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SUPPLEMENT GRATUIT A LA LETTRE N° 94 -3
Anciens gouverneurs du Lions club de France
Association loi 1901 – Siège Social 295, rue Saint-Jacques – 75005 – PARIS

Compte rendu du déroulement du CA AGLIF Le Havre 7 mars 2020
Nous nous sommes retrouvés au Havre dans les locaux de MEDICO pour le CA de l’AGLIF élargi à des amis
Lions, membres de l’AGLIF
Mot d’accueil de notre présidente Jeanine : « Remerciements à vous tous d’être ici aujourd’hui. Cette
rencontre excentrée en cette période chaotique était un peu une gageure. Nous avons tenu le cap et sommes
heureux de nous rencontrer dans cette belle ville normande où, personnellement, je viens pour la première
fois ».
Merci à Hugues qui a tout orchestré avec brio, à Jean qui nous avait incités il y a 2 ans à venir visiter Médico, à
Maryvonne, gouverneure de Normandie, Dominique, président du Conseil élu, Florence 2 ème vice-gouverneure
élue de Normandie, qui nous font l’honneur de leur présence et à Marie-Hélène qui, avec Hugues, a géré cette
rencontre depuis plusieurs semaines.
Nous attendions notre Gouverneur de liaison, Marc qui a dû décliner sa venue au dernier moment en raison
de contraintes familiales. Nous excusons aussi Charles Garzia et André Lanotte, membres du bureau de l’AGLIF
ainsi que les membres du CA qui sont absents aujourd’hui mais que nous retrouverons je l’espère, à Marseille
pour notre AG annuelle.
Message de Marc Infantes (voir ci- après)
Permettez-moi d’ajouter une phrase de l’écrivain et universitaire anglais C.S. LEWIS (1898-1963) qui me paraît
à propos pour ce qui concerne l’AGLIF :
L’amitié est une chose inutile comme la philosophie, l’art… Elle n’a aucune valeur de survie ; c’est plutôt
une de ces choses qui donnent de la valeur à la survie.
Approbation à l’unanimité du CR du 15 octobre 2019
In Memoriam. Une minute de recueillement a été observée en souvenir de tous nos Amis disparus depuis le
début de l’année
Le point sur les adhésions et sur les finances (voir en annexe) :148 membres à ce jour, mais on peut mieux
faire. Merci à Charles de nous avoir transmis ces documents
Travaux en cours
Statuts et RI revisités : parole à Stéphane.
Les documents sont approuvés. Ils seront transmis à tous avec la convocation à l’Assemblée générale de
Marseille où ils seront mis au vote en Assemblée générale extraordinaire.
Lettre de l’AGLIF : merci à André de continuer à rédiger cette lettre avec beaucoup de constance et pas moins
d’humour. Cette Lettre, qui paraît 4 fois par an est la nôtre, elle doit être le reflet de nos activités, le fruit de
nos réflexions. Elle est adressée par les délégués à tous les PDG, adhérents ou non à l’AGLIF et on peut la
télécharger sur le site du DM.

