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Chers Gouverneur, Vice-Gouverneurs, Past-Gouverneurs 
Chers Officiels Lions et Léo, 
Chers Amis Lions et Léo,  
Mesdames, Messieurs,          
 
BONJOUR, 

Après avoir rempli les fonctions de Gouverneur, je me dois de vous rendre compte du mandat 
que vous m’avez confié en faisant le Bilan de notre District pour 2017-2018. 

Conscients qu'une tâche aussi lourde ne pouvait être accomplie seul, c’est dans un esprit 
de partage et  avec enthousiasme qu’Alain BERRURIER, Alain SCHETTINO et         
Moi-même avons renforcé et élargi notre mode de Gouvernance pour faire face à l’avenir 
et garantir la pérennité de notre District. 
 
Nous remercions d’abord le cabinet du District, ces Lions qui ont choisi de servir plus les 
Lions et les Clubs. Ensemble, nous avons fait ce qu’il convenait pour le court-terme et 
nous avons préparé l’avenir en effectuant des changements indispensables.                 
Voici l’essentiel de nos réalisations : 
 
-Partager les visites de clubs avec les Vice-Gouverneurs a été le moyen d'initier leur 
meilleure connaissance des zones et des clubs; d’anticiper les solutions à mettre en 
œuvre sur les court, moyen et long termes et de mieux identifier des potentiels 
responsables de District 
 
-Réunir la Gouvernance chaque mois pour discuter des Clubs et des Zones a permis de 
préciser et affiner les objectifs de la gouvernance sur 3-4 années, en intégrant dès son 
élection la 2eme Vice-Gouverneur élue Christine MAGRIT. 
 
-Optimiser le fonctionnement du District suite à l’arrivée dans nos nouveaux locaux et 
au départ en province de notre salarié Catherine FONTENAY. Que Jean-Louis FEVRE, 
Pierre GOUESNARD, Philippe GROISE et Jean-Raphael Thierry FORESTIER LAMBERT 
soient grandement remerciés pour leur engagement et leur disponibilité sans faille à notre 
service. 
Ils ont été les piliers innovants du bureau du District.     
 
-Développer le rôle et les missions déléguées des Présidents de zone, Bravo à vous 
les DIX PZ ! 
Ce bilan du District est aussi le résultat de votre implication à soutenir et à coordonner les 
actions de nos clubs, 
 
-Renforcer l’action de l’EME par des campagnes de mailings et par le soutien 
personnalisé aux clubs de Renato CICUTO, 
 
-Augmenter le nombre de nouveaux Lions formés, la quantité de formateurs du district, 
et commencer à créer de nouveaux ateliers de formation avec Sylvie TURQUET à l’EML, 
 
-Mettre en place l’EMS avec Philippe CUAZ-PEROLIN pour recenser toutes les 
magnifiques actions de service de vos clubs, 
 
-Valider plus de Lions Guide Certifiés, pour le soutien ou la création de clubs, sous la 
houlette de Bertrand LISSARAGUE, 
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-Faire avancer le numérique par notre nouveau Site IDFO et la lettre d’infos gérés par 
Christophe CORBIN pour améliorer la communication de notre image aux jeunes 
générations, 
 
-Proposer aux 7 Présidents de Commission de District des objectifs généraux, en leur 
laissant le soin, chacun dans leur domaine, d’une grande liberté pour permettre aux Lions 
de mieux échanger et partager leurs expériences de clubs. Eu égards à leurs qualités 
personnelles et le sérieux de leur travail,  3 d’entre eux furent élus présidents de nos 
commissions nationales, 
 
-Promouvoir la culture par les concours. La gagnante du Concours National de Musique, 
Gladys AVIGNON présentée par le club de Marly le Roi Le Port Marly Louveciennes 
représentera notre District et la France au Forum européen de Skopje. 
 
-Réussir nos congrès avec Alain AUBRIET pour partager notre Lionisme. La dynamique, 
l’attractivité et la convivialité sont les félicitations que nous avons reçues et nous les 
transmettons aux acteurs et aux organisateurs Et en particulier au club d’Enghien pour 
le congrès de printemps, 
 
-Faire rayonner notre District en assurant pour ma part, la mission de Président du 
Conseil des Gouverneurs au service du DM103, tant au National qu’à l’International. 

ENSEMBLE, nous avons démarré cette année en Juillet 2017 par l’organisation d’un Centre 
International Francophone CIFIC sous la direction de Jean-Pierre WEISS et de son équipe 
dévouée. Ce fut un immense succès pour la compréhension entre les peuples grâce aux 
soutiens financiers ou logistiques des clubs et des Lions du District.  

Nous sommes allés nombreux dans le District allemand 111 WR pour perpétuer notre 
JUMELAGE et renforcer nos liens d’amitié et d’échanges en particulier avec le concours 
d’éloquence. Ce fut une grande réussite orchestrée par Denise KNOLL. 

Le Défi Environnement Lion IDFO a pris de l’ampleur sous l’impulsion de Jean-Pierre 
POUDENSAN et de son équipe. Cet acte de transmission aux futures générations d’une terre 
plus propre est l’image de nos valeurs humanistes qui nous différencient des autres 
mouvements 

Ensemble, chers Lions, en Juin 2018, Nous avons réussi avec panache une CONVENTION 
NATIONALE d’exception qui restera dans la mémoire des Lions de France avec la 
participation de la 1ere femme : Présidente Internationale Gudrun Yngvadottir  et de la 1re 
femme Présidente du Conseil des Gouverneurs de France Sylvie DINNEWETH.  

