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NUMERO SPECIAL CANDIDATURE A LA PRESIDENCE INTERNATIONALE
Nicole MIQUEL BELAUD
Mariée, 2 enfants
Anglais courant
Sciences-Po Paris,
DES en Sciences Économiques (Panthéon Sorbonne)
Présidente Fondatrice entreprise d’insertion par l’économique,
Responsable Marketing Groupe L’OREAL
Institut International des Collectivités Locales
Professeur de Marketing ESC Toulouse,
Formatrice à l’École de Management International, Laboratoires Fabre.
Chevalier de la Légion d’Honneur
Compagnon de Melvin Jones progressif
Médaille du Président International Joe Preston.
Conseiller municipal à Toulouse depuis Mars 2014, (société civile) en charge de la Solidarité Internationale.
Présidente d’honneur de l’Association France Etats-Unis Midi-Pyrénées,
Chef de groupe Scouts de France, chef de village à 5 jamborées internationaux,
Investie en Côte d’Ivoire et au Népal.
Parcours Lions (extraits)
Membre fondateur Toulouse Nations, 1992.
Créatrice des Soirées Internationales,
Organisatrice de Sang pour Sang Campus et de Différent Comme Tout Le Monde, Toulouse
Sur le District, créatrice de l’Institut de Formation des Futurs Responsables, en charge du SEL, puis 3 ans à la
Commission nationale communication,
Gouverneur District 2014-2015, en charge de la communication, Correspondant FDLF;
Expériences et dynamisme au service du Lionisme.
Ma maitrise de l’anglais et mon intérêt pour l’international m’ont fait appeler pour former les chefs de produits de l’Ecole de Management International P. Fabre, et enseigner dans plusieurs programmes de MBA
américains, mexicains, polonais, marocain, expériences qui m’ont permis de lancer dans mon club avec mes
amis, des Soirées Internationales.
Depuis longtemps, je travaille avec des personnes venant des 4 coins du monde et je sais comment m’y adapter, prendre en compte leurs différences. Rapidement, je saurais être efficace au Board International où 3
membres représenteront l’Europe, parmi 34 autres directeurs de diverses nationalités. Il est important qu’un
français y soit présent, pour défendre nos valeurs d’humanisme.
Ayant l’habitude de représenter le Maire, de recevoir en son nom des associations venant du monde entier, de
m’entretenir avec des personnalités, je saurais représenter notre mouvement et ses valeurs.
Dynamique, avec la volonté d’agir avec vous, dans le respect de ce qu’ont fait mes prédécesseurs.
Mes engagements citoyens, aux plans humanitaire, culturel, économique, montrent que je suis investie dans
le monde d’aujourd’hui pour en être un maillon actif.
Je crois profondément au Lionisme, car nous agissons dans l’amitié pour les plus démunis, au sein de chaque
club, base de notre mouvement. Avec des clubs dans le monde entier, nous relevons des défis tous ensemble,
et suis fière d’appartenir à ce grand mouvement. Comme Melvin Jones, je crois que l’être humain a un devoir
de compassion et d’entraide, et qu’ensemble on peut changer le monde.
Je m’y suis épanouie, j’y ai connu des Lions formidables qui m’ont fait grandir et m’ont amené à me dépasser,
j’y ai noué des amitiés solides ; j’ai été gonflée à bloc au retour de chaque convention internationale, qui sont
des moments privilégiés pour les Lions.
A nous, Lions, de relever les défis de notre monde, un monde en plein bouleversement, où le Lionisme doit
trouver sa place, je serais un maillon de notre chaîne d’union et votre Ambassadrice au Board International,
si vous me faites l’honneur de m‘accorder votre confiance et vos suffrages.

Roland CHAILLOT
Roland CHAILLOT
Né le 17 décembre 1950
Célibataire
Institut d’administration des entreprises
Institut spécialisé de la viande à Caen
Dirigeant d’une PME de salaison de 1976 à 2007
Membre et Délégué consulaire de 1986 à 2010 à la Chambre de commerce et d’industrie
Drôme Ardèche
Juge commissaire au Tribunal de commerce d’Annonay de 1998 à 2004
Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2005
Compagnon de Melvin Jones progressif
Médailles présidentielles Dr Yamada et E. Wirfs
Parcours Lions (extraits)
Membre du club d'Annonay 07 depuis 1984
Délégué Médico.
Gouverneur du District Centre –Sud 2009/2010 en charge de la commission nationale humanisme
Commissaire Général de la Convention Nationale de Lyon en 2012
Coordinateur pour l’Arménie en 2014/2015
Président du conseil des gouverneurs 2015/2016 - Conseiller des gouverneurs 2016/2018
Délégué AGLIF du district Centre –Sud 2017-2018
10 Conventions nationales - 8 Conventions Internationales - 5 Forums européens
3 Conférences des Lions de la Méditerranée - All Africa à Marrakech
Journée LIONS à L’ONU, à New York— Intervenant à l’expo universelle de Milan
Chers amis Lions,
Ma vie professionnelle et mon engagement dans le Lionisme m’ont permis de travailler en équipe, dans
l’écoute, la bienveillance et le respect de l’autre.
