’entreprises Lions ou non sont sollicités. Quand un Lion demande à un autre Lion de passer
une publicité, cela devient scandaleux. Il a été demandé à l’agence de s’adresser plus particulièrement à
d’autres que des Lions et pour l’instant, majoritairement, ce sont des Rotariens qui ont passé des annonces.
Une question se pose : ne pouvant diffuser ce fichier l’annuaire ne pourra être fait car il faut communiquer
noms et adresses des membres. Donc pour l’instant c’est bloqué.

Statuts – Assurances : Jean Pierre GIANNONI
A ce stade de la prise de fonctions de délégué, une connaissance, ainsi qu’une analyse de l’environnement
est à acquérir (District / Commission Nationale).
Néanmoins, une question se pose d’ores et déjà au regard des conséquences juridiques du Règlement
Général de la Protection des Données, qui s’applique à notre Association, et au regard de la responsabilité
que cette protection engendre.
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Le Règlement Général de Protection des Données exige en effet une protection des données accrue et par
conséquent, à plus moins brève échéance une sécurisation des sites Internet, afin d’éviter une intrusion dont
les conséquences si elles sont graves, doivent être portées à la connaissance de la CNIL (dans les 72 heures).
Le site Internet du DM 103 et a fortiori celui du District 103 Sud Est ne sont pas encore sécurisés, puisque
pour cela il faudrait un protocole Htpps.
Ensuite, s’il est possible d’effectuer des propositions à la Commission Nationale, il serait appréciable pour les
délégués de Districts, en particulier pour notre District, de bénéficier d’une base de données Internet
spécifique au droit des Associations, mise à jour en temps réel, ou d’ouvrage(s) numérique(s) dans ce
domaine, qui permettraient aux délégués de la Commission Nationale et à la Commission Nationale ellemême de travailler efficacement et de bénéficier des modifications législatives et réglementaires, de modèles
d’actes prêts à l’emploi, de ressources fiscales et autres (assurances, veille législative, jurisprudence etE…).
Cet outil de travail devient à l’heure actuelle de plus en plus indispensable. Le coût d’un abonnement à une
base de données peut éventuellement être réduit en cas d’abonnement multi-utilisateurs.
À titre d’exemple un abonnement à la Banque de données « modèles d’actes Association » Francis Lefebvre
coûte pour un seul utilisateur 161,00 euros hors taxes par an, soit 193,20 euros TTC. L’abonnement au
Mémento Francis Lefebvre « Associations » incluant la version numérique coûte 115,00 € TTC par an etc….

