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Chers Lions et Léo,

Surmonter les grands défis demande sagesse et force. Cela 
demande le service de tous les Lions. 

Le monde a plus que jamais besoin d’altruisme. Il a plus que 
jamais besoin des Lions, 1,4 millions d'individus, chacun contribuant
avec ses talents, son expérience et sa culture à notre service. C'est
ainsi que j'ai choisi mon nouveau message présidentiel :

UNIS DANS L’ALTRUISME ET LA DIVERSITE

Nous resterons unis pour communiquer notre message d'espoir et
rendre le monde meilleur. 

Après tous les défis auxquels nous avons été confrontés, nous 
devons nous atteler à trouver de nouvelles façons de servir.

Ensemble, nous accomplissons un travail fantastique qui change
des vies dans le monde entier mais c'est en vous que ce travail
trouve sa source. Votre altruisme et votre service unissent votre
collectivité dans les bons moments comme dans les moments de
grand besoin. À tout moment, partout dans le monde, là où il y a
un besoin, il y a des Lions. C'est notre force et l'inspiration pour
mon thème présidentiel, Unis dans l'altruisme et la diversité.

Cette année nous continuerons à servir nos collectivités tout en
préservant la santé de tous. Bien que nous soyons confrontés à
de nombreux nouveaux défis nous y répondrons comme nous 
l‘avons toujours fait avec altruisme, dévouement et créativité.
Je sais que lorsque nous servons ensemble nous pouvons unir nos
collectiviités et notre monde pour le bien de tous.

C'est un grand privilège pour moi que de continuer à servir en tant
que Président International. Ce sera pour moi un grand privilège
que de me tenir à vos côtés dans le Service.

Cordialement, Dr Jung Yul Choi
Président International
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LE MOT DU DELEGUE A  L’ETHIQUELE MOT DU DELEGUE A  L’ETHIQUE

Chers officiels du Lions Clubs International, 
Chers amis Lions, 

Les évènements que nous traversons imposent désormais
une nouvelle “façon de vivre”. Pour beaucoup d’hommes et
de femmes à travers le monde, il y a eu de la souffrance,
de la peur, de l’inquiétude, du découragement. Et pourtant,
il ne s’agit que d’une énième “leçon” que la vie nous réserve
à titre individuel et/ou collectif.

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, nous avons tous 
entendu parler des tests biologiques par PCR. J’ai souhaité
ce jour faire un clin d’œil à ces trois lettres, mais rassurez-
vous mes propos ne relèvent pas du domaine médical.    

PCR  pour  Persévérance  Confiance  Résilience

“Persévérance” “Confiance”. Ces Mots sont-ils toujours
d’actualité ? 
Oui, plus que jamais. 

Tout d’abord, sans persévérance et sans confiance rien ne
peut être entrepris. 

Juste une petite histoire : Il y a quelques dizaines d’années,
un jeune enfant s’est mis à marcher. D’abord à quatre
pattes, puis il s’est mis debout, en vacillant. Il a réussi 
à maintenir une forme d’équilibre. Il a fait un premier pas,
puis un deuxième, puis il est tombé. Il s’est relevé, il a 
recommencé, il est tombé à nouveau… jusqu’au jour où il a
fini par tenir debout et avancer seul.

C’est ainsi que nous avons fait nos premiers pas dans ce
Monde, n’est-ce pas ? 
Bien sûr, nous étions soutenus par nos parents, toujours là
pour nous “faire confiance” et nous encourager à “persévérer”. 

Pour nous, cette confiance était silencieuse mais efficace.
En effet, nous ne nous sommes pas posé la question : 
“Vais-je y arriver ?”. Après chaque chute, chaque faux pas,
nous nous sommes relevés et nous avons avancé inlassa-
blement avec confiance. La confiance en soi et la confiance
envers les autres sont indispensables dans notre vie. 

Cette histoire évoque également la notion de persévérance,
toute aussi importante dans l’accomplissement de nos 
actions. La persévérance permet de dépasser nos aprioris,
nos peurs et nous fait avancer mais cela demande de la 
volonté, du courage et un “contrôle de soi”.

“Résilience”

Suite à cette période difficile, triste pour ceux qui ont perdu
des proches, très démoralisante pour d’autres, certains ont
été tentés par baisser les bras. Débuter une nouvelle année
Lions avec des interrogations, des incertitudes peut être 

“angoissant voire démotivant” mais c’est surtout un 
challenge pour notre conviction, notre réactivité et notre
envie de réussir.