Ce parcours riche en expériences humaines, comme en témoigne mon curriculum vitae, me conduit aujourd’hui à présenter ma candidature au poste de directeur international.
J’assumerai cette fonction dans une totale disponibilité.
Je suis convaincu que le Lionisme, de par son histoire et ses valeurs, a sa place dans notre société et peut
s’adapter à son évolution.
Quelles motivations ont guidé ma décision ?
La dimension internationale
J’ai contribué, comme coordinateur pour l’Arménie, au développement de clubs dans ce pays.
Je suis intervenu pour représenter la France lors de forums où j’ai pu découvrir la richesse de notre diversité.
Je serai, au sein du Board, le porte-parole de vos projets et un appui pour le Conseil des Gouverneurs, sans
ingérence dans son organisation.
La Francophonie
Notre langue, parlée dans 56 pays doit demeurer une langue officielle au sein de notre association.
Je m’engage à défendre le maintien des formations des responsables en français.
L’Humanisme européen
Je soutiendrai un Lionisme, qui, bien qu’humanitaire, n’occultera pas notre dimension humaniste, et permettra à l’Homme, dans un environnement protégé de s’épanouir par un accès pour tous à la culture et un
soutien à la jeunesse souvent égarée.
Le prix de musique Thomas Kuti doit retrouver sa place au niveau international.
LCI forward
Je m’inscrirai dans ce programme, par le soutien des actions initiées, et par la promotion de la LCIF.
Un grand projet de service développé au niveau européen pourrait aussi faire l’objet d’une réflexion.
Soyons fiers d’appartenir à cette grande famille que nous devons ouvrir davantage aux femmes et à la
jeunesse.
Ce projet me tient à cœur, et j’ai besoin de tout votre soutien pour le réaliser.
Si vous m’accordez votre confiance le 2 juin prochain nous travaillerons ensemble, pour faire rayonner
le Lions Clubs International.
Je resterai proche de vous, et toujours à votre écoute, dans un esprit d’harmonie, d’union et de tolérance,
fidèle à notre devise : SERVIR

Patrick MARTIN
Lions Club SAINT-TROPEZ CÔTE D’AZUR.
Né en 1952.
Marié avec Claude, LION depuis 2012,
une fille, Coline, LEOpuis LION depuis 2005.
Directeur territorial hors classe (er).
Membre de l’ADAPEI depuis 45 ans.
Président fondateur de l’Amicale des Clubs services du Golfe de Saint-Tropez.
Administrateur de LIONS Amitiés Villages,d’Enfants et Santé.et de Martina-France.
Parcours Lions (exraits)
MJF progressif,
Médailles présidentielles SID SCRUGGS et JOE PRESTON,
Médaille LCIF.
2011-2012 : Président fondateur du club Saint-Tropez Côte d’Azur.
2010-2011 :Gouverneur chargé de la francophonie,
2016-2018 : Coordinateur de district LCI.
2014-2015 : Président du Conseil des Gouverneurs,
2015-2016 : Président de l’AGLIF.
6 Conventions Internationales
5Forums européens
3 Observatoires de la Méditerranée
2 Rencontres de la Francophonie
5 Conventions Nationales étrangères
2 Journées LIONS de l’ONU

ENGAGEMENT ET DYNAMISME
Un Lion parmi les Lions qui accepte pour un temps donné de prendre de nouvelles responsabilités.
Cette année, lors de la Convention Nationale du PORT MARLY, vous allez choisir votre Directeur International 2019-2021.
A chaque visite dans votre région, j’ai pu apprécier le chaleureux accueil et le grand engagement des
LIONS du District SUD EST
Parce que les moments privilégiés passés à vos côtés sont à l’image des valeurs qui nous unissent, je vous
invite maintenant à me soutenir lors de la Convention Nationale du PORT MARLY.
Le rôle principal du Directeur International est d’assurer la présence active de notre Région IV à l’International tant il est essentiel de prendre part aux débats et aux décisions qui y sont prises, de représenter
le Président Internationalmais aussi tous les LIONSde cette aire géographique.
Pour ce faire, je m’engage à être disponible pour échanger, dialoguer et défendre la pluralité des opinions
et des pensées, afin de rendre visible et audible la véritable identité du LIONS Clubs et de ses membres.
Je m’attellerai à valoriser les fondamentaux qui nous guident: l’engagement, l’éthique, le respect, et surtout l’entente, notre valeur originelle qui oblige à la compréhension mutuelle, à l’écoute et au partage des
connaissances.
