
 

 

Chers amis LIONS, 

Avant toute chose, je voudrais remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre présence 

aujourd’hui. Je voudrais aussi remercier particulièrement, l’équipe du District (tout le bureau, les 

Présidents de zone et Alain Aubriet, pour la partie technique) AINSI QUE les membres du club de 

Boulogne Billancourt L‘Innovante et notamment Martine, pour toute l’aide apportée à la bonne 

réalisation de ce congrès d’automne aux horaires inhabituels que nous avons souhaité achever dans la 

convivialité. 

Quand on devient Gouverneur, on passe du temps de la réflexion au temps de l’action avec son équipe. 

Le constat est clair : force est de constater le formidable engagement de chacune et de chacun d’entre 

vous auprès des + vulnérables. Le LIVRE BLANC en est un témoignage marquant. 

MERCI pour votre implication !!!!!Vous ne ménagez pas vos efforts pour faire de notre club service le 

N° 1 dans le monde. 

Cependant, mes chers amis, il n’a pas pu vous échapper que le nombre de membres marque le pas et 

précipite dans l’incertitude la plupart des clubs. 

Dans notre organisation, les effectifs participent à l’aide aux actions en faveur des grandes orientations 

internationales que sont l’Environnement, la Faim dans le monde, La Vue, le Cancer pédiatrique et la 

prévention du Diabète.  

Mais, pour favoriser le développement et la visibilité de ces actions, il nous faut des membres et notre 

job aujourd’hui est de rechercher l’équilibre entre nos us et coutumes et le besoin des futurs lions. 

La création de la commission PROSPECTIVE doit nous donner des clés. 

Mais pour nous tous et pour en venir au temps de l’action, je voudrais vous rappeler ce proverbe 

chinois : « POUR POUVOIR CONTEMPLER L’ARC EN CIEL, IL FAUT ENDURER LA PLUIE ». 

En langage lions, cela veut dire que si on veut plus de membres dans son club, il faut connaître la crise. 

On est en plein dedans. Donc, allons chercher l’arc en ciel. 

 La clé du développement des EFFECTIFS, c’est la COMMUNICATION. 

C’est la raison pour laquelle, je souhaite évoquer avec vous les objectifs de notre équipe.  

Comme vous le savez, IL EXISTE 2 TYPES DE COMMUNICATION : 

LA COMMUNICATION  EXTERNE ET LA COMMUNICATION INTERNE. 

Que faisons nous pour faire connaître notre mouvement à l’extérieur et attirer des futurs membres 

(C’EST LA COMMUNICATION EXTERNE) et que faisons-nous pour garder les membres à l’intérieur des 

clubs (C’EST LA COMMUNICATION INTERNE) ? 

En matière de COMMUNICATION EXTERNE, au niveau national, nous utilisons les services d’une agence 

de communication qui distille tous les 2 mois par communiqués de presse nos actions et un partenariat 

a été établi avec la production du film « REMI SANS FAMILLE » magnifiquement interprété par Daniel 

Auteuil et Ludivine Sagnier. Je répondrai à vos questions au sujet de ce partenariat que je qualifierai de 

partage de valeurs. 

Nous évoquerons dans la journée une initiative du District. Nous avons programmé un Forum de la 

Solidarité le 29 novembre au sujet duquel Christophe CORBIN, notre webmaster, de l’équipe 

Communication vous donnera les tenants et les aboutissants. 

A notre niveau, avec Régine Autier, responsable de l’EME, nous avons conclu un partenariat avec la sté 

Kompass pour l’envoi de mails ciblés cependant que nous avons engagé une campagne d’emailing avec 

LA POSTE. 

 Des 1eres réponses arrivent. A ce propos, la 1ére question qui nous est posée est celle du temps à 

consacrer. Ce  n’est pas celle du coût qui vient après.  

 



 

 

Voilà pour la communication externe, objet des prérogatives de l’EME. 