SMA-EME. Nous avons évoqué lors du CA d’octobre la perte continuelle des effectifs français. Les derniers
chiffres sont toujours aussi alarmants (-70 à ce jour), même si une tendance positive semble s’annoncer.
N’est-ce pas là le rôle des Pasts que de stimuler les clubs à organiser des Portes ouvertes, à créer de nouveaux
clubs ou branches de clubs, à suggérer aux vice-gouverneurs de faire entrer une majorité de jeunes dans leur
cabinet ….
Convention de Marseille (NDLR : annulée par message en date du 21/03 soir)
Lieu du CA et de l’AG : hôtel réservé par Charles, hôtel du Parc des Expositions
Heure : à préciser (le matin)
Trophée de l’AGLIF : le district Sud-Est compte 100% d’adhérents AGLIF, l’exploit de Charles. Ce ne sont pas
que des adhésions formelles, les PDG se rencontrent aussi avec plaisir pour faire la fête. 3 personnes (3
hommes ?) ont été pressentis pour être honorés par l’AGLIF. Il y a eu un vote. Le trophée sera remis au Préfet
Jean-Christophe Parisot de Bayard, 52 ans, préfet en mission de service public de la Région LanguedocRoussillon, très intégré à Marseille. Lire le CV dans la lettre 94/3.
Forme du trophée 2020 : de l’avis général, ce sera le même que l’an dernier. Jeanine essaie d’obtenir une
réduction pour une commande de plusieurs exemplaires.
Questionnaire Convention : Marc nous a donné le feu vert pour décider de poursuivre ou non le
questionnaire. Agnès nous rappelle le résultat du dépouillement des 120 réponses reçues. Elle est chargée de
faire quelques révisions souhaitables en partenariat avec Frédérique et Jeanine.
Election du 2nd VP de l’AGLIF. C’est le tour des districts du 1er tiers : Sud-Est, Sud, Normandie, Centre Est,
Centre. La rotation entre les tiers n’a pas été toujours respectée par le passé mais sur 20 ans, l’équilibre est
maintenu (voir annexe). Il faut aussi noter que certains districts ont très peu d’adhérents à l’AGLIF : Est et
Sud : 2, IdFO : 3, CAC et IdFE : 4 contre 23 dans le Sud-Est, 19 dans le Centre Sud et 17 dans le Centre-Est.
Un courrier sera envoyé prochainement à tous les délégués pour l’appel à candidature.
Convention de Singapour Jeanine s’y rendra, sauf…(NDLR) : Depuis la rédaction de ce compte rendu, le Board
a fait connaitre la suppression de la convention dans cette ville état, à la suite du refus gouvernemental de
Singapour et cherche un autre lieu de déroulement le 22/03
Forum européen de Thessalonique
W. Galligani souhaite vivement que la France s’exprime à ce forum, ce qui n’est plus le cas depuis assez
longtemps, contrairement à l’Allemagne ou à l‘Italie.
Les PDG présents ne sont pas convaincus de l’intérêt de ces forums, fort coûteux et restreints de ce fait aux
officiels invités.
Jeanine suggère : Pourquoi pas y faire une présentation de l’AGLIF, seule association de ce type en Europe ?
Questions diverses
Nous souhaitons faire paraître un article dans la revue LION sur l’AGLIF et notamment sur ce WE au Havre.
Jeanine a le feu vert de Marc Infantes sur cette proposition.
La matinée se termine par un échange de fanions entre Jeanine, Maryvonne Le Vot gouverneure de
Normandie et Jean Couillard président de Medico.
Merci pour leur accueil chaleureux.
Au plaisir de vous retrouver à Marseille ??? si tout va bien.

NDLR :
La convention de Marseille a été annulée par mail en date du 21 Mars 2020
La convention Internationale de Singapour a été annulée par mail en date du 27 Mars 2020

