
Candidature 2ème Vice le 13 octobre 2018

Chers amis Lions et Léos, bonjour !

Jean-Christophe Delorme vient de vous résumer qui je suis et ce que j’ai 
fait, dans le domaine professionnel et privé comme au sein du Lions club. 

Ces 20 années de « service très actif »  et plus particulièrement ces années
de Président de Zone, ces années de trésorier du district et trésorier de 
PPLV (Passeport Pour La Vie), ces années de commission des finances, 
sont des années heureuses de ma vie, qui ont nourri mon engagement. 

J’ai rencontré des femmes et des hommes volontaires, engagés et 
généreux, j’ai essayé de vous aider, et vous m’avez apporté, vous les 
Lions, les bureaux, les cabinets, les Gouverneurs, à la fois la richesse de 
vos expériences et surtout   …..  beaucoup d’amitié.
En prononçant mon engagement, il y a 20 ans, je désirais servir, et j’y ai 
aussi trouvé une famille.
Soyez aujourd’hui tous remerciés, vraiment.

Je suis candidat pour devenir  Vice-Gouverneur puis Gouverneur 2021-
2022 et je vais vous expliquer « Pourquoi » et « Pour quoi faire ».
 
Pourquoi ?

Le Lion guide que je suis voudrait continuer à venir dans vos clubs, 
comme je l’ai fait souvent pour aider à organiser un nouveau club, pour 
expliquer les méandres de la comptabilité, pour participer à vos actions, 
sur le terrain ; et maintenant je désire mettre plus largement mon 
expérience et mon énergie, au service de vous tous, les Lions, les Clubs, 
les Zones.

Avant nous des générations ont porté le flambeau du Service humaniste et
humanitaire, avec succès. 
A vos cotés je désire continuer ce magnifique élan, pour porter toujours 
plus haut et plus loin le rayonnement de notre Club Service.

Nous le constatons, le monde change tous les jours. Nous devons adapter 
notre fonctionnement pour le rendre plus efficace et plus visible, sans 
renier notre idéal et nos valeurs.



Comment faire ?

- d’abord répondre à vos attentes et à celles de votre club. En vous 
écoutant, en vous accompagnant et en tenant compte de vos remarques.
 
- ensuite gérer des projets même modestes, des moyens raisonnables pour 
avoir des résultats concrets et reconnus par tous et notamment par ceux 
qui ont le bonheur de bénéficier de nos actions et de ceux qui font appel à 
nous.

- et enfin être le porte-voix de vos belles réalisations, de vos propositions 
toujours pertinentes, le porte-voix de l’amitié et de la solidarité qui 
existe au sein de vos clubs.  

Les initiatives actuelles qui ont montré une évolution positive et qui ont 
besoin de temps, de continuité dans la gouvernance, nous les 
poursuivrons, pour donner plus de visibilité à notre club service, pour 
nous rendre plus forts et au final …. plus attractifs.

- mettre le District au service des clubs, c’est mon objectif ; être au plus 
près de vous amis Lions en vous apportant ce que vous attendez, pour 
vous, pour votre club, tant en moyens technique qu’humain. C’est la 
justification du District, n’est-ce pas ?

 
Notre présidente internationale GUDRUN    YNGVADOTIR nous a dit : 

« Être Lion, c’est toujours chercher la meilleure façon de servir .»

Cette recherche, je voudrais la concrétiser avec vous. 

Je vous propose cette devise :

Servir c’est Agir
C’est l’action qui fédère.
C’est l’action qui nous rend fiers et heureux d’être Lion.
C’est l’action qui fait le Lion.

Servir c’est Agir : 
servons, agissons ensemble, vous tous … avec moi.

Chers amis Lions et Léos, je vous remercie pour votre écoute. 