BRAVO à Vous, tous les clubs de District, qui vous êtes engagés aux côtés de l’équipe 
d’organisation encadrée par Guy-Bernard BRAMI, commissaire général pour SERVIR PLUS 
et faire encore RAYONNER notre DISTRICT IDFO ! 

Pour finir en beauté, le jour de la Passation des Gouverneurs, nous avons eu la joie et 
l’honneur de remettre, au président fondateur MARC LE CORRE, la charte du nouveau club 
mixte de CHAMBOURCY, fort de 30 membres.  

Nous leur souhaitons la bienvenue et longue vie dans notre famille Lions. 
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Depuis Septembre, vous avez donc accueilli la Gouvernance dans nos visites de clubs, clubs 
dynamiques, créatifs et solidaires, et vous nous avez réservé le meilleur : Accueil, Sincérité, 
Ouverture et Engagement.  

Nous avons pu apprécier la qualité de vos très nombreuses actions toutes plus généreuses 
les unes que les autres.  

Nous tenons ici à remercier tous les LIONS du District de leur  formidable 
investissement dans leur club et leur Zone. 

ENSEMBLE, nous avons fait plus de 1,8 Millions de dons à ceux qui en avaient besoin grâce à 
130.000 heures de dons de soi. 

Regardons ce que nous avons TOUS fait ENSEMBLE. 

Nous avons donc augmenté le nombre de personnes servies par :   

‒ La lutte contre la faim avec les collectes pour la Banque  Alimentaire  

‒ des examens gratuits lors de la Journée Mondiale de la Vue Lions  

‒ la prise en charge des cancers avec Lisa Golf et la vente des Tulipes  

‒ les campagnes de dépistage du diabète : Action Nationale et Internationale. 

‒ l’aide à la lutte contre l’Autisme grâce à Lisa Tennis,  

‒ le soutien à l’AFM avec le téléthon,     

‒ l’assistance aux aidants grâce à Lions Alzheimer,  

‒ l’envoi d’enfants en vacances avec VPA,     

‒ la communication non violente par PPLV,    

‒ ET toutes ces actions solidaires locales, nationales et internationales qui nous permettent de 
rayonner dans nos communautés. 

Nous avons conforté notre image par la qualité des actions menées, luttant sans cesse pour la 
dignité humaine, soutenant nos fondations par solidarités nationales FLDF et internationales 
LCIF, guidés par nos valeurs et notre éthique. 

Nous avons œuvré pour notre Lionisme, pour son développement et son avenir : Nous avons 
offert le Lionisme à 134 nouveaux Lions pour  préparer la prochaine génération qui 
poursuivra notre œuvre.  

Mais 163 Lions nous ont quittés après plusieurs années de Partage, de Service et d'Amitié.   

Aussi, nous devons encore améliorer notre Compréhension, et notre Tolérance.  

Nos difficultés, nos problèmes et nos désaccords doivent trouver des solutions dans la 
Bienveillance, dans la remise à jour des projets de Clubs pour rassembler les aspirations de 
toutes et tous, anciens et nouveaux Lions vers un même objectif.  

L’ouverture d’esprit, le discernement sont indispensables pour que l’Amitié soit et rien n'est 

plus important que l'Amitié, ciment de nos clubs car elle donne l’envie et le besoin de servir 

ensemble et nous permet de mener à bien nos actions efficaces et fortes. Sans elle, il n'y a 

plus de club ni de service.  
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Je terminerai en adressant tous mes remerciements et tous mes hommages à tous ceux 
et celles qui, fidèles à leur engagement Lions, ont été les bons artisans et  les  vrais 
acteurs du succès de toutes ces belles actions de service. 

Toutes et tous ensemble sommes les maillons solides de cette chaîne de l'amitié LION qui 
permet que nous transformions de justes actions en de parfaites réussites au profit du Lions 
Clubs International. 

Bravo à Toutes et Tous pour votre engagement, pour ce que vous êtes et  serez 
davantage encore demain.  

Car la tâche est vaste et le chemin à parcourir très long, Aussi Continuons d’agir avec 
conviction, enthousiasme et amitié au service de ceux qui comptent sur nous, 

Faisons de leurs rêves des réalités ! 

Brandissons contre vents et marées notre drapeau Lion et notre raison d’être : servir et aider 
les autres en se grandissant soi-même. 
 
Réaffirmons sans cesse notre engagement,                             
 
Replaçons l’homme au centre de nos actions. 

Par cet humanisme qui nous est propre, nous sommes les meilleurs. 

Je citerai ici cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry : « Nous ne valons que ce que valent 
nos rencontres. Il n’existe qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations humaines. » 

Et, aujourd’hui  je suis immensément riche de nos souvenirs communs, de la connaissance de 
vos clubs et de vos différences, de notre fidélité commune à nos valeurs, de l’amitié partagée 
avec nombre d’entre vous. 

Merci à vous Toutes et Tous qui m’avaient confié cette responsabilité de Gouverneur 2017-
2018. 

Si j’ai un peu transmis, j’ai bien plus appris et reçu…    

Merci de ce que vous m’avez donné !                                                                        

Merci de ce que vous avez donné au Lionisme ! 

Grâce à vous, je suis FIER d’être LION et honoré d'avoir été à vos côtés,              

Que la Tolérance nous serve de Guide,  
La Convivialité de Chemin et l’Amitié de Liant  
Pour un service Lions innovant. 

Je vous remercie pour votre écoute, votre compréhension ET 

JE VOUS SOUHAITE TOUT LE BONHEUR DU MONDE pour AUJOURD’HUI comme 
POUR DEMAIN 

 