Lettre de MARC INFANTES

Très chère Présidente, Très chère Jeanine,
Très chers éminents membres de l’AGLIF, Très chers Past-Gouverneurs, Très chers amis Lions,
Je ne suis pas avec vous pour partager ces moments riches en échanges et partages. Croyez que je le regrette
et je m’en excuse. Car, vous savez toute l’importance que possède l’AGLIF à mes yeux.
Être auprès de vous et dialoguer sur la vision que vous vous faites de l’avenir de notre mouvement est plus
qu’important. Vous apportez une certaine sagesse au sein de l’association à un moment où les égos, les
conflits et les prises de pouvoirs de certains gangrènent le LCI.
Nous avons besoin plus que jamais de faire émerger des idées, de prendre des initiatives, d’être tout
simplement au cœur du sujet, pour redorer et redonner une belle image du Lions Club en interne et vers le
monde extérieur.
Je compte sur votre soutien, vos prises de paroles lors des différents cabinets, dans les congrès si vous en avez
la possibilité, vos actions dans les clubs, les zones, les régions, vos agissements au quotidien pour faire passer
les bons messages, aux bons moments. Ces messages doivent se vouloir optimistes et réalistes en s’intégrant
dans notre société qui est en constante évolution.
Ne laissons pas les rênes à des Lions qui se sentent investis d’un pouvoir divin et d’une science infuse.
Défendons nos valeurs, nos traditions et nos fondamentaux. Nous ne sommes que des bénévoles qui nous
mettons au service des autres et non à notre service. Des bénévoles qui sont prêts à s’engager dans de
grandes causes et cela sans obligation, sans contrainte, simplement par envie et par conviction.
Devenez force de proposition dans le multi-district en vous opposant ouvertement à certaines nominations
abusives à certains postes. Faites que votre voix porte et qu’elle soit écoutée et entendue. Pour ce faire,
n’hésitez pas à faire des mémos à tous les sujets qui seraient utiles pour le bien de l’association et que nous
pourrions diffuser en direction de tous les Lions. Nos membres ont parfois besoin d’informations et
d’orientations pour avancer plus et mieux et surtout prendre les bonnes décisions. Vous pouvez être les
acteurs incontournables de ce nouveau système que beaucoup apprécieraient.
Soyez les gardiens du Temple et de notre galaxie Lion pour que nous puissions, très rapidement, envisager des
jours meilleurs.
Lors de notre dernière réunion, nous avions parlé d’un programme que vous deviez développer. Concernant la
première partie, cela vient de vous être lu. Pour le deuxième volet, il été question de plancher sur la création
d’une amicale nationale pour ne pas oublier les conjointes ou les conjoints de nos chers amis disparus et de
ne pas les oublier, de ne pas les laisser sur le bord de la route. Je sais que cela se fait déjà dans certains
districts, mais pas tous. J’espère que lors de la Convention Nationale de Marseille, vous m’apporterez vos
réflexions et vos travaux à ces sujets.
Vous devez aussi proposer vos services et mettre à disposition des gouverneurs en exercice, votre grande
expérience du terrain et vos connaissances qui ont été acquises lors de vos fonctions d’administrateur de
district. Je sais que vous pouvez amener des solutions là ou il y a bien souvent des problèmes.

Mon intervention vous paraîtra, peut-être pour certains, trop moderne, trop novatrice, trop incisive, mais
nous n’avons plus de temps à perdre et nous devons repenser très vite notre fonctionnement qui se doit
d’être adapté à la vie que nous menons aujourd’hui sans oublier de nous tourner vers l’avenir. Tout cela se
prépare. Tout cela se travaille.
Je terminerai en vous souhaitant un bon séjour au HAVRE, de bons travaux et de bonnes résolutions qui, j’en
suis sûr, permettront au Lions Club de se porter mieux et de respirer mieux en ces temps difficiles.
Je vous dis à très bientôt sur Marseille.
Avec ma plus fidèle amitié et ma plus grande confiance.
Marc INFANTES
Gouverneur 2019/2020 District 103 SUD-EST
Délégué à l’AGLIF/REVUE/EML et Convention Nationale de Marseille
Le communiqué ci-dessous a été rédigé à notre intention par Marc, notre Gouverneur de liaison.
Ce texte est empreint de bienveillance et d'humanité. A ceux qui se posent encore la question "A quoi sert
l'AGLIF?", je pense qu'ils trouveront une réponse dans les propos de Marc.
En cette période inédite qui ne laisse personne indifférent quant au devenir de cette pandémie, nous nous
devons de prendre régulièrement des nouvelles des amis Lions isolés ou fragiles, ainsi que des veuves ou
veufs des PDG décédés. Le confinement est pour eux une épreuve dont ils ne peuvent se sortir sans soutien
extérieur.
A cette date, je n'ai pas d'information sur la tenue ou non de la Convention de Marseille, mais j'espère que
nous nous reverrons au plus tôt.
Prenez bien soin de vous. Très amicalement,
Jeanine
Alès, le 20 mars 2020
Chères et chers membres de l’AGLIF,
En ce premier jour de printemps et malgré
cette période troublée, je ne vous oublie pas.
Mes pensées sont tournées vers vous et vos
familles. Je prie tous les jours pour que ce
vilain COVID19 disparaisse et ne soit plus
qu’un mauvais souvenir.
Le confinement nous impose certaines
contraintes qui sont difficiles à vivre pour les
citoyens de notre pays et les membres de notre
mouvement.
Vous avez un rôle à jouer qui est
prépondérant pour soutenir nos amis, nos
voisins et tous ceux qui en ont besoin et qui se
retrouvent seuls et qui souffrent quelquefois
d’isolement.
Pour les aider à surmonter ces moments
difficiles, n’hésitez pas à prendre votre
téléphone, à utiliser les réseaux sociaux, à
prendre votre plume sur internet afin de
conserver le lien indispensable en prenant des
nouvelles et plus simplement passer 10
minutes avec eux en discutant de tout et de
rien. Faisons preuve de la plus grande
humanité et remettons l’homme au cœur du
sujet pour vivre ensemble, cette épreuve