Mes chers amis, nous ne rentrons plus dans le LCI comme si on rentrait en religion. Alors, réfléchissons 

au format de nos réunions et à la masse de travail proposée. J’étais, il y a quelques jours, en visite , 

dans un club de 13 personnes dont 8 actives dans lequel le nombre d’actions est identique à un club à 

quelques kms, composé de + de 30 membres. 

 Je donne 3 ans à ce club pour devenir un club en agonie. Trop, c’est trop. Nous ne sommes pas dans la 

course au résultat à tout prix. Nous devons être dans la course à l’amitié. Elle n’a pas de prix.  

Alors, une fois qu’on a dit cela, qu’est-ce qu’on fait ? 

2 choses : 

Accueillons nos membres dans des conditions optimales !!! Accueillir un futur membre, c’est ne pas 

l’obliger à faire telle ou telle action, c’est lui donner la LIBERTE DE PARTICIPER aux réunions que l’on 

DOIT RENDRE + ATTRACTIVES. L’idée est que, de part et d’autre, nous puissions atteindre nos objectifs 

RAISONNABLES mais pas à force marchée.  

Se connaître, s’écouter, se comprendre : voilà les clés de la COMMUNICATION INTERNE, rôle de l’EML 

permettant à chacun d’exprimer son potentiel. 

Faute de tolérance ET de respect des uns OU soumis à l’autoritarisme des autres, nombre de lions 

récemment intronisés, même des anciens, nous quittent. 

Arrêtons, sous prétexte que nous soyons des bénévoles, de se donner le droit de critiquer tout le temps 

, arrêtons de menacer de démission, arrêtons de vouloir toujours avoir raison, arrêtons nos querelles 

déplacées. 

Restons simples, authentiques. Est-ce que dans une famille, quand il y a un problème, on quitte la 

famille ? Non. 

Devenons des compagnons de l’amitié avec nos qualités et nos défauts et en acceptant la différence. 

Nous sommes tellement capables de faire de belles choses comme nous le voyons tous les jours dans 

le cadre de la Gouvernance. J’en profite d’ailleurs, pour vous remercier, au nom de la Gouvernance, de 

votre accueil au cours de nos visites de clubs. 

NOUS SOMMES SUR LA BONNE VOIE ET JE SUIS SUR QUE NOUS ALLONS PARVENIR A ACCROITRE NOS 

EFFECTIFS, SOURCE DE PARTAGE.  

NOUS SERONS EN AUGMENTATION CETTE ANNEE CAR LES CLUBS RECHERCHENT DES ADAPTATIONS 

DONT EUX-MEMES DETIENNENT LA CLE SACHANT QUE CHAQUE CLUB EST UNIQUE 

Mon discours sera – long que les 8’ prévues car j’ai souhaité être dans l’échange. C’est la raison pour 

laquelle, je vous propose de répondre à des questions en 2éme partie pour favoriser les échanges entre 

nous. C’est le + important. Un Gouverneur et son équipe ne sont rien sans les clubs qui construisent le 

LCI et son avenir. Donc, il y aura la ½ d’échanges constructifs. 

Nous évoquerons ainsi l’EME qui coopte de nouveaux membres, L’EML qui forme les lions, l’EMS qui 

sert. L’EME+ l’EML+ L’EMS, c’est l’action, le SERVICE , PARTIE INTEGRANTE DU SMA. 

 La cohérence de ce cheminement amène à DONNER au travers des Fondations nationale et 

internationale mais aussi comme vous le faites tous les jours autour de nous , dans la cité. 

Continuons ensemble, comme l’a écrit un écrivain espagnol, A AVOIR LE DESIR DE BIEN FAIRE MAIS 

SURTOUT A FAIRE DU BIEN. 

Alors, mes chers amis lions, continuons car l’avenir est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne 

pas perdre l’équilibre. 

 Merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. 

 