Ethique : Marc GELSI (pas de résumé transmis ; CR sur prises de notes)
Faire le point de ce qui s’est passé et ce qui devrait se passer dans l’année à venir.
Au niveau de la Commission Nationale certaines motions nous ont étreints et nous avons appris que la
Commission Ethique-Prospective allait être scindée en deux. Personne de la Commission n’ayant été
prévenu, cela aboutit à une tempête dans un verre d’eau.
En ce qui concerne les travaux de la Commission Nationale, il faut aller sur le site du DM 103 car il y a pas mal
de nouveautés dont les parutions d’articles d’amis Lions, la mise en ligne du 2ème Cahier de l’Ethique sur le
lien intergénérationnel. L’année dernière il avait été édité un cahier sur la violence. Nous ouvrons la réflexion
à tout le monde.
Projets pour le District cette année. Il y a 3 ans, quand j’ai pris la Commission Ethique, dans les ateliers aux
Congrès, il y avait 15-20 membres. Lors du dernier Congrès, nous étions plus de 50. Nous avons appris pas
mal de chose : beaucoup de Clubs sont attachés à l’Ethique et chaque Club a sa solution pour faire passer
l’Ethique.
Cette année il faut aller plus loin et projet de travail avec Christophe RIGA pour que l’Ethique soit de plus en
plus présente.
Chacun est convaincu que l’Ethique est le fondement mais personne ne veut en parler. Soit parce que c’est
inné chez le Lion soit parce qu’on n’a pas envie de travailler.
Certains membres nous quittent parce qu’ils s’ennuient. A côté de l’action sur le terrain il faut une réflexion
qui est un peu le ciment.
On peut travailler entre nous, réfléchir sur des sujets de société ou en prenant notre Charte, en regardant les
principes, certains peuvent être un peu dépoussiérés et mis à l’ordre du jour..
On peut prendre une phrase, travailler entre nous.
C’est ce qu’il va falloir faire passer.
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Humanisme, Culture, Francophonie : Alain SULMON
Chers Amis,
Avant toute chose je voudrais remercier notre gouverneur, Robert, pour m'avoir accordé un temps de parole
plus conséquent que d'habitude mais il est vrai que la Commission Humanisme cette année subit quelques
modifications importantes : d'abord elle change de nom, elle s'appellera désormais « Commission
Humanisme, Culture et Francophonie » et elle va regrouper l'ensemble des concours nationaux. Cette
modification a pour but de rendre la Commission plus cohérente mais aussi pour conséquence de
sensiblement l'alourdir.
Je voudrais rappeler ensuite l'importance de l'humanisme pour le Lionisme. L'humanisme c'est ce qui donne
sens et justifie toutes nos actions. Or beaucoup de Clubs se sont concentrés sur l'humanitaire en délaissant le
domaine de l'humanisme. Il y a aujourd'hui un enjeu important à redonner à l'humanisme toute sa place
dans notre mouvement en particulier si nous voulons à nouveau attirer des personnes prêtes à s'engager
dans la vie de la cité. En effet Pourquoi rejoindre le Lionisme si l'on veut faire de l'humanitaire? Autant
s'engager dans la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire ou Emmaüs. Etre Lion, c'est être "humaniste et
engagé".
Et il n'y a pas d'humanisme sans culture et c'est précisément la mission de la Commission Humanisme que de
stimuler et renforcer cette dimension au sein de notre mouvement. Lorsque nous faisons de l'humanitaire, et
il ne faut pas le délaisser, nous pansons les plaies d'aujourd'hui, lorsque nous agissons pour l'humanisme,
nous pansons les plaies de demain. Nous comptons donc beaucoup sur vous, les Présidents de Régions et les
Présidents de Zones, pour porter ce message à l'ensemble des Clubs. Quels sont les critères qui permettent
de savoir si un club prend bien en compte la dimension humaniste du Lionisme ? Nous vous proposons trois
critères :
- la participation à au moins un concours national
- l'organisation d'au moins une manifestation culturelle par an et par club
- le soutien apporté à au moins un projet culturel local.
Parlons rapidement maintenant des différents concours nationaux auxquels chaque club est invité à
participer :
- Concours du roman régional
- Concours des affiches sur l’environnement
- Concours des Arts visuels
- Concours d’éloquence
- Concours des affiches de la paix
- Concours de musique Thomas KUTTI
- Concours « Palme d’Argent »
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Quelques mots encore sur l’illettrisme (boîtes aux livres) et la Francophonie.
Voilà, MM les Présidents de Régions et de Zones, soyez les ambassadeurs de l’humanisme auprès des clubs
de votre ressort, afin que cette année 2018/2019 manifeste une avancée significative de notre District, qui a
pris du retard, dans le domaine de l’humanisme et de la culture.
Merci de votre écoute.
Relations Internationales, Jumelages : Louis FALZI
Moi je suis le « I » non comme Intercommunal mais comme International.
En effet, notre Gouverneur Robert m’a chargé d’une mission sur le jumelage.
L’idée est de jumeler les cinq districts qui sont le long de la frontière entre l’Italie et la France. Trois de
France : Centre Sud, Sud Est et Côte d’ Azur-Corse et les deux d’Italie 108 IA1 et 108 IA3.
Ainsi un lien fort suivrait l’arc alpin franco-italien pour aboutir à la convention internationale de Milan.
Convention qui devra revêtir pour les trois districts français un intérêt majeur.
Merci de votre attention.
Robert GERBET : un jumelage de District n’existe pas, n’a pas de légitimité. C’est une convention entre
Districts. Des 2 côtés nous avons un correspondant et les Gouverneurs Italiens sont en contact avec nous
pour finir en apothéose à la Convention de Milan.

