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L’année Lions 2019-2020, à nulle autre pareille, arrive à son terme sans que nous
puissions nous rencontrer sereinement pour procéder aux formalités d’usage et à la
traditionnelle passation de fonctions. Le coronavirus aura mis un terme
prématurément à tous les événements projetés au printemps, Congrès de districts,
Convention de Marseille, Convention de Singapour et autres rencontres
internationales
Comme tous ceux dont les ailes ont été coupées en plein vol, j’éprouve bien
naturellement une grande frustration.
Bien sûr, mes pensées vont d’abord vers tous ceux qui ont été touchés par la COVID
19 et vers ceux qui sont meurtris après avoir perdu un proche. Je partage leur peine.
Le moment est venu de passer le flambeau à Jean-Paul à qui je souhaite du fond du
cœur une présidence apaisée. Je tiens à remercier très sincèrement Marc Infantès,
notre Gouverneur de liaison, qui nous a accompagnés de sa présence bienveillante
et/ou par ses écrits tout au long de l’année Lion. Merci à mes chers amis du bureau,
ma secrétaire Marie-Hélène, mon trésorier Charles, tous deux très impliqués dans
leurs tâches et les réalisant avec compétence et bonne humeur, André rédacteur de
la précieuse Lettre de l’AGLIF, qui, dans l’ombre, réalise un travail important nous
permettant chaque trimestre de maintenir le contact entre nous à condition que nous
lui apportions matière à communiquer. Avec Agnès, présidente sortante et Jean-Paul,
1er Vice-président, j’ai voulu qu’il y ait une véritable gouvernance, de façon à
poursuivre de façon cohérente et dans la durée les travaux engagés par nos
prédécesseurs.
Notre association compte aujourd’hui 150 membres, dont 7 IPDG. Ce nombre
conséquent, en légère augmentation par rapport à l’an dernier, montre que les Pastgouverneurs ne se détachent pas de leur association, créée, rappelons-le, en 1974 et
toujours unique en Europe. En dehors de l’aspect convivial des réunions auxquelles
nous avons beaucoup de plaisir à participer, dans nos districts ou au national,
plusieurs thèmes font l’objet de réflexions au sein de l’AGLIF, ces travaux étant
restitués dans les Lettres de l’AGLIF téléchargeables sur le site national.



15 octobre 2019 : premier Conseil d’administration à la Maison des Lions rue St
Jacques
 Ce CA s’est déroulé en présence de Marc Infantès qui a partagé la journée
avec les délégués présents et leur a présenté ses souhaits pour l’AGLIF, souhaits
qu’il partagera avec son Conseil :
- Les Past-gouverneurs ne sont aujourd’hui pas intégrés de façon homogène
dans les Cabinets des districts. Il souhaite qu’à l’avenir, ils soient reconnus et
soutenus par le Conseil.
- En cohérence avec le message du Président international Jung Yul Choi, les
Pasts sont appelés à intervenir en appui à leurs Gouverneurs en tant
qu’ambassadeurs de la SMA auprès des clubs. Le problème de la perte
constante des effectifs en relation avec l’éloignement des valeurs que sont

-

l’amitié et la bienveillance, du manque d’écoute, du manque de formation, est plus que jamais un sujet qui
ne doit pas être occulté.
Il faut garder la trace des époux des Lions décédés, prendre de leurs nouvelles, les inviter lors des réunions
amicales et des manifestations et pourquoi pas les intégrer dans les clubs. C’est un sujet duquel les Pasts
doivent s’emparer.

Pendant cette période de confinement imposé, beaucoup d’entre nous, anciens Gouverneurs, ont contacté à
plusieurs reprises des amis isolés afin de prendre de leurs nouvelles et de leur apporter un peu de mieux-être
dans ces conditions tellement difficiles.

Nos Statuts et notre Règlement intérieur
Plusieurs articles de ces documents un peu anciens étaient inadaptés à notre fonctionnement. J’ai souhaité
qu’ils soient revisités. Stéphane Senlier délégué IDF Paris, a accepté de se charger de ce travail et je l’en
remercie très vivement. Les documents, revus, seront présentés pour approbation au prochain Conseil
d’administration qui se tiendra au Havre le 7 mars 2020 puis ils seront proposés au vote lors de la prochaine
Assemblée générale (AGE et AGO) .

Ce 15 octobre 2019, Aron Bengio, notre fidèle ami italien francophone, nous a présenté le Forum de
la Méditerranée qui devait se dérouler à Gênes en mars 2020, mais qui a ensuite été annulé lui aussi.

Le 15 novembre 2019, votre Présidente a été invitée à la soirée des 2 Conseils 2019-2020 et 20202021. Jolie soirée-croisière sur la Seine à bord du bateau Henri IV ancré au Port de l’Arsenal à Paris. Comme
le veut la tradition, accompagnés de leurs conjoints, les Gouverneurs en exercice ont présenté, District par
District leurs successeurs, Gouverneurs élus. J’adresse un merci chaleureux au Président Raymond Lê et à
son Conseil de m’avoir associée à ces agréables moments.