Cela me rappelle l’histoire bien connue de l’âne tombé au
fond du puits.

Lorsqu’un fermier constata que son âne était tombé au fond
du puits, il n’imaginât pas la façon de l’en sortir. Il se dit que
finalement, il était bien vieux cet âne et qu’il ne valait pas la
peine d’être sauvé. Il décida alors de combler le puits pour
ne plus voir cet animal dont les cris de détresse le 
dérangeaient. Lorsque les pelletés de terre tombaient sur
le dos de l’animal, celui-ci brayait, mais bientôt il se tut.

Quelle ne fut pas la stupeur du fermier de voir au bout d’un
certain temps son âne émerger du puits. En effet, après
avoir brait tant et tant, il s’était ébroué et après avoir tassé
la terre sous ses sabots, il s’était retrouvé rehaussé petit à
petit jusqu’au bord du puits.

Parfois, nous pouvons avoir le sentiment d'être au fond du
puits. Mais, passé le temps des lamentations sur notre 
“triste” sort, nous devons reprendre la pleine responsabilité
de nos décisions et rebondir avec courage. 

Chacun de nos ennuis, chacun de nos épreuves, chacun
de nos échecs doit être une opportunité qui permet de 
progresser. Nous pouvons sortir des “puits” les plus 
profonds en nous battant.  Ne baissons jamais les bras,
n’abandonnons jamais nos convictions, nous pouvons 
toujours remonter. 

C’est l’occasion de vous rappeler une citation de Sénèque :

“Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous
n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont
difficiles”

Alors osons. Osons “travailler en équipe” avec 
persévérance et confiance, ces deux “biens” précieux à 
utiliser sans modération. Il nous appartient de les réactiver
afin de surmonter les difficultés du quotidien et de préparer
ensemble un futur meilleur, plus harmonieux et plus 
solidaire.

C’est un engagement envers nous-mêmes, bénéfique pour
mieux servir les autres, en accord avec notre devise 
partagée par les Lions du monde.

Alain MOURANI

Commission Nationale
Ethique Prospective
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Cher(e)s Lions, Cher(e)s Leos,
Cher(e)s Ami(e)s

J’espère que la période estivale
vous a permis de retrouver votre 
famille et vos amis.
La convivialité dont nous avons été

privés pendant de longues semaines est un lointain 
souvenir et nous espérons tous que les contraintes 
sanitaires que nous appliquons nous éviteront ces moments
d’isolement que nous avons subi. 

J’ai eu le plaisir d’assister à certaines de vos manifestations
de juillet, et je me réjouis de ces moments d’amitié qui ont
pu être organisés.

L’année 2020/2021 est commencée depuis quelques 
semaines et, dans ce contexte plus que spécial, j’ai tenu à
vous présenter mon programme dans les tous premiers
jours de mon mandat par vidéo.

Moyen exceptionnel de communication me direz-vous, 
mais c’était la seule solution en notre possession pour 
garder un lien avec vous tous.

Pendant le confinement, j’ai continué à préparer mon année,
et nous avons pu grâce aux visio-conférences, former les
futurs bureaux ainsi que les Présidents de Zone.

Ceci a été possible grâce à la bonne volonté des formateurs
mais aussi grâce à nos Amis Lions qui ont accepté de par-
ticiper à ces sessions innovantes de formation virtuelles.

La première priorité de mon année sera l’attention portée à
nos membres. Comme nous sommes soucieux et solidaires
pour autrui, nous devons l’être pour nos Amis.
Soyons attentifs, si certains d’entre nous doivent faire face
à des difficultés.

Les Présidents de zone à l’écoute seront la courroie de
transmission entres les membres du Cabinet et les clubs.
L’après COVID nous demandera beaucoup d’efforts, mais
nous pouvons relever ce défi en restant solidaires, en nous
épaulant. Bien que l’aide à l’autre n’ait pas de frontières,
nous nous soucierons avant tout du moral des Lions du 
District.

Ne nous laissons pas gagner par la morosité 
ou le découragement. Ce n’est pas dans notre ADN

La nature de nos actions va devoir s’adapter à la vie après
COVID : moins de rassemblements, moins de possibilités
de soirées. 