Jeunesse : Philip FARUGIA (Absent-excusé, texte transmis au Secrétaire)
Cher Gouverneur, Cher Officiels, Chers Lions et Leo,
Tout d’abord, je vous prie d’excuser mon absence mais ayant déjà réservé mes vacances en famille, je ne
pouvais pas décaler mon départ sans prendre un “carton rouge” de mon épouse Stéphanie et de mon fils
William....
Pour cette nouvelle année Lions il y a des changements au sein de la Commission Jeunesse et Leo. En effet,
sur décision du Conseil des Gouverneurs, le Concours d’Eloquence passe sous tutelle de la Commission
Humanisme. C’est une décision que je regrette mais que j’accepte.
Lors des mes échanges avec Alain Sulmon, j’ai confirmé que j’étais à sa disposition pour lui transmettre le
dossier sur le Concours d’Eloquence et de le former à fin de continuer cette belle action en faveur de la
jeunesse et je rappelle que lors de la dernière finale nationale Lola COVELLI, présentée par le Lions Club Alès
Femina, a terminé 2ème.
Il reste néanmoins beaucoup de belles choses à faire dans ma commission, commençons par cet été avec :
L’UDELM aux Orres, L’UDEL à Sophia Antipolis, et le camp YEC aux Parons d’Aix en Provence.
Pour la rentrée le démarrage de l’action “Sang pour Sang Campus “ sur Avignon, Marseille et Nîmes, et pour
terminer les actions des Leo clubs de notre District.
Je reste à la disposition de tous les PR et PZ pour intervenir lors de leurs réunions de Zones et je les invite à
monter des actions en faveur de la jeunesse et de favoriser la création de Leo club.
Je vous remercie de votre attention.
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LEO, YEC : Stéphane MIQUEL (pas de résumé transmis ; CR sur prises de notes)
Remerciements à Robert GERBET d’avoir inscrit représentant au niveau du panel européen pour les Léos
auprès d’Oak Brook et d’avoir inscrit le YEC dans son Cabinet.
Concernant les Léos, axe très important Léos et jeunes Lions, de travailler sur la jeunesse pour la nouvelle
Présidente Internationale. Il est une évidence pour Oak Brook que les Clubs doivent être rajeunis, qu’il faut
prendre en compte les aspirations des jeunes dont bien sûr les Léos. Pour nous montrer cet attachement à la
jeunesse à Oak Brook ont été créés, auprès des Directeurs Internationaux, un comité comportant 2 Léos par
Zone Constitutionnelle, la FDLF a intégré dans son bureau 1 Léo, a été élu au Conseil d’Administration
l’ancien Président National des Léos, que la Fondation Internationale a créé une nouvelle bourse pour aider
les Léos dans leurs actions et intégration au niveau du Bord de 2 Léos.
Il faut favoriser l’intégration des jeunes. Oak Brook a annoncé environ 1,4 millions de membres en y intégrant
200000 Léos. Rapidement les Léos vont devenir des membres du Lions Club. Cela risque d’un peu bousculer
dans les Clubs ; il va falloir s’adapter (façon de travailler, disponibilités, horaires…).
L’important, pour cette année, est de favoriser la transition Léos-Lions. Avec une cotisation réduite, on
pourra intégrer les jeunes. Un statut Léos-Lions a été créé et même existent des Clubs Léos-Lions.
Normalement, si tout se passe bien, à Milan, lors de l’AG il y aura un vote pour donner un statut de membre
actif du LCI aux Léos.
Au niveau du YEC et du CIF, cette année il y a un nouveau concours de la Lettre Francophone, en attente de
validation du Conseil des Gouverneurs.
Conduites à risques : Albert ISNARD (pas de résumé transmis ; CR sur prises de notes)
Remerciements au Gouverneur pour cette mission confiée.
Du fait de sa carrière professionnelle, a les compétences pour analyser les conduites à risques.
Les conduites à risques sont révélatrices d’un manque, d’un besoin, de défier l’autorité.
Va prendre contact avec son prédécesseur.