terrible que nous devons traverser tête haute
et avec l’envie de gagner ce combat.
Nous avons connu d’autres tragédies tout au
long de l’histoire de l’humanité et à chaque
fois, nous en sommes sortis vainqueurs.
Vous, les Past-Gouverneurs, votre mission est
de diffuser ce parfum composé d’amour, de
compassion, d’écoute, de don de soi et de
bienveillance tout autour de vous pour
amener le bien être en ces moments
particulièrement difficiles, pour redonner de
l’assurance et apporter l’espoir de connaître,
très vite, de meilleurs jours.
Je compte sur votre aide, votre écoute et vos
actions, pour ne pas laisser ce monde
individualiste partir à la dérive, mais pour
que vous soyez le maillon indispensable pour
réunir les hommes et les aider à traverser bien
des océans et à gravir bien des montagnes.
Prenez soin de vous et de ceux que vous
aimez. Prenez soin de ce monde qui en a bien
besoin aujourd’hui.
Avec ma plus fidèle amitié et mon plus grand
respect.
Marc INFANTES
Gouverneur 2019/2020 District 103 SE
Délégué à l’EML/AGLIF/REVUE et
Convention Nationale de Marseille

AGLIF Situation comptable au 29 Février 2020
Charles GARZIA- Trésorier AGLIF 2019-2020
Nous sommes 148 membres à ce jour (141 payants et 7 gratuits). Nous allons peut-être arriver à
franchir la barre des 150 membres. L’an dernier nous étions 141 (132 + 9)
Compte tenu de la petite augmentation des cotisations et l’augmentation des membres par rapport à
l’an dernier nous allons encaisser environ 1000 € de plus, ce qui nous met dans une position un peu plus
confortable que l’année dernière.
Recettes : Encaissements Cotisations du 1er juillet 2019 au 28 Février 2020.…..4925 €
141 membres payants à 35 € = 4935 € (La différence de 10 € vient du fait que 2 membres ont payé 30 €
au lieu de 35 € et je n’ai pas voulu les relancer)
Dépenses : Assurance : 139,24 €
Repas du CA Octobre à Paris 401,50 € + Déplacements des membres du CA à Paris 1548,98 €
Total dépenses : 2089,72 €

.

Solde fonctionnement à ce jour 2019-2020 : 4925€ – 2089,72€ = + 2835,28 €
Situation bancaire Banque fonctionnement
Solde au 30 Juin 2019 ……………………………………………………………………..531,49 €
Solde fonctionnement au 29 Février …………………..…………………………2835,28 €
Solde bancaire au 1er Mars : 3366,77 € (Rapprochement effectué le 29 Février 2020)
Prévisionnel des dépenses :
1 ) Remboursement au Havre des membres du CA
Le remboursement se fera sur justificatifs des frais de déplacements, d’un repas et d’une nuitée.
Seule la moitié sera prise en charge par L’AGLIF, décision prise au CA du mois d’Octobre à Paris.
2 ) Achat du Trophée AGLIF pour Convention.( 160 € l’an dernier )
Compte Livret A :
Solde au 30 juin 2019………7000
Intérêts 1er Janvier 2020 …….53,68

soldes : 7053,68

Dépôt à la Fondation, solde : 5000,00 €

Le supplément de "La lettre de l'AGLIF", 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 AGLIF
après qu'ils aient eu lieu. Merci aux pourvoyeurs d’articles ! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui !

Suffkumpels : compagnon de « boisson. », ou de « beuverie »
*Pour rire un peu, a bessele
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