6-7 mars 2020 2ème Conseil d’administration élargi au Havre
J’ai souhaité que le 2ème CA soit élargi à tous les anciens Gouverneurs membres de l’AGLIF et qu’il se tienne
au Havre, afin de leur offrir en outre une visite-découverte de notre association fille et statutaire Médico. Je
remercie très vivement Hugues Emonot, délégué AGLIF de Normandie, de s’être chargé avec Marie-Hélène
Rémi, notre chère secrétaire, de l’organisation de cet événement qui s’est déroulé sur 2 jours les 6 et 7 mars
2020. Cette rencontre excentrée en ce début de période incertaine - la suite fut éloquente - a restreint le
nombre de participants, mais ceux qui étaient présents ont vécu des moments magnifiques. Mes
remerciements s’adressent en particulier à Maryvonne Le Vot, Gouverneure de Normandie, Florence
Teissère, 2ème Vice-gouverneure élue de Normandie, Jean Couillard président de Médico, Michel Troyon
doyen des Pasts normands, sans oublier Dominique Mallet, président du Conseil élu, qui nous a fait l’honneur
et le plaisir de se joindre à nous vendredi après-midi malgré un emploi du temps saturé. Marc, qui devait être
avec nous, a dû décliner sa venue au dernier moment mais nous a adressé un long message qui j’ai lu en
séance.

La visite guidée du Havre le vendredi après-midi a permis à plusieurs d’entre nous de découvrir
l’œuvre exceptionnelle de reconstruction de la ville après la dernière guerre selon les plans de l’architecte
Auguste Perret.
La matinée du samedi débuta par la visite du nouveau siège de Médico, commentée avec beaucoup de fierté
et d’enthousiasme par le Président Jean Couillard.

Le Conseil d’administration s’ensuivit sur place.
Après l’évocation des amis qui nous ont quittés cette année et l’observation d’une minute de silence à leur
mémoire, la parole fut donnée à Stéphane Senlier qui commenta les nécessaires modifications apportées à
certains articles des anciens Statuts et Règlement intérieur de l’AGLIF. Les documents revisités furent
approuvés à l’unanimité par les administrateurs présents. Ils seront soumis au vote lors des prochaines
Assemblées générales de l’association (AGE pour les Statuts et AGO pour le Règlement intérieur).

La Lettre de l’AGLIF, outil essentiel de communication entre les anciens Gouverneurs, doit être
largement nourrie de diverses réflexions et évocations d’événements émanant des Districts. André attend

vos textes, vos photos, encore trop rares mais toujours appréciés et qui permettent de maintenir des liens
intergénérationnels entre les Pasts. Je voudrais remercier tous les amis qui ont contribué par leurs écrits à
l’intérêt des quatre numéros de La Lettre publiés au cours de cette année (le 4ème paraîtra immédiatement
après l’Assemblée générale numérique de cette fin d’année Lion).

Le Trophée de l’AGLIF, dont l’origine sous le nom initial de Trophée de l’Humanisme remonte à 1996,
a été décerné la première fois lors de la Convention de Tours au Professeur Christian Cabrol, par le président
de l’AGLIF Marcel Garibou (PDG Sud 1977-1978).
Le Prix ne fut ensuite pas remis régulièrement mais la tradition a repris en 2015, et ce Trophée est
maintenant attribué chaque année lors de l’Assemblée générale de la Convention nationale. Le récipiendaire
est une éminente personnalité non Lion, désignée par les membres de l’AGLIF du district qui organise la
Convention.
A Marseille 2020, cette distinction devait être remise au Préfet Jean-Christophe Parisot de Bayard, préfet en
mission de service public de la Région Languedoc-Roussillon, très intégré à Marseille. Il est le premier Préfet
handicapé, atteint de myopathie. Il parraine l’association « Différent comme tout le monde » dont l’objectif
est de sensibiliser les collégiens en classe de 5 ème aux difficultés que rencontrent les handicapés dans la vie
quotidienne.
Nous espérons vivement que la cérémonie en l’honneur de Monsieur le Préfet Parisot de Bayard pourra se
dérouler le 15 mai 2021, date différée de la Convention de Marseille.

Le 1er juin, le bureau s’est réuni en visioconférence. L’ordre du jour comportait la préparation de la
clôture officielle de l’année AGLIF 2019-2020, dont l’élection du 2nd Vice-président et celle du nouveau
bureau. Deux autres sujets ont été évoqués: l’un concerne la photo de couverture de la revue LION d’avrilmai, qui a provoqué beaucoup de réactions négatives de la part des Lions. Un courrier co-signé de la
Présidente et du Président élu de l’AGLIF a été envoyé au Président du Conseil pour l’alerter sur le fâcheux
ressenti de cette image. En second lieu ont été évoqués des propos déplacés et diffamatoires,
malheureusement récurrents sur les réseaux, à propos de l’AGLIF et de certains de ses responsables, par des
Lions qui ont probablement oublié que le respect mutuel et la bienveillance sont les piliers d’une vie sociale
apaisée.

Pour conclure ce rapport moral, je tiens à vous dire le plaisir que j’ai eu à partager avec vous la vie de
l’AGLIF pendant mon année de Présidence, malheureusement écourtée. J’espère vivement que vous serez
nombreux à considérer que notre association qui existe depuis près d’un demi-siècle a une utilité et un
avenir. Je compte sur vous pour nous rejoindre.

Jeanine BONAMY