Prospective et Avenir du Lionisme : Laurence MERCADAL
La commission nationale, nouvellement créée, « Prospective et avenir du lionisme » dont notre gouverneur,
m’a confié la mission, s’est réunie à la convention nationale de Port Marly.
Dominique VIGNERAS, Gouverneur de liaison du district 103N nous a présenté la feuille de route, élaborée
avec le Conseil des Gouverneurs 2018-2019
En voici quelques points essentiels
=> se préparer aujourd'hui pour demain, définir des scénarii possibles et impossibles
=> s'appuyer sur des analyses rétrospectives ...
=> prioriser et légitimer les actions
=> ajuster et corriger dans le temps.
=> Fixer des dates butoirs
Pourquoi scinder la prospective et l'éthique ?
Besoin de définir les aptitudes à adopter pour améliorer l'attractivité du lions club même si les raisons de
départ sont variées (désintérêt, problèmes d'égo...)
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Définition de la prospective
La prospective est la démarche qui vise, par une approche rationnelle, à se préparer aujourd'hui pour
demain. La prospective est une démarche continue, car pour être efficace, elle doit se fonder sur des
successions d'ajustements et de corrections dans le temps. La prospective se base sur le passé et le présent
pour entrevoir le futur.
La Feuille de route de la commission prospective 2018-2019 sera la suivante :
1) Appropriation et compréhension du concept de prospective et de son application au lionisme, en
s’appuyant sur des analyses statistiques et sociales déjà établies.
2) Conduite d’analyses régulières afin de mieux appréhender la situation selon les trois axes suivants :
•

L’analyse socio-économique de l’environnement

•

L’analyse du guide de satisfaction des membres

•

L’analyse de la fiche de diagnostic de club

Quelques points importants :
• L’envie de solidarité est là, et l’envie de s’impliquer aussi ; la difficulté, c’est de la transformer en
implication collective durable. Or, chez les plus jeunes, on ressent plus un bénévolat d’action et un refus
d’embrigadement ceci certainement dû à la carrière professionnelle, et à l’environnement familial.
• Ce qui motive ces plus jeunes (quadras, quinquas) : des objectifs clairs, dont les effets sont visibles
immédiatement, un bénévolat direct. La démotivation, arrive quand les résultats ne sont pas à la hauteur.
Il y a une problématique d’absence de politique RH à tous les niveaux.
Le Lions Clubs International dispose d’une structure EME en charge du recrutement, d’une structure EML en
charge du leadership et de la formation, et nouvellement d’une structure EMS pour les actions de service
Comment remettre l’humain au centre du Lions Clubs International pour répondre à l’adage, « charité bien
ordonnée commence par soi même » ?
Nous avons distingué deux types d’objectifs à atteindre, structurel d’une part et « affectif » d’autre part.
Objectif structurel : Chaque délégué pour cette Commission devra mettre en place dans son district, avec
l’aide des Présidents de Commission Effectifs et de Zones, les moyens nécessaires pour permettre à chaque
Club une amélioration de la qualité de vie de Club et une augmentation nette de ses effectifs.
• Réintroduire dans les clubs la bienveillance => s'appuyer sur les PZ pour évaluer l'impact des
réflexions éthiques, leur mise en œuvre et le bon fonctionnement des clubs
•

Travailler en transversalité avec les autres commissions, partir de ce qui existe et qui fonctionne...

