
                                           

             Chers Amis Lions et Léos        BONJOUR, 

 

Avant de commencer, je tiens à avoir une pensée toute particulière pour 

tous nos amies et amis qui nous ont quitté, de Grands Lions, comme notre 

Ami, Bernard Laporte dont l’engagement auprès des plus démunis et la 

gentillesse étaient connus et reconnus de tous, et aussi, pour tous nos 

amis qui ne peuvent être ici aujourd’hui empêchés par la maladie ou les 

épreuves.  

 

Il y a un an, vous m’avez fait l’honneur de m’élire deuxième Vice-

Gouverneur, je vous remercie pour votre confiance et votre accueil. 

 

Rapidement, j’ai été intégrée à l’équipe de Gouvernance, à la vie de notre 

district, aux différentes commissions, comme celles des effectifs, de la 

formation,  accompagnant les nouvelles orientations du LCI en particulier 

la création de l’EMS.  

 

et surtout Chers Amis, j’ai eu l’occasion de vous rencontrer, de partager 

de beaux moments de Lionisme au travers de vos Actions Humanistes et 

Humanitaires, toujours au service de l’Homme dans toute sa dimension, 

dans toute son Humanité.  

 

Ces rencontres ont enrichi mon engagement, renforcé mon désir de servir 

d’avantage,  à vos côtés,  

 

         - en étant à votre écoute, 

         - en relayant vos réflexions, vos remarques toujours judicieuses, 

         - en essayant si besoin de répondre à vos questions, à vos attentes, 

         - en essayant d’être au plus proche des Clubs,  car ce sont les Clubs 

qui font la force et le rayonnement du LCI. 

 



Cette année, plus tôt attachée à la Formation, j’essayerai d’être un relais 

de l’EML pour répondre à vos interrogations ou accompagner les Clubs qui 

le désirent dans tel ou tel domaine. 

 

En tant que 1er Vice-Gouverneur, plus tôt attachée aux effectifs, je me 

rendrai disponible, si vous le souhaitez, pour vous aider à accueillir de 

nouveaux membres et aussi faire de nos Clubs : 

          * un lieu d’échanges et de débats respectueux,  

          * faire de nos réunions, un moment agréable, amical, chaleureux, 

un temps de respiration dans notre emploi du temps toujours chargé,  

          * entretenir, ce je ne sais quoi de convivial et motivant, qui nous 

rende addicts à notre engagement et attirent de nouveaux Lions. 

Dans la Bienveillance, Donnons envie d’avoir envie ! 

 

Consciente de tout ce que j’ai encore à apprendre à vos côtés, j’espère 

que vous avez pu mesurer la sincérité de mon engagement, ma confiance 

dans l’avenir du LCI dont vous faîtes partie, mon envie de travailler pour 

notre District, pour relayer la Richesse, la Vitalité et la Générosité de 

vos Clubs et surtout Vous représenter chacun de Vous, au niveau 

National. 

 

     Ouvrons la porte de nos clubs, 

     Ouvrons nos COEURS, 

     Rendons notre engagement DESIRABLE 

     Nourrissons ensemble notre envie d’aller toujours plus loin 

     Soyons Fiers des Valeurs de Service qui nous unissent  

 

           Chers Amis Lions et Léos,   

           Merci pour votre Présence,  

           Merci pour votre Confiance,    

           Je vous adresse toute mon amitié  


