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L’édito du Président
Chers Amies et Amis
Recevez l’expression de mes vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur,
pour vous-même et pour tous les vôtres. Une année nouvelle est toujours
porteuse de nombreux espoirs. Pour porter ceux du Lionisme, gardons à l’esprit
que l’AGLIF est une association amicale.
Réunissez- vous, pour que vos rencontres entre anciens gouverneurs
entretiennent cette amitié. N’attendez pas d’en être privés pour vous organiser.
Allez à vos réunions, c’est sans doute votre amitié qui y est attendue. Mais vous ne le savez pas! Ne
décevez pas les amis qui vous y attendent.
Travaillez sur l’avenir du Lionisme, ainsi, vous ne laisserez à personne d’autre le soin de le faire ou qui
prétendra le faire. Vous savez bien l’état de notre association, où que vous vous trouviez, vous êtes en
mesure de recruter des adhérents et de proposer des améliorations. Parce que vous êtes Lions.
Qui n’avance pas recule, alors, en avant !
Enfin, le Lions club français sait compter les heures de don de soi. Cultivez l’humanisme. Un mot, une
visite à une personne isolée, peut faire briller l’espoir. Votre mérite n’en sera que plus grand.
Très bonne année. Bien amicalement à toutes et à tous
André LANOTTE président 2017-2018
La réunion du 25 janvier revêt une importance particulière. En effet, nous devrons arrêter notre travail et
préparer l’avenir en faisant un point précis. Donc, lisez la documentation qui vous est adressée et préparez
vos propositions. Avec un grand merci à celles et ceux qui travaillent à sa réalisation et à son organisation
et au district Ile de France Paris.
Les Effectifs
Trois nouveaux past-gouverneurs du district 103 Centre Est ont adhéré à l’AGLIF, ce qui porte les effectifs
nationaux à 133 membres. Bienvenue et félicitations amicales aux délégués.

District Centre par Gilles Vetaux
Le 5 octobre, Gilles Vetaux a réuni les past-gouverneurs du district Centre. Il en a diffusé un
compte rendu particulièrement intéressant. Cette étude porte sur 3 points: l’avenir du Lionisme, le
Leadership, la formation des cadres. Il conviendrait que les délégués qui ne possèdent pas ce
compte rendu, se le procurent pour la réunion du 25 Janvier. Notre Ami conclut en ces termes :
Faisons nos projets en silence, l’avenir se chargera du bruit !

District Centre-Est
Hommage du club Dijon Marcs d’Or au PDG Gérard Petit décédé le 31-10-2017
Gérard,
Les membres du club Lions Dijon Marcs d'Or dont tu as été le président fondateur il y a quarante années et tous les amis
Lions avec lesquels tu as œuvré au bénéfice des plus démunis sont aujourd'hui dans une grande peine. Nous perdons à la fois
un ami et aussi et surtout un guide avisé.
Et trouver le mot juste en toutes occasions.
Comme nous savons que ta modestie aurait souffert
d'entendre le panégyrique de tes nombreuses actions, que
ce soit au plan local, au sein du club, au plan régional, en
tant que gouverneur de District, au plan national, au sein
du Conseil des gouverneurs, nous préférons te dédier ce
petit poème que nous devons à un de tes vieux
compagnons. Il l'a écrit il y a fort longtemps après une
discussion qu'il avait eue avec toi et il décrit parfaitement
ce qu'est un membre du Lions Clubs international : Il te
décrit parfaitement.
Il faut pour être Lions beaucoup d'humilité
Pour servir les autres avec abnégation
Leur porter assistance, les savoir écouter

Peu importe, c'est vrai, de savoir qui nous sommes
Notre image est liée au seul comportement
On nous juge souvent sur nos qualités d'homme
Ce qui compte surtout, c'est notre engagement.
Nous devons faire valoir la simple utilité
Qui donne une valeur à toutes nos actions
Seul le service rendu aura bien mérité
D'être cité en marge de notre discrétion.
Soyons nous-même enfin, garants de nos principes
Et restons, quant à nous, empreints de modestie
L'essentiel est au fond que chacun participe
Sans qu'il soit besoin qu'on lui dise merci.