Il nous faudra souvent axer nos actions sur le DON DE SOI,
aider autrement notre prochain. Nous innoverons. Nous
pouvons le faire.

Nous travaillerons de concert avec les
CCAS, pour avoir une idée précise des 
familles dans le besoin. 
Nous aiderons nos concitoyens en grande
difficulté dès lors qu’ils nous seront signalés.
Nous travaillerons avec les BDE et le
CROUS pour aider certains étudiants, dont
la précarité alimentaire entre autres ne fait plus de doute.
Nous pourrons nous inquiéter du décrochage scolaire chez
nombre de collégiens. Il y a beaucoup de travail à faire
dans ce sens. Ne les oublions pas.

Je fais appel à chacun d’entre vous pour oeuvrer dans ce
sens.

La situation inédite que nous vivons, nous prouve encore
une fois que la Fondation Internationale est le bras armé de
notre Association. Elle a répondu aux besoins immédiats
pour l’achat de matériel médical dans tous les Districts de
France et dans le monde entier.
Notre objectif durant cette année sera de réalimenter ses
réserves, pour assurer sa pérennité.

C’EST MA SECONDE PRIORITE et je suis sûr qu’elle aura
un écho positif dans vos clubs.

Je compte sur tous les clubs du Côte d’Azur Corse 
pour contribuer à la RECOMPOSITION de ces réserves 
indispensables pour des milliers de personnes de par le
monde.

En ce qui concerne notre District : quelques innovations :

Les réunions de zone auront lieu le samedi matin et seront
organisées en région. 
Les après-midi seront consacrés à des ateliers divers et 
variés mis à la disposition des Lions.
Les membres du Cabinet et des formateurs seront présents,
prêts à répondre aux besoins d’information et de formation
des Lions. 

- En ce qui concerne les futures sessions d’ information  et
les futurs ateliers, ils se feront soit en présentiel soit par
visio-conférence.
Cette souplesse donnera la possibilité de faire du « sur me-
sure » pour les clubs demandeurs.

Pour cela, le nombre de formateurs sera augmenté. 

L’ENRICHISSEMENT DE NOS COMPETENCES 
COMMENCE PAR L’APPRENTISSAGE

Ces nombreuses sessions de formation feront apparaître de
nouveaux talents. Nous sommes de passage et nous avons
le devoir d’innover, d’agir et de transmettre pour assurer la
longévité de notre District.

- En ce qui concerne les effectifs, des “soirées découvertes”
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seront organisées.
S’adapter aux contraintes sociétales est indispensable pour
garder notre attractivité. Réinventer nos clubs, accueillir des
AMIS, tel est notre challenge.
Nos effectifs en dépendent.

L’équipe COMMUNICATION est renforcée afin de procéder
à une refonte totale de notre site. Egalement un renforcement
du Service de la SMA.
Françoise KHAYAT est le Référent MY LION dans notre 
District et sera à votre entière disposition pour parfaire vos
connaissances sur ce procédé.

En attendant que nous soyons tous opérationnels sur la 
saisie des actions dans MY LION, le LIVRE BLANC est 
rétabli et Daniel BENINTENDI en prend la responsabilité.
Cette double saisie nous permettra de conserver un 
document tangible qui se trouve être le meilleur vecteur de
communication lorsque nous rencontrons nos édiles, nos
partenaires, voire nos sponsors.

Le Conseil 2020/2021 a décidé de mettre à l’honneur les
Lions et leurs actions 100% Lions et une journée dans 
l’année y sera consacrée.
Cette journée s’intitulera la “JOURNEE NATIONALE des
LIONS DE FRANCE” et aura lieu le 22 mai 2021.

Tous les clubs de notre District et tous les Lions dans tous
les Districts de France seront réunis ce jour-là pour montrer
au grand public qui nous sommes et ce que nous faisons. 
Ce sera le moyen de valoriser la diversité de nos actions
culturelles et de Service. Les informations sur cette journée
vous seront communiquées dès le mois de septembre.

Les Léos seront les bienvenus dans la préparation de cette
journée et en seront les acteurs le jour J. 