• Proposer des manifestations d’actualité tenant compte des changements sociétaux pour des
actions à effet immédiat ou peu éloignées dans le temps. Gagner en attractivité, sans renier aucunement
nos valeurs.
• Evaluer nos réunions institutionnelles : questionnaire de satisfaction standard (à créer), recueil des
données et analyse statistique (avons-nous des statisticiens pour nous aider) et adaptation de notre
mode de fonctionnement à faire accepter !
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• Revoir notre communication avec le vocabulaire actuel, avec des comptes-rendus « dynamiques »
pour relater une manifestation, des photos expressives…Ne pas hésiter à investir financièrement dans ce
domaine clé
• Intégrer la révolution numérique. Nous nous adressons à une e-génération, qui vit et travaille dans le
monde des nouvelles technologies, génératrice d’idées. Il faut les écouter et leur faire confiance, les
jeunes savent convaincre. (comme d’ailleurs les Léos !!). Mais rassurez-vous, sans laisser le monde virtuel
nous envahir, car nous avons de façon indispensable besoin de ces échanges humains, qui ne peuvent
que nous enrichir et tisser de vrais liens d’amitié, fer de lance de nos actions.
• Mettre en place des nouveaux modes de sponsoring, crowfunding (financement participatif, mécénat
de compétences…)
• Créer des clubs ou branches de clubs spécialisés. Ce programme a été lancé par le Board en 2017. Les
membres peuvent être issus d’un même milieu (professionnel…) et partager une même passion
(culturelle, sportive) dans le but de servir. Mais de servir « UNE SEULE CAUSE », afin d’éviter cette
dispersion que nous pratiquons dans nos clubs généralistes. Ces créations doivent se faire en
collaboration étroite avec les équipes EME, EML, EMS, un lion de liaison, et un lion Guide certifié.
Je rappelle que depuis janvier 2018, nous sommes environ, 12 LGC, à votre disposition et répartis dans
tout le district. Je sais que quelques projets sont à l’étude, mais c’est un point sur lequel il faudra insister,
car les clubs ou branches spécialisés, sont une des composantes incontournables du Lionisme de demain.
• Proposer un vrai programme de formation enrichissant (leadership, communication bienveillante,
management, intégrer des informations concernant le livre blanc notamment le « Don de soi », …)
L’absence (trop souvent), de formation accélère le processus ; c’est encore plus grave lorsque le club est
dirigé par des « amis » qui n’ont pas eu la formation correspondante à leur mission pour l’année !...
• Mettre en place des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, des témoignages de nos actions, afin de
mieux faire connaître l’image du lion à l’extérieur.
• Nécessaire dans les villes importantes, cette vision du « faire et réussir ensemble » a, au surplus, le
grand intérêt de faire naître la connaissance de l’autre. Nos meilleurs résultats humains et financiers
sont issus de cette nouvelle façon d’optimiser les mises en commun ; il n’y a plus qu’à espérer leur
élargissement en gommant les égos de chacun. Initiative récente du Président des Léos

Objectif affectif:
• Prendre soin des membres, (président effectifs) et redonner un peu plus de solennité, et de protocole
aux intronisations, passations….La vraie richesse du club, ce sont les ressources humaines. Répondre à
leurs souhaits de réunions animées dans lesquelles il se passe quelque chose : recenser les conférences
et les conférenciers d’intérêt dans un même district et en faire une banque d’échanges.
• Nos ressources humaines dans les clubs : les Présidents des Effectifs. Il leur revient de vérifier, le
plaisir d’être ensemble primordial à l’épanouissement de chacun. Il faut s’assurer que dans chaque
district, l’EML assure la formation des PE à cette mission.
• Nos ressources dans les districts : les PR et les PZ pour la transversalité et les échanges entre clubs, la
diffusion des bonnes idées…. C’est sans doute un travail difficile que d’écouter l’autre, mais essayons de
trouver des compromis aux débats d’idées, seul façon de faire chemin en commun.
• Instaurer au sein des réunions de zones, un temps de « pensée prospective » autour d’un thème
généraliste humaniste. Recensons ensemble ces sujets d’intérêt prospectif et les intervenants potentiels.
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• Ne rien lâcher sur la déontologie et les valeurs, garder notre identité propre sur des actions
internationales, la vue, le diabète, le handicap…
• Ne pas baisser le niveau social de recrutement, et même le relever (ne pas céder au faux problème «
les cotisations sont trop élevées »).
Si la Prospective a été dissociée de l’éthique, nous devons nous rappeler que notre Ethique de comportement
doit durablement nous accompagner jusque dans nos actions.
Cette commission nouvellement créée a déjà quelques pistes de travail, des axes à mettre en place, que nous
allons exploiter maintenant. Les Lions attendent du « concret » et les résultats seront mesurés au 30 juin
2019 avec une situation intermédiaire au 1er février 2019.
Lorsque j’étais à Port Marly, j’ai demandé à Stéphane, Philippe et Ludovic, de partager nos idées dans cette
nouvelle commission, ce qu’ils ont accepté et je les en remercie.
La prochaine réunion avec tous les Délégués de District aura lieu le 29 septembre, d’ici là nous avons matière
à mettre en place certaines avancées.
Je suis donc à votre écoute, à tous ceux qui auront des idées et des suggestions
Et n’oublions pas que l’avenir de notre mouvement en dépend…
Et que notre capacité d’engagement et notre enthousiasme feront que les lions continueront à être les
créateurs du positivisme dans le monde.
Enfin pour reprendre l’expression de notre Présidente Internationale, Gudrun Yngvadottir :
« Let’s enjoy our selves too »

Commissaire Général du Congrès d’Automne d’Apt: Marc MONTPELLIER
Vendredi 19 octobre: 2ème Cabinet du Gouverneur, l’après midi, suivi de la soirée de l’Amitié.
Samedi 20 octobre : AG plénière suivi par le repas Congrès.
Pour ce Congrès, un lieu unique : le CASTEL LUBERON, ancien cercle militaire (le plus grand de France)
spécialisé dans l’accueil des groupes et collectivités, classe 3*, environ 80 chambres dont une trentaine sont
déjà pré réservées.
Le vendredi un déjeuner, à midi, non prévu par l’organisation sera toutefois possible sur réservation. L’après
midi se tiendra le 2ème Cabinet du Gouverneur Robert GERBET. Pour les accompagnant(e)s, la visite de la
lustrerie MATHIEU (entreprise familiale spécialisée dans la fabrication et la restauration des lustres de luxe)
est programmée. A partir de 19 heures, soirée de l’Amitié.
Le samedi, le Congrès se déroulera d’un seul tenant, de l’accueil à partir de 7 h 30 jusqu’au déjeuner qui
clôturera nos travaux vers 13 h-13 h 30. Les accompagnant(e)s seront promenés dans le marché d’Apt (l’un
des 100 plus beaux marchés de France) avec visites prévues et en cours de préparation.
Le Club d’Apt met tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions, au mois aussi bonnes
qu’au printemps 2013, Congrès que beaucoup d’entre vous gardent en mémoire pour sa qualité.
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La Commission qui travaille depuis octobre denier est composée de 14 membres (soit un peu plus de la
moitié du Club) : votre serviteur, mon adjoint Claude CAHUZAC, un secrétaire, un trésorier et tous les
membres ont chacun leurs missions. Nous nous réunissons mensuellement pour l’instant. Tout le Club nous
suit dans nos propositions. Je suis en contact avec Laurence MERCADAL, Commissaire du dernier Congrès de
Printemps de Marseille et son équipe pour assurer une bonne organisation technique et administrative de
notre manifestation.
Nous vous attendons nombreux. Le soleil est également réservé pour ce week-end.
Je vous remercie de votre écoute.

CIF : Elisabeth CHAPUIS
C’est une action qui a lieu tous les 3 ans dans notre District. Elle aura lieu la prochaine fois en juillet 2020.
Bilan du dernier CIF de juillet 2017 : une trentaine de stagiaires pour 4 semaines ; une vingtaine de Clubs
Lions du District ont apporté leur aide et par une quizaine de familles qui ont accueilli ces jeunes chez eux
pendant 1 semaine.
Le bilan est positif avec des Clubs et des familles enthousiastes et tous ces jeunes, francophones,
représentant pour cette édition 25 pays, sont formidables. Tous ces jeunes sont nos ambassadeurs de la
francophonie et du Lions Club.
Les 3 postes clés compliqués sont l’hébergement, les repas et les transports. Une réflexion va s’engager pour
améliorer et diminuer le coût de ces 3 postes

Médico Lions Club de Fance : Marc MONTPELLIER
Médico Lions Club de France c’est 40 années de service au profit des pays en voie de développement. 80%
des ressources viennent des dons de Clubs, le reste de particuliers.
2700 000 paires de lunettes en 2017 avec des collectes maintenant hors de nos frontières (Guyane et
Nouvelle Calédonie, Grande Bretagne, Belgique, Allemagne, Suisse… mais aussi Slovénie, Grèce, Chypre et
Islande).
C’est aussi du matériel médical « en état de marche » qui est stocké au Havre puis expédié sur demandes des
Lions locaux et réceptionné par eux-mêmes et autres personnels de santé habilités.
Chez Médico la notion de qualité est essentielle. Les lunettes sont triées, nettoyées, remises en état,
calibrées puis conditionnées et sont acheminées sur la demande et sous la responsabilité de nos
missionnaires.
Trois médecins ophtalmologistes interviennent depuis plusieurs années : Bernard LAPORTE (récemment
décédé), Jean Marc BINEAU et Patrick DUQUESNE (qui a amené son fils, récemment diplômé, sur sa dernière
mission à Madagascar). 40 pays sont concernés en majorité en Afrique.
De juillet 2017 à janvier 2018 ce sont plus de 36000 personnes qui ont été équipées dont 1000 enfants en
Thaïlande lors d’une courte mission de 5 jours.
Les comptes de l’association sont équilibrés avec 548000 € de charges et 581000 € de produits laissant
ressortir un excédent de 33000 €.
Des projets il y en a beaucoup au catalogue et 14 seront traités en priorité dont le plus ambitieux, la
construction et l’aménagement d’un centre de sois pour grands brulés à Dakar. Il y a 20000 brulés par an
dont 700 graves et le taux de mortalité est de 50-70%.
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Le terrain viabilisé est offert par l’Etat. 3 millions d’Euros ont été déjà débloqués (offerts par des particuliers).
Il en reste autant que Médico se propose d’obtenir avec l’aide de la Belgique, de l’Allemagne et du Royaume
Uni, pays partenaires dans cette opération.
Une nouvelle action est en train de germer : le ramassage des textiles soit sous forme permanente avec des
boites telles que celles que l’on voit actuellement placées par d’autres organisations soit sous forme de
collectes ponctuelles avec acheminement par un transporteur agréé vers un fripier également agréé.
Au niveau du District, je vais essayer de constituer une véritable Commission en délégant un représentant par
Région (ou par Zone, pourquoi pas ?) : c’est le cas pour la Région 2 (François DELHOUNE de la Ciotat
Lumières).
Je n’espère pas trop de candidatures spontanées. Aussi ai-je l’intention de contacter quelques amis dont je
connais la vaillance et la disponibilité !!!
Il reste toujours difficile, pour les Clubs, de stocker les lunettes. Il semble que les opticiens ne jouent pas bien
leur rôle. CIBLEX, le transporteur, est situé dans la Zone Industrielle de Vitrolles, d’accès un peu compliqué.
Pour conclure, je m’adresse aux PR et aux PZ et leur propose, une nouvelle fois, de me rendre aux réunions
de leur Zone pour y présenter Médico et éventuellement récupérer des lunettes.
Je ne terminerai pas sans vous remercier au nom de notre Président, Jean COUILLARD, pour votre vote à Port
Marly autorisant la majoration de cotisation à 2 € per capita. Cet apport permettra de palier la suppression
des emplois aidés (il y en avait 3 au Havre pour le traitement des lunettes).
Je vous remercie de votre écoute.

Action de District : IPC : Albin HERITIER
Les clubs du district ont soutenu l’opération U2T (unité de thérapie et de transplantation cellulaire) depuis
2007. Les sommes versée ont été de :
97 000€ de 2007 à 2011 sur un projet global de 4 900 000€. Les investissements réalisés par l’Institut, grâce
aux dons privés ont été :
2011 Robot Chirurgical
2012 INTRABEAM pour la radiothérapie per-opératoire
2013 Séquenceur ADN
2014 Accélérateur linéaire de particules VERSA
2015 Endoscope 360° FUSE
2016 Colonne de cœlioscopie 3 D
Les fonds récoltés par les Lions en 2016 : 5 300€, en 2017 : 33 390€ destinés à IPC 4. A fin Mai 2018 la
collecte Lions est de 8 800€.
Je précise que le Professeur VIENS, Directeur de IPC, vient d’être reconduit dans sa fonction par la Ministre
de la Santé pour 5 Ans et qu’il a été reconduit fin 2017 comme Président d’UNICANCER qui regroupe tous les
centres de recherches en France.
La réunion des associations se tiendra à IPC le 6 Octobre de 9h à 14h. Je dois communiquer le Nom des
participants.
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Action Nationale : LIDER DIABETE: Robert ABBES (absent-excusé, texte transmis au Secrétaire)
Chers Amis bonjour,
En cette nouvelle année qui commence, je tiens à remercier notre Gouverneur, Robert, qui comme son
prédécesseur Michel, m’accorde sa confiance pour promouvoir LIDER DIABETE au sein de notre District.
Il ne faut pas oublier que LIDER DIABETE est, cette année encore, Action Nationale.
Les objectifs de LIDER DIABETE sont doubles : dépister le plus grand nombre d’adultes partout en France,
mais aussi aider à la recherche contre le diabète.
A ce titre, je vous demande que le District 103 SE soit un exemple dans le soutien à cette action.
Pour cela, je lance un appel à vous tous, Gouverneur, membres du Cabinet, Présidents de Régions et
Présidents de Zones, pour que vous portiez la bonne parole auprès de l’ensemble des Lions du District.
SOUTENEZ LIDER DIABETE par vos actions en organisant, comme beaucoup l’ont fait cette année, des
journées de dépistages.
Et aussi par vos dons !! Le budget de cette action dépasse les 200000 € au niveau national.
Il y a eu, reçus en dons, au titre de cette action pour l’exercice 2017-2018 :
• 12710 € de dons divers (particuliers, Bouygues Télécom, Mutuelle du Rempart…)
• 45213 € de dons de la part des Clubs (toujours au niveau national)
Et sur cette somme le District 103 SE a participé sous forme de dons, émanant des Clubs, à hauteur de 350 €.
On ne fait pas très bonne figure !!!
C’est pourquoi je vous renouvelle ma demande : aidons LIDER DIABETE.
Aider LIDER DIABETE ne peut plus se résumer à participer uniquement aux dépistages !
A l’image de certains Clubs organisons des manifestations au profit de l’association et, grâce aux dons qui en
découleront, aidons LIDER DIABETE à brandir encore longtemps l’étendard d’un service précieux.
Résultats de la campagne de dépistage arrêtée au 30 juin 2018
Au niveau national : 240 sites de dépistages (146 en 2017)
103566 personnes testées (67610 en 2017)
4686 personnes hors limite sans diabète connu (3425 en 2017)
Au niveau du District 103 SE : 12 sites de dépistages (6 en 2017)
5283 personnes testées (3926 en 2017)
262 personnes hors limite sans diabète connu (167 en 2017)
On constate une progression de 35% du nombre de dépistages et de 57 % en nombre de personnes hors
limite sans diabète connu
Des résultats très probants en termes d’investissement des Clubs du District dans la réalisation de cette
action.
En conclusion : continuons à nous investir dans cette action, participons à son essor et pour l’aider à
perdurer pensons aussi, au sein des Clubs, à l’aide financière.
Merci
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Clôture de la réunion de travail : Robert GERBET
Avant de conclure, notre Gouverneur nous fait part d’un message de Stéphane MIQUEL.
Le concours d’Eloquence est passé à la Commission Humanisme ce qui a créé un petit « frottement » entre la
Commission Jeunesse et la Commission Humanisme.
Robert a demandé à Stéphane de trouver, pour l’année prochaine, quelqu’un de formé pour assurer ce
concours et cette année d’aider Alain SULMON pour la réalisation de ce concours. Stéphane a accepté et fait
ceci en plus de tout ce qu’il fait et il le fait parce que nous servons. Bravo et merci.
En conclusion, notre Gouverneur remercie les membres du Cabinet de leur présence, de leur participation,
en espérant que personne n’ait perdu son temps.
Il souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, nous rassurant que, dés début septembre, nous l’aurions à
nouveau sur le dos…

Fin de réunion du Cabinet
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