Nous sommes fiers de t'avoir côtoyé et nous essayerons de porter le plus haut possible les valeurs de « service » qui
t'animaient.
Tes amis du club Dijon Marcs d’Or

DISTRICT Normandie par Josselyne THIBAULT
Comme chaque année, les past-gouverneurs Normands se sont réunis en « Caucus ». Cette réunion a
eu lieu les 2 et 3 décembre 2017 dans la ville du Havre, chez MEDICO. C‘est Jean COUILLARD,
président de MEDICO et gouverneur en 2013-2014, qui a organisé, cette année, la réunion. Il avait
convié les past-gouverneurs, le Gouverneur Anne PELLERIN, le gouverneur élu et les deux vicegouverneurs.
La première journée a été consacrée au travail et la seconde au tourisme avec la visite du Musée
Malraux, une superbe réalisation, qui compte aujourd’hui un nombre de toiles important, notamment
des impressionnistes que nous aimons tant dans notre région.
A l’ordre du jour de la réunion, parmi les principaux sujets inscrits, nous avons longuement abordé les
modalités de l’élection des futurs gouverneurs et la formation de nos cadres. Ces deux sujets sont liés
et ils ont donné lieu à des échanges très denses.
Jean Couillard nous a fait part de ses graves inquiétudes pour MEDICO. Les dépenses ont tendance à
augmenter or, les recettes sont en chute. En effet, MEDICO est très apprécié dans les pays
« émergents » et les sollicitations sont fortes. Mais parmi les recettes, les contrats aidés financés pour
partie par l’Etat ont disparu et la subvention du DM a été réduite. Il estime qu’il serait souhaitable
que la subvention per capita du DM se rapproche de celle qui est versée aux CIF.
Avant de terminer notre réunion de travail, l’excellence de gouverneur, récompense envoyée par Oak
Brook, a été remise à notre past-gouverneur Georges DELBAC et à notre gouverneur Anne
PELLERIN, pour les remercier de leur participation active aux cérémonies du centenaire.

Ci-dessus la réunion avec de G à D, Jean-Paul Guérard, Hugues Emonot, Philippe Berthelot, Jean Couillard, Anne Pellerin, Henri
Vallée, Dominique Mallet et Georges Delbac.
Ci-dessous, après la remise de récompense, de G à D Jean-Yves Courtois vice-gouverneur Georges Delbac, immédiat pastgouverneur, Michel Troyon, past-président du conseil des gouverneurs, Anne Pellerin, gouverneur, Philippe Berthelot, past
président de Médico.

District Centre-Sud par Roland CHAILLOT
Le 19 décembre nous nous sommes réunis à la maison des Lions, pour faire le point sur les travaux de
l’AGLIF en cours et pour recevoir notre Ami, Jean François Artige, Gouverneur élu. Roger Bastoni, H-C.
Buscoz, H. Cochard, A. Lanotte, J-P. Vacherias, Y. Tardy, R. Fassouladjan, E. Alles ont pu assister à cette
réunion amicale. Après l’accueil, chacun a d’abord pris connaissance de la santé de quelques Amis. Le point
sur les travaux en cours a porté essentiellement sur les critères géographiques, physiques, démographiques
et structurels des districts, ainsi que sur l’articulation et les tarifs des conventions.
Nous avons apprécié l’exposé amical et dynamique de Jean-François Artige, après qu’il ait été accueilli au
nom des past-gouverneurs. Chacun a pu faire part de ses réflexions sur des thèmes variés de notre
association au cours du tour de table qui a suivi et clos la séance officielle.
Un apéritif permettait à tous les présents de s’entretenir avec Jean-François et de lui prodiguer nos
encouragements les plus amicaux (NDLR : Roland nous a offert un excellent Champagne, pour célébrer l’évènement et fêter son
anniversaire). Nous avons partagé un déjeuner exotique au restaurant chinois, auquel nous avons convié
notre ami dévoué Roger Gauthier, qui assurait une permanence à la maison des Lions.
Je remercie bien vivement ceux qui ont pu être présents pour cette réunion, placée sous le signe de
l’amitié. Je renouvelle à tous les past-gouverneurs mes vœux très chaleureux pour cette année 2018 et les
assure de mon amitié.