Une grande campagne publicitaire nationale sera mise en
place et nous l’appuierons localement en distribuant tous
documents représentatifs de nos actions locales de Service.
Les données du LIVRE BLANC viendront alimenter les flyers
qui seront distribués ce jour là

RETENEZ LA DATE : 22 MAI 2021

Le thème choisi par le Conseil 2020/2021 est le DEVELOP-
PEMENT DURABLE, vaste programme mondial à l’horizon
2030. Celui-ci englobe déjà de nombreuses actions 
entreprises par nos clubs, dans le cadre de l’environnement,
la lutte contre la pauvreté, la faim, l’éducation, l’équité 
sociale et économique…..
Les 17 objectifs du développement durable rejoignent ceux
du Lions Club International et nous laissent entrevoir un
monde meilleur, plus équitable, plus solidaire.

Enfin, des raisons d’économie budgétaires, ont contraint le
District Multiple à étudier de plus près les différents postes
et notamment les budgets de fonctionnement des Commis-
sions Nationales.
Les Commissions Ethique et Prospective ont été réunies,
ainsi que les Commissions Culturelles et Jeunesse. 

UNE EQUIPE EST EN ORDRE MARCHE

Je concluerai en signalant que le COVID 19, catastrophe 
planétaire, nous ramène à plus de lucidité et à plus d’humilité.
Nous devons accepter que tout peut arriver et une fois la
situation analysée faire face et nous adapter.

Nous adapter est possible. Nous sommes des Lions 
courageux et optimistes. Nous continuons à avancer et à
respecter notre devise :  NOUS SERVONS

Chers Amis, 
Je suis impatiente de vous retrouver dans les réunions de
zone, dans vos clubs et enfin au congrès d’automne le 
17 octobre 2020 au Casino Terrazur à Cagnes sur Mer.

Je vous remercie pour ce que vous faites et pour ce que
vous ferez en équipe tout au long de cette année.

Je serai à vos côtés avec les membres du Cabinet.

PRENEZ SOIN DE VOUS - PROTEGEZ VOUS
Avec toute mon amitié.

Tania ARZANI
Gouverneur 2020/2021 - District 103CC
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LE MOT DE L’IMMÉDIAT LE MOT DE L’IMMÉDIAT 
PAST GOUVERNEUR PAST GOUVERNEUR 

Cher(e)s Ami(e)s LIONS
Chèr(e)s Amies LEO,

Lors de ma prise de fonction le 9
Juillet 2019, ma feuille de route
adressée à tous les Présidents de
club ainsi qu'aux membres du 

Cabinet du Gouverneur, précisait les différentes actions à
mener durant cette Gouvernance 2019/2020.

Il s'agissait pour moi et pour nous de transmettre le 
flambeau d'une tradition de Service de plus de 100 ans. 

En effet, la liste des défis auxquels le monde est confronté
est encore longue. Il était précisé aussi que chaque bonne
action aussi petite soit-elle peut transformer une vie.

Je vous avais promis : 

- D'œuvrer pour une nouvelle Gouvernance où le “Nous” 
  remplacerait le “Je”
- Le renouvellement de notre COMMUNICATION par 
  l'utilisation des moyens modernes de communication
- Concernant l'éthique, je prônais la tolérance, la 
  bienveillance, le dévouement. Autant de valeurs qui sont 
  les nôtres pour “SERVIR”.

- Avec l’Éthique, la Jeunesse et 
  l'Environnement étaient le tryptique de mon 
  année de Gouvernance
- La formation de nos animateurs et de nos 
  officiels de clubs était une de mes priorités.

Au seuil d'accueillir la Gouvernance 2020/2021, je pense
que cette année de Gouvernance 2019-2020 a été riche en
évènements et défis qu'il a fallu relever au quotidien.

Nous avons été confrontés d'abord aux inondations et en
fin de Gouvernance à la Pandémie Covid-19.

Je tiens donc à adresser à mon Cabinet restreint, à mes 
Présidents de zone, à mes Présidents de club et mes 
Commissaires de Congrès - qui par leur fidélité à notre 
devise “Nous Servons” et de par leur loyauté envers moi -
ont permis de faire face à ces 2 grands et lourds défis, tout
cela dans l'intérêt général de notre District.

J'ai toujours agi sans précipitation, sans panique en 
déléguant des responsabilités à des membres Lions 
compétents, par la création de Commissions (Inondations,
Covid 19, Commissaires de Congrès).

COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2019/2020 DU DISTRICT 103CC - GOUVERNEUR BASILE ELEZER



LE MOT DE L’IMMÉDIAT LE MOT DE L’IMMÉDIAT 
PAST GOUVERNEUR PAST GOUVERNEUR 

Remerciements à toutes celles et ceux qui ont assuré ces
responsabilités toujours dans l'intérêt général et sans que
le Gouverneur ne s’attribue les mérites et les honneurs.

Dès le mois de Mars, nous avons été confrontés à la 
COVID-19 et au confinement généralisé. 
Du fait de ce confinement, les clubs n'ont pu mener toutes
leurs actions prévues (et intronisations entre autres)
Le District et sa Gouvernance ont été amenés à suspendre
les visites de Clubs, les commissions consultatives du 
Gouverneur, les Conventions Nationales et Internationales
ont été annulées. 

Cette pandémie Covid-19 a montré l'attachement des Lions
de notre District à notre devise “NOUS SERVONS”. C'est un
encouragement ……
Merci pour votre engagement à mes côtés.

Cet engagement de tous correspond parfaitement à ma 
devise “Ensemble tout est possible”. En effet Ensemble avec
de la volonté, le désir de changer les choses, le désir de
s'adapter, tout devient possible.
La force du bien ne se révèle pleinement que dans la 
tolérance et la diversité.

Mes chers amis, j'ai toujours affirmé que je n'étais pas un
carriériste, ce n'est pas dans mon caractère, mais j'ai l'esprit
de service et de rassemblement.
Je préfère l'action solidaire au clivage. 
“Merci” pour votre loyauté et votre fidélité lors de mes

nombreuses visites, écourtées de par la Pandémie.
J'ai pu apprécier votre accueil chaleureux et convivial.
J'ai pu mesurer l'importance des actions menées et votre
engagement sans faille.

Je suis fier du travail accompli dans l'intérêt général de
notre District :

- Mise en avant de la Convention d'Automne à Hyères
- Formation des animateurs et des membres officiels des 
  clubs avec une participation en hausse (et l’utilisation de 
  la visio-conférence qui a été un succès)
- Création de 2 Commissions : la Commission inondations 
  pilotée par Brigitte Grolleau et la Commission COVID 19 
  pilotée par André Khayat
- Délégations des responsabilités avec entre autres une 
  implication totale des Présidents de Zone
- Utilisation des moyens modernes de Communication
- Alimentation régulière du Site du District, les flashs pour 
  informer les membres Lions du District.

Le changement annoncé et tant attendu ne doit pas 
s'arrêter avec la Gouvernance 2019-2020. 
Notre District est plein de Lions compétents.
J'ai été honoré et fier de porter le collier de Gouverneur.
Avec mes très sincères amitiés.

Basile ELEZER 
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LE MOT DU COMMISSAIRELE MOT DU COMMISSAIRE

Cher(e)s Ami(e)s LIONS, 
Cher(e)s Ami(e)s LEOS

C'est avec un grand plaisir que 
je vous accueille au Congrès 
d'Automne de Cagnes sur Mer.

Je souhaite la bienvenue à tous les Lions, LEOS et 
accompagnants du District 103 CC.

Située entre Nice et Cannes, CAGNES SUR MER offre un
panorama exceptionnel sur la Baie des Anges. Vous 
pourrez découvrir sa station balnéaire du Cros de Cagnes
située au coeur d'un ancien  village de pêcheurs, mais 
également son village médiéval dominé par le château 
donjon des Grimaldi du XIVe siècle, classé monument 
historique depuis 1948.

Vous ne pourrez pas manquer de visiter la dernière 
demeure du peintre impressionniste Auguste  RENOIR où il
passa ses 12 dernières années, depuis transformée en un
magnifique musée  dans un parc d'oliviers centenaires.

Je tiens à remercier notre Gouverneur Tania ARZANI pour
l'honneur qu'elle nous fait d'avoir choisi notre belle Cité.

Ce Congrès sera placé sous le signe de la Convivialité, 
de la Bienveillance et de l'Amitié.

Mes remerciements vont également à Monsieur Louis
NEGRE, Maire de CAGNES et 1er Vice-Président de la 
Métropole Nice Côte d'Azur qui met à notre disposition 
les remarquables installations du Casino TERRAZUR -
POLYGONE RIVIERA.

