
Chers amis BONJOUR ! 

(Pas ou peu de réponses) 

 

Bien, je suis moins efficace que lorsque j’étais protocole, à l’époque les participants 

me répondaient un BONJOUR franc et massif symbole de bonne santé !!  

 

Peut être peut on essayer à nouveau ? 

On y va ? 

 

Chers amis BONJOUR !! 

(Un grand bonjour devrait venir de l’assemblée) 

Merci cela me rappelle de très bons souvenirs !!! 

 

Un peu de sérieux, Alain !!!! 

 

En octobre 2107, vous m’avez élu 1er Vice Gouverneur, j’en suis fier et vous en 

remercie . 

 

Depuis cette date, j’ai eu le privilège de visiter 34 de nos clubs. 

Ces rencontres furent d'une grande richesse, j'ai à nouveau partagé avec les LIONS, 

leur enthousiasme, leur capacité à réaliser l'impossible, et leur plaisir de se rencontrer, 

sans oublier quelques frottements, liés à la forte personnalité des intervenants, mais 

qui, comme le plus souvent dans notre grande famille, se sont terminés dans l'amitié. 

J'ai également été témoin des difficultés rencontrées par les clubs à effectifs réduits, 

et agréablement surpris par leur détermination et leur volonté de se reconstruire. 

 

J’ai pu ainsi conforter deux idées très simples, mais qui me sont chères. 

 

Je veux évoquer tout d’abord, notre dimension humaniste : 

Nos actions humanitaires sont magnifiques et souvent connues au-delà de notre 

mouvement, ce n’est pas le cas de nos réalisations humanistes ! 

 

Or, celles-ci constituent notre véritable différence par rapport à d’autres organismes 

qui mettent en œuvre comme nous, des actions humanitaires d’importance ! 

 

Qu’il s’agisse de la préservation de l’environnement avec les 15 millions d’arbres 

plantés par les LIONS du monde en 2011/2012, des kilomètres de voiries nettoyées 

l’année dernière, ou de la lutte contre l’illettrisme avec la mise en place de nos boites 

à livres, ces initiatives présentent deux points communs, voyez vous lesquels ? 

 

Je continue avec l’envoi de plus de 1500 enfants en vacances, chaque année grâce à 

VPA, avec l’échange de jeunes par le biais des YEC, ou en citant l’aventure 

commune dans nos districts et pendant un mois, d’adolescents du monde entier 

d’origines, de cultures et de religions différentes, grâce à l’action des CIF, toujours 

pas d’idée ? 



 

 

 

C’est très simple :  

 

Pour toutes ces initiatives, nous sommes payés cash et deux fois. 

 

La première fois, simplement par le plaisir de que nous éprouvons dans ces actions de 

proximité, plaisir souvent égal à celui ressenti par les bénéficiaires. 

 

La seconde réside dans l’opportunité exceptionnelle que constituent ces moments 

d’échange avec des hommes et des femmes qui, ne connaissant pas notre mouvement 

découvrent ainsi notre vrai visage ! 

 

Il s’agit de communication gratuite et efficace . 

 

Lorsque nous cueillons nos tulipes avec des associations de marcheurs, que nous 

dialoguons avec des passants étonnés par nos boîtes à livre, ou que nous conversons 

au château de Chantilly, avec des visiteurs intrigués par un groupe de jeunes de vingt 

et une nationalités différentes, nous sommes les affiches vivantes de ces valeurs 

humanistes de notre mouvement. 

 

Nous nous rapprochons ainsi d’un symbole cher à un Past Gouverneur, qui nous 

assimilait à des soldats de la paix  !!!! 

 

Mettons cette dimension humaniste en avant ! 

 
En second point, je voudrais revenir en quelques minutes sur l’importance 

primordiale du CLUB. 

 

Si les clubs ne vont pas bien, c’est tout le mouvement qui se sent mal. 

 

Dans cette pierre angulaire de notre organisation, l’essentiel n’est pas de cumuler les 

actions ou de compter un représentant à chaque commission du district, mais 

simplement de créer une ambiance telle, que la prochaine réunion soit attendue avec 

impatience. 

 

Seuls des femmes et des hommes heureux de se retrouver sont capables de déplacer 

des montagnes ! 

 

Adaptons nous, sans rien renier de nos valeurs fondamentales, aux nouvelles 

composantes de la vie en société, les clubs ont un grand degré de liberté dans leur 

organisation, ils peuvent et doivent l’exploiter !! 

 



 

 

Alors plutôt que d’avoir l’œil rivé sur le compteur de nos effectifs, prenons du plaisir, 

pratiquons l’écoute et la compréhension, remettons nous en question, innovons, 

enfin,…… donnons envie ! 

 

 

 

Chers Lions, c’est par notre rayonnement et notre convivialité que nous pourrons 

ainsi accueillir de nouveaux membres, et surtout conserver nos anciens dans des clubs 

où il fait bon vivre. 

 

 

Les amis, j'ai très envie de poursuivre ma route avec vous, de vous faire partager mon 

enthousiasme, et mon profond attachement à notre mouvement, en contribuant plus 

encore à l'animation de notre district, et en mettant en œuvre les grandes lignes que je 

vous ai exposées. 

 

C'est la raison de ma candidature au poste de  Gouverneur. 

 

                                                                           Je vous remercie de votre attention. 

 

 

                                                                              Alain Schettino , le 13/10/18 
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