Parce qu’il disparait peu à peu de nos rencontres internationales, je mettrai tout en oeuvre pour sauvegarder la place du français dans notre mouvement au même titre que dans les grandes organisations internationales. Il y aurait beaucoup à perdre à succomber à la tentation d’une langue unique qui limiterait notre
force et notre légitimité en entravant l’expression de notre originalité culturelle.
Président du Conseil des Gouverneurs j’ai privilégié la transparence et la communication et je demeure
convaincu de la nécessaire exemplarité de nos comportementspour préserver notre image et faire évoluer
notre mouvement.
Ce sont tous ces engagements que je m’emploierai à développer avec votre aide si vous voulez bien m’accompagner dans les missions de Directeur International !

Frédérique ROUSSET
Née le 7 février 1949 à Paris
1enfant - 1petit fils
Infirmière
Spécialisation en anesthésie-instrumentation- hémodialyse
Surveillante générale groupe médical international
Chevalier à l’Ordre National du Mérite
Compagnon Melvin Jones progressif
100%Président - 100%Gouverneur
Médaille du Président International Eberhart.Wirfs
Parcours Lions (extraits)
Membre fondateur du club Mulhouse Haute Alsace en 1991
Présidente 1995/1996-2016/2017
Présidente de zone 2001/2002-de région 2002/2003
Déléguée commission nationale éthique et prospective 2005/2006-20012/2015
Gouverneur 2009/1010 chargée de la commission « éthique »
Chef du protocole du Conseil
Chef du protocole du congrès des Lions francophones Reims 2011
Membre du Comité directeur de l’Observatoire de la Méditerranée 2013/2015
Correspondant Enfants-Cancer-Santé 2013/2015
Membre de l’AGLIF depuis 2010-Présidente 2014/2015
Création et guide d’1 branche de club en 2014-création du club 2017
Formateur du District - Lion guide certifié
Coordinateur LCIF 2017/2018
Participation
50 Congrès de District - 11 Forums européens - 8 Conférences de la Méditerranée
21 Conventions nationales—12 Conventions internationales
1 Convention All Africa - 2 congrès des Lions francophones
1 Séminaire international « Femmes et lionisme» Prague 2010
Chers Amis Lions,
Le Directeur International est membre du Conseil d’Administration International.
Directement concerné par la gestion des Districts européens,il leur apporte assistance pour résoudre leurs
problèmes, les aidedans leurs contacts avec le Siège International et assiste celui-cipour l’évolution de la
structure.
Il doit donc être :
* Un Lion fidèle à nos valeurs
* Un Lion d’expérience internationale dans l’Association
* Un Lion de conviction, déterminé et enthousiaste pour l’avenir du LCI
L’Ethique base de Qualité
Fondateur de mon club, depuis 1991 mon engagement a gardé la même ferveur, la même foi en nos valeurs. Je les ai transmises avec conviction à travers mes interventions éthiques qui ne se voulaient pas
être que des paroles mais bien une éthique appliquée dans le respect des différences et de la liberté de
l’autre.
Une expérience internationale
Chaque étape de ma vie, m’a donné un bagage d’expériences dont je suis prête à vous faire partager le
fruit. Je crois à l’efficacité d’un travail en équipe où l’écoute bienveillante, le respect de chacun, ont une
importance primordiale pour l’accomplissement des objectifs attendus.
Mes responsabilités au sein du club, du District et dans les diverses missions internationales confiées,
m’ont incité à la réflexion, apporté le discernement. J’y ai approfondi également une connaissance indispensable du fonctionnement de notre Association dans ses diverses strates, base fondamentale à la compréhension des processus nécessaires à l’harmonie dans la gestion nationale et internationale.
Partager nos valeurs dans des contextes différents, échanger avec les Lions du monde entier dans des forumsou en travaillant sur le terrain à leur contact, fait prendre conscience de la vie de l’Association et de
ses besoins. Le constat de l’évolution nécessaire me motive à être fédérateur des Lions de France et d’Europe pour une progression sous l’emblème de la qualité.
Un Lion de conviction :
Nous les Lions, avons notre place pour relever le défi du second siècle du lionismeà condition de savoir
anticiper et travailler ensemble pour évoluer .
Nous sommes les acteurs de premier plan pour donner l’impulsion nécessaire à des initiatives humanistes
et humanitaires fructueuses et notre efficacité ne sera obtenue que par la qualité de service, elle-même
basée sur le respect, la passion dans l’action, la confiance partagée.
Ma disponibilité, ma persévérance, ma force de caractère, et mon esprit de concertation pour mener à bien
nos projets sur le chemin de la qualité vous sont acquis pour être opérationnelle au profit des Lions au
sein du Conseil International.
Telle est ma volonté si vous m’accordez votre confiance.