Je remercie  mon Club de Cagnes les Vallées, les clubs de
Cagnes Vence St Paul et Villeneuve Loubet qui ont accepté
d'unir leurs efforts pour la réussite de ce Congrés .

En dépit de toutes les vicissitudes, notre mouvement
avance. Dans ce contexte imprévu et imprévisible, notre 
devise WE SERVE est plus que jamais d'actualité.

Notre fierté sera de vous le démontrer.

Bienvenue à CAGNES SUR MER

Jean-Louis  MAGNENET 
Commissaire du congrès d’automne 
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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

Bienvenue à Cagnes, 
 
Au nom de mes concitoyens, je souhaite à tous les Lions la bienvenue à 
Cagnes-sur-Mer honorée de recevoir votre Congrès de rang international. 
 
Je formule des vœux très sincères dans le cadre des travaux que vous avez 
choisi de mener aujourd’hui à Cagnes, ville solidaire. Classée parmi les 5 
premiers villages Téléthon de France, l’entraide n’y est pas un vain mot. Et 
les Clubs services sont au premier rang des associations qui font vivre et 
dynamisent cette solidarité.  
 
L’engagement et le don de soi sont des valeurs que nous apprécions en 
commun. Mais au-delà des mots, nous savons que nous pouvons compter 
sur vous et nous le constatons chaque année, auprès des jeunes au CLJ 
par exemple, auprès des anciens ou des plus fragiles. 
 
Au coeur de la crise du Covid-19, les associations ont été un maillon 
essentiel de l’aide à la population à nos côtés. Accompagnement, 
logistique, dons et élans de générosité, vous êtes tous bénévoles, mais 
êtes passés maîtres dans l’art « du bien-être civique, moral et culturel de 
la communauté » que votre fondateur avait souhaité. Pour cet humanisme 
et cet engagement, soyez en remerciés, vous avez toute votre place à 
Cagnes.  
 
En souhaitant que votre séjour dans notre commune vous permette de 
découvrir ses trésors historiques et culturels, sinon je vous invite à 
renouveler votre visite pour de prochaines vacances où vous serez toujours 
les bienvenus.

Louis NÈGRE 
Maire de Cagnes-sur-Mer 

Président délégué de la Métropole Nice Côte-d’Azur



CONVOCATION
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CONGRES D’AUTOMNE 2020

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020
Casino Terrazur - 421, avenue de la Santoline - Polygone Riviera - 06800 Cagnes-sur-Mer

Samedi 17 Octobre 2020 à 8h30

Le Gouverneur Tania ARZANI convoque
Les Clubs pour l’Assemblée Générale Ordinaire
Du District 103 Côte d’Azur Corse

Casino Terrazur -  Polygone Riviera
421, avenue de la Santoline 
06800 Cagnes-sur-Mer

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 - Rapport moral de l’année 2019/2020
2 - Rapport financier de l’exercice 2019/2020
     Quitus
3 - Présentation des candidats aux postes de
     Gouverneur 2021/2022
     1er Vice-Gouverneur 2021/2022
     2e Vice-Gouverneur 2021/2022
4 - Votes

INVITATION
Le Gouverneur Tania ARZANI et les 
Membres du Cabinet vous prient de bien vouloir
honorer de votre présence
Le Cocktail dînatoire de l’Amitié
Samedi 17 octobre 2020 à 19 h
CASINO TERRAZUR -  Polygone Riviera
421, avenue de la Santoline 
06800 CAGNES SUR MER

Tenue de ville 

SE GARER IMPÉRATIVEMENT AU PARKING SOUTERRAIN DU CASINO (ENTRÉE SOUS LES JETS D’EAU AU 1ER ROND POINT - DEVANT LE CASINO)  

Samedi 10 Octobre 2020
Cabinet du Gouverneur : 
Suivant convocation adressée aux Membres du Cabinet
par le Secrétariat du District

