AG CIF 11 & 12 juin 2021
Rapport moral du Président
Il y a un an, nous avions insisté sur le fait que l’arrêt brutal de la vie normale devait aussi
nous permettre de nous remettre en question, de communiquer davantage, de mettre en
pratique toutes les valeurs du Lionisme
Un an après, quel bilan pouvons-nous tirer ?
1) Le report des Centres en 2020 nous a obligé à réfléchir sur la continuation de notre
présence auprès de nos réseaux.Tout d’abord, sur une idée du BDA, nous avons organisé
l’accueil Paris virtuel le 4 juillet dernier où nous avons mis en valeur les talents des CIF,
chants, poèmes, danse. C’était le 1erLive TV CIF. Ce fut un beau succès qui a été suivi par
beaucoup de Responsables de Centres, de Lions et d’anciens.
2) Puis nous avons eu un 2è Live TV CIF, le 19 décembre 2020 traité sous forme de voyage
souvenir à travers les régions avec tous les responsables des Centres. Il a été l’occasion
de faire le passage de témoin avec Corine et de souhaiter les vœux des CIF à tous nos
amis du monde entier. Très beau succès aussi.
3) Concours Jeunes Plumes Francophones : lors du CA du 12 octobre 2021, il avait été
accepté que les CIF reprennent le flambeau dans l’organisation de ce concours tout à fait
dans le droit fil de ses valeurs et objectifs. Il a été organisé de main de maître par MariePaule Jeambrun qui a fait un travail remarquable. 140 élèves et étudiants francophones ont
participé à l’écriture d’une lettre sur le thème de « l’altruisme » ; 25 pays ont été représentés ;
les candidats étaient répartis en 3 catégories en fonction de leur âge – 16/18 ans (public
habituel des précédents concours) – 19/22 ans et 23/25 ans, ce qui permettait d’intéresser,
également, nos stagiaires –
Grâce à la collaboration de leurs administrateurs, 6 districts ont permis d’assurer les
corrections des copies, par 12 correcteurs, en double correction.
Le 20 mars, jour de la Francophonie, la remise des prix a donné lieu à un LiveTV
spectaculaire ! orchestré de main de maître par une équipe formidable de l’Amicif et avec la
participation de Jean Oustrin, Dominique Mallet et notre gouverneur Georges, présences
chaleureuses et combien gratifiantes.
Les mots de reconnaissance et de remerciements de la part des participants et de leurs
professeurs ont montré le succès de cette opération et les encouragements à la renouveler
nous obligent !!
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Paula Petrea, Professeur de Français à Bacau en Roumanie, nous écrit :
« je continuerai à coopérer avec tous ceux qui sont les agents du changement dans ce
monde si tourmenté. Et votre initiative l'est certainement ! C'est pourquoi mes élèves
sont si passionnés à faire de leur mieux lorsque je leur propose les thèmes du
concours de création de chaque année. »
Quelle plus belle reconnaissance de notre action !
4) Autre action validée par le CA du 12 octobre : l’Opération Livres en Roumanie « Lire
des livres, lire délivre » lancée par un stagiaire roumain qui créait un « coin Français »
dans la bibliothèque de sa ville Botasani (nord-est près des frontières avec la Moldavie
et l’Ukraine).
En 2020, 5 Clubs du District Est qui ont participé en envoyant environ 3 tonnes de
livres. L’inauguration de ce coin français a eu lieu le 20 mars 2021 en présence de
l’Ambassade de France, de la Directrice de l’Institut Français et d’autres personnalités.
Les CIF ont été à l’honneur avec la vidéo que nous lui avions envoyée. Cette action de
développement de la langue et la culture française, initiée par un ancien est tout à fait
dans l’esprit et les objectifs des CIF ; elle demande une énergie mesurée et ne coûte
pas très cher. Elle va se poursuivre et s’étendre à d’autres pays, la demande étant très
forte.
5) Statuts et Règlement intérieur
Effectivement, nous avons lancé le chantier des statuts des CIF car, il était grand
temps de le faire après nos tentatives infructueuses de 2009, 2010 et 2013.
Vous avez eu nos projets sur lesquels des remarques on été faites ce qui a permis de
modifier les statuts et qui a permis d’avoir la mouture transmise par Henri fin mars
Je rappelle à l’attention de Gervais, notre futur Gouverneur de liaison qu’il y a deux
raisons principales à ces modifications :
la dotation est calculée per capita et non plus une attribution directe du DM