PROCHAINE REUNION : Rappel
La prochaine réunion aura lieu dans la salle de réunion du district IDF Paris le jeudi 25 janvier 2018
de 10h00 à 16h30, 14 rue du Champ de Mars 75007 Paris - tél 01 47 05 45 84 - Mail 103ip@orange.fr
- Secrétaire Lion Nelly Brun 06 88 24 94 74 Station de métro École militaire Ligne 8

In memoriam
Nous nous souvenons de :

Gérard PETIT Gouverneur 1985-1986 du District 103 Centre-Est, membre du Lions Club de
DIJON MARCS D'OR
Daniel LECOEUR Gouverneur 1974-1975 du District 103 Normandie Président du Conseil des
Gouverneurs 1974-1975, membre du Lions Club LE HAVRE DOYEN
André ROLLAND Gouverneur 1993-1994 du District 103 Centre Ouest, membre du Lions Club
de SAINTES
Jacques LECLERC Gouverneur 1994-1995 du District 103 Ile de France Ouest, membre du
Lions Club LE CHESNAY ROCQUENCOURT
Philippe MARTIN Gouverneur 1995-1996 du District 103 Normandie membre du Lions Club LE
HAVRE PORTE OCEANE

To be or not to be a chief !
A propos de chef, quelques avis autorisés.

« Un chef est un marchand d’espérance » Napoléon Bonaparte (Empereur)
« Les hommes qui ont changé l’univers n’y sont jamais parvenus en gagnant des chefs ; mais toujours en remuant
des masses »
Napoléon Bonaparte (Empereur)
« Un chef, c’est fait pour cheffer » Jacques Chirac
« Le chef est celui qui prend tout en charge. Il dit, « j’ai été battu.» Il ne dit pas « mes soldats ont été battus. »
Antoine de Saint Exupéry

Les pensées du trimestre
« N’écoutant que son courage qui ne lui disait rien, il se garda d’intervenir » Jules Renard
« Quand les types de cent trente kilos disent certaines choses, les types de soixante kilos les écoutent »
Michel Audiard
« Quoi qu’en pensent ceux qui le croient, et réciproquement, un récipiendaire n’est pas une chambre à air,
et réciproquement » Pierre Dac
« Si vous voulez connaitre l’âge d’une femme, demandez le à sa belle-sœur »Sacha Guitry

Commentaires de l'étranger
Depuis les bords de la Miljacka, où elle réside, notre correspondante Mirabelle Slivovitz,
éternelle étudiante en français nous commente l'actualité vue de l’étranger. Nous la
remercions bien vivement.

Pour la 10° fois, ce 12/11/ 17 Teddy Riner est champion du monde des lourds en judo. Bravo ! Ce qui fait dire à un
reporter de cette radio européenne : « Teddy Riner est au firmament de l’échiquier mondial ». Alors, boire ou
conduire, il faut choisir, car le firmament désignant la voûte céleste, et un échiquier, un terrain où se joue une partie
serrée… Soit il est en haut, soit il est en bas! Difficile de faire les deux à la fois. Il est grand mais quand même…. !
Un sondage m’apprend que seul 3,5% des Français lisent un livre sur une tablette! Cela ne m’étonne pas, les Français
ont bien raison, (merci Mirabelle) et cela devrait faire réfléchir ceux qui veulent tout placer sur écran. Selon le même
sondage, les autres lecteurs préfèrent le contact d’un livre, du papier, l’ouverture des pages. Bref, lire normalement,
en somme !
Dites ! A propos de lire normalement, vous suivez ce b….*de l’écriture inclusive ? Entre nous, pendant ce temps vous
oubliez que votre balance commerciale a été déficitaire en octobre novembre! Non? Ceci étant, je vois Molière en
train de réécrire inclusivement ses pièces : « les précieuses ridicules ; version 2017 ». Alors qu’au même moment, on
prévoit que dans quelques années le Français deviendra la langue culturelle mondiale, l’anglais en déclin ne sera
utilisé que dans le commerce. Il y en a qui font tout pour couler tout ce qui peut sauver votre pays.
*Normalement, vous pourriez l’écrire, notre président a utilisé l’expression (ndlr)

En transit dans une capitale régionale, j’ai entendu une nouvelle annonce informative de la SNCF : « par suite de la
réutilisation d’un train, le TER en provenance de Grenoble est annoncé avec 40mn de retard !! » (Sic). On peut

s’étonner de l’imagination de la SNCF, pour se justifier. Conclusion : utilisez des trains jetables. Vous ne les
réutiliserez pas.
La précédente n’était que l’avant dernière. La dernière est : « par suite de difficultés dans la préparation d’un
train… »En plus, j’ai regardé ma Télé, c’était à chacun son tour pour les pannes, comme s’il y avait un tour de
désordre, organisé entre les gares parisiennes. Il faut vous dire que l’ordre des voitures de mon TGV était affiché
1,2,3 etc. et qu’il est arrivé en sens inverse 11, 10, 9 etc. Forcément cela crée du mouvement sur le quai!

Heureusement la culture française progresse. Entendu en cette fin d’année, d’un start-uper : « oui, je vais
challenger » (prononcez ttchalen djé). Pour exprimer votre admiration échangez « c’est super » pour un
« waaaououou !» Vous pouvez insister, en appuyant façon pléonasme « Waaaouou ! C’est waaaouou ! »
Comme le passé simple a été trouvé un peu trop composé par quelques esprits simples, j’ai vu qu’il avait
été décomposé. En revanche, les mêmes promeuvent l’écriture inclusive qui est, comme chacun l’a
constaté, d’une « simplicité biblique ».
« C’est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases » (Les tontons flingueurs). Il n’y a pas que chez
eux ! Ainsi ce député à la radio Grand ducale, ce trois janvier matin : « le mauvais état des routes est la
principale cause d’accidentologie dans mon département». Il aurait dit « cause d’accidents », tout le
monde aurait compris !
La culture progresse, ainsi ce candidat à un jeu TV. Question : « dans quelle mer se baigne-t-on, lorsque
l’on est à Roquebrune - Cap Martin ? » Réponse: « la Manche ! »
La culture progresse toujours ! Avec cette spécialiste météo d’une radio (et du mistral soufflant à des km
par heure). A force de supprimer la ponctuation et les accents, cette jeune dame ignorante a annoncé la
« côte » des fleuves a été atteinte (comme celle qu’il faut grimper). Alors qu’il s’agissait de « la cote » (sans
^) d’alerte, comme vous l’apprenait votre instituteur, du temps où ils enseignaient les fleuves de la France
(source, longueur, villes arrosées, etc.)
Exemples : à Lyon le fleuve a dépassé sa
cote d’alerte et inonde les quais.
Mais la côte beaujolaise produit de bons
crus !
"La lettre de l'AGLIF", grand mensuel,
paraissant de façon irrégulière, imprimé sur
parchemin électronique, revêt le caractère
d'une correspondance privée, à l'usage
exclusif des membres du Lions club
international. Son utilisation ne peut se faire
sans autorisation. Vos articles relatifs à la vie
de l'AGLIF dans les districts, sont les
bienvenus, eux seuls conditionnent la
parution de la lettre. "La lettre de l'AGLIF", seul grand mensuel en mesure de publier vos événements AGLIF après
qu'ils aient eu lieu. Merci aux pourvoyeurs d’articles ! Merci à notre secrétaire.

Voilà, c'est fini pour aujourd'hui ! That's all Folks