Samedi 17 Octobre 2020
8h 00     Accueil des Congressistes
9h 00     Cérémonie des couleurs
             Hommage aux Lions disparus
             Présentation du déroulement du Congrès de Printemps
             Intervention des Officiels
             Minute de l’Ethique
10h 00   ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
             Ouverture 
             Rapport moral de l’année 2019/2020
             Rapport financier de l’exercice 2019/2020
             Demande de Quitus
             Présentation des candidats aux postes de
                       Gouverneur 2021/2022
                         1er Vice-Gouverneur 2021/2022
                         2e Vice-Gouverneur 2021/2022
10h 50   Explication des opérations de Vote - Fin des Accréditations 
10h 55   PAUSE - VOTE - VISITE DES STANDS
12h 00   Interventions des Coordinateurs de la SMA
12h 40   Intervention du Président National des Léo
13h 00   Déjeuner “chez Julien”
14h 30   Reprise du Congrès                     
15h 30   Conférence                                   
16h 10   Présentation de la Convention Nationale Marseille 
17h 00   Résultat des Votes
17h 15   Passage de Témoins
17h 30   Présentation du Cocktail de l’Amitié
19h 00   Cocktail dînatoire de l’Amitié 
              “Venez comme vous êtes” - sur place  

(horaires soumis à modifications si besoin)



RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES
Vos réservations sont à faire directement avec l’hôtel de votre choix

HÔTEL LE CHANTILLY***
Les tarifs d’octobre sont toujours affichés sur notre site internet, ainsi que
le descriptif des chambres : 
- Petite Chambre double : 80 euros/nuit
- Chambre double confort ou twin : 85 euros /nuit
Nous appliquerons une remise de 5% sur le tarif de la chambre, à toute
réservation en direct (par téléphone ou sur le site) émanant de votre
groupe code “Lions 2020”.
Cette réduction ne s’appliquera pas aux personnes réservant sur les 
plateformes telles que Booking.com, Hotels.com, expedia.com…… 
- PD : 10 euros 
- la taxe de séjour : 1,50 euros /pers/jour  
- le parking : 5 euros /véhicule/jour (places limitées).

HÔTEL LE CHANTILLY***
31, chemin de la Minoterie, 06800 Cagnes-sur-Mer - Tél : 04.93.20.25.50,
www.hotel-lechantilly.fr - Contact : info@hotel-lechantilly.fr

HÔTEL BRASILIA***
Tarifs (par nuit) pour le séjour de vos membres le 17 octobre 2020 :

- Chambre 1 personne : 77 euros
- Chambre 2 personnes : 86 euros
- Taxe de séjour par personne : 1.50 euros
- PD : 9 euros

HÔTEL BRASILIA***
16, chemin des grands plans, 06800 Cagnes sur Mer
Tél : 04 93 20 25 03, Fax : 04 93 22 44 09
www. hotel-brasilia-riviera.com - hotel-brasilia-riviera@orange.fr

HÔTEL LE VAL DUCHESSE **
Tarifs de l’Hôtel le Val Duchesse PAR JOUR
- Studio 1 personne :   61 euros avec douche
                                    69 euros avec baignoire
- Studio 2 personnes : 66 euros avec douche
                                    74 euros avec baignoire
- Petit déjeuner 8.50 euros /personne 
- Taxe séjour : 0.80 euros /jour/personne
- Chien : 5 euros /jour

HÔTEL VAL DUCHESSE
11, rue de Paris, 06801 Cagnes-sur-Mer cedex - Tél : 04 92 13 40 00
www.levalduchesse.com - info@levalduchesse.com

HÔTEL L’EMPREINTE ***
- Chambre SINGLE (grand lit, 1 personne) 65,00 euros /nuit
- Chambre DOUBLE (grand lit, 2 personnes) 72,00 euros /nuit
- Taxe de séjour : 1,50 euros /personne/nuit 
- PD : 8 euros
- Parking  privé sécurisé : 10 euros /jour

HÔTEL L’EMPREINTE***
41, Bd Maréchal Juin, 06800 Cagnes sur Mer
Tél : 04 93 22 02 00, Fax : 04 93 20 12 44 - lempreinte-hotel.com
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PROGRAMME DES ACCOMPAGNANT(E)S

CONGRÈS D’AUTOMNE
District 103 Côte d’Azur Corse

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020
Casino Terrazur - Polygone Riviéra - ZAC Sudalparc 

06800 CAGNES SUR MER

9h30         Accueil – Départ pour la visite double Musée Renoir et Château Grimaldi

12h00      Retour au Casino Terrazur – déjeuner sur place

Le prix de la visite combinée Musée Renoir et Château Grimaldi : 10 €
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LIONS CLUBS INTERNATIONAL
DISTRICT 103 CÔTE D'AZUR CORSE

CONGRÉS D’AUTOMNE 17 OCTOBRE 2020
Casino Terrazur - Polygone Riviéra - ZAC Sudalparc 

06800 CAGNES SUR MER
  

   

  

    
         

        
        

    
     

     

  
      

   

     
    

      

         
      

    
    

  
   

    

    
    

      

    
     

 

    

ACCREDITIF

Pour voter, le Délégué de Club doit se munir de l'original de l'accréditif

Je soussigné(e)

………………………………………………………………………………… 

Président(e) du Lions Club

Club ………………………………………………………………………………… 

Région ...................................................................................../ Zone ………

donne  pouvoir à ……………………………………………..............................