la pertinence de passer pour la gestion des CIF en année LIONS et non en année
civile
Nous avons, également, repensé les fonctions des Présidents des CIF et de l’AMICIF
Président des CIF : nous avons voulu étendre la possibilité à des LIONS non délégués
deDistrict de postuler à cette fonction. Le CA reste, bien évidemment, seul
décisionnaire.Président de l’AMICIF : il nous a paru souhaitable qu’un membre du BDA
puisse être Président de l’AMICIF, toujours sous l’autorité du Président des CIF.
6) PARTENAIRES
Le contactavec nos partenaires a été maintenu malgré l’absence de Centres. La
présentation à tous nos partenaires est prévu avec Corine Agrimonti, dés que la
situation le permettra.
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a : avec la FIPF, Fédération Internationale des Professeurs de Français qui
représente 1900 professeurs,
b : avec l’AEFE, l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger et
l’Association des Anciens Elèves des Lycées Français à L’Etranger. Pour mémoire,
cela représente 522 établissements scolaires, implantés dans 139 pays, qui scolarisent
plus de 370 000 élèves avec un potentiel de candidats de l’ordre de 50 000 étudiants.
c : Ambassade d’Ouzbekistan : depuis 2 ans, poursuite du concours francophone sous
l’égide de l’Ambassadeur de France
d : Institut Français d’Azerbaidjan : partenariat signé pour accueillir le lauréat d’un
concours francophone
f : Ciel des Jeunes : Ce partenaire financier depuis 12 anssuit notre évolution. Ils savent
ce que nous faisons et apprécient l’énorme travail effectué. Que du bonheur !
g : après l’excellente nouvelle, fin 2019, de l’accord de Jean-Yves Le Drian, Ministre de
l’Europe et des Affaires Etrangères pour le parrainage par son Ministère des Centres
Internationaux Francophones des Lions Clubs de France, belle reconnaissance de
l’action du Lions Clubs de France, en 2020, c’est une autre très bonne nouvelle que nous
avons eu fin octobre avec l’accord des services des Impôts pour que les CIF délivrent
des CERFA.
7) AMICALE des ANCIENS
Il est important de rappeler que l’Amicale des Anciens (AMICIF) n’est pas une
association et qu’elle fait partie intégrante des CIF. Elle s’inscrit dans le prolongement de
l’action des CIF permettant de tisser une toile avec patience dans le monde, d’entretenir
et de dynamiser le réseau des Anciens Stagiaires. Gérée par son Comité de Pilotage,
elle se compose, d’un président, Pierre Certenais, Lions de La Baule, du Président des
CIF et de 9 anciens stagiaires,originaires de 6 pays,dont 2 sont Lions et 1 est Léo. Ses
missions sont diverses : gérer le site AMICIF, organiser diverses manifestations comme
les Rencontres Francophones, la fête d’Ouverture à l’Accueil Paris, gérer des réseaux
sociaux et participer à la création d’outils publicitaires. Pour l’aider dans ses tâches, le
comité de Pilotage peut faire appel aux ressources du Bureau Des Anciens (BDA)
composé de 12 anciens stagiaires de 9 pays. Le BDA est très actif. Nous avons déjà
évoqué les Live réalisés de manière quasi-professionnelle, les communications, Fête de
la Francophonie, notamment.
C’est ainsi que le contact avec les Anciens du monde entier, grâce à internet aux
réseaux sociaux est permanent même avec les premiers anciens des CIF, 1961 par
exemple, Gianni de Bologne.

Enpartenariat avec

sous le Haut Patronage
du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

L’AMICALE est une très grande force de 11 000 francophones à travers le monde, au
service des Lions. Ce sont nos ambassadeurs porteurs d’espoir, de paix et de respect
pour une meilleure compréhension entre tous
En conclusion, une année riche malgré la situation.Les différents contacts que nous
avons eus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Lions Club de France ont conforté, malgré
la situation difficile, la belle image des CIF.
Il est essentiel de pouvoir continuer à semer le bonheur et à répandre les valeurs LIONS
développées dans cette action, des CIF, une des plus belles du Lions Club de France
comme nous le disent tant de Lions et qui nous rend particulièrement fiers d’être LIONS.
Merci à tous pour votre soutien, seul garant de la pérennité de cette action.
Longue Vie aux CIF
Christian GAILLAC, Président 2020
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