Conformément aux Statuts et Règlement intérieur du District 103 CC 
du Lions Clubs International pour participer au vote, lors du

Congrès d’Automne 2020
le samedi 17 octobre au Casino Terrazur – Cagnes Sur Mer 

Fait à …………………………………le …………………………

Signature Président(e) du Club, 
précédée de la mention"Bon pour pouvoir"

1 pouvoir/1 Délégué : seuls les clubs à jour de leurs cotisations 15 jours avant la date 
du scrutin sont habilités à voter le 17 octobre 2020.

Aucun règlement sur place

16



PROFESSION DE FOI

Brigitte GROLLEAU 
Née le 3 décembre 1954 à Châteaudun (28)
Mariée
4 enfants de 28 à 43 ans 
4 petits enfants de 8 à 19  ans 

Vie professionnelle
Hôtelière  depuis 2000
Directrice Générale d’un centre Leclerc  de
1987 à 1999
Responsable  Textile en grande distribution
de 1983 à 1987
Secrétaire de direction de 1975 à 1983 
Le lion
2019           Melvin Jones progressif 2*
2016           Melvin Jones progressif 1*
2014           Compagnon de Melvin Jones 

Le club 
2016/2017  Secrétaire de club 
2011/2012  Présidente de club 
2010/2011  Présidente des effectifs 
2010/2011  1ere Vice-Présidente 
2009/2010  Secrétaire de club 
2008/2009  Secrétaire de club 
2007/2008  Secrétaire de club 
2007           Intronisation  au club Fréjus
                   St Raphael-Vallée d’Argens 

Le district
2019/2020  2ème Vice-Gouverneur
2018/2019  Associations statutaires (Centres 
                   Internationaux Francophones 
                   LCF)
2018/2019  Chef du protocole 
2017/2018  Associations statutaires 
                   (Centres Internationaux 
                   Francophones LCF)
2016/2017  Président de Région 
2015/2016  Responsable Technique de 
                   District (Commissaire du 
                   Congrès de printemps)
Participation à 2 conventions nationales 
Jumelage avec les clubs de Tortona Castello,
Milano ai Navigli et Triberg 

Brigitte GROLLEAU 

Lions Club De Fréjus Vallée d’Argens   
Candidate au poste de Gouverneur 2021/2022
Du District 103 Côte d’Azur - Corse              

Cher(e)s Ami(e)s Lions, cher(e)s Ami(e)s Léo,

Je me présente devant vous aujourd‘hui en tant que
candidate au poste de Gouverneur 2021/2022.

Cette année, j’ai eu l’opportunité et le plaisir de visiter 
un certain nombre de clubs, et ainsi nous avons pu faire
mieux connaissance grâce à nos échanges et nos 
partages enrichissants sur ce qui nous rassemble : 
LE LIONISME.

Nous avons pu discuter de nos préoccupations, de nos
désirs et de nos attentes, tout cela dans la convivialité
et l’amitié. Cela m’a renforcée dans ma conviction que
le meilleur pour nos clubs et le district était le travail
d’équipe :

Tous unis derrière de mêmes projets; une même 
vision de l’avenir.
Et puis, il y eut, la pandémie et le confinement. Après
un petit moment de flottement, nous Lions avons repris
nos activités différemment.
- Aide aux personnes âgées, isolées aux voisins
- Achat de tablettes, de matériel médical
- Réunions par Visio, WhatsApp et autres 
- Petit mail journalier pour garder le moral et partager
de belles images ou de belles musiques…….

Nous Lions, nous avons rebondi, nous avons fait
preuve d’adaptation, d’imagination pour rester en
contact, et faire vivre notre devise “Nous Servons”

La formation de nos bureaux s’est faite par Visio, 
formation plus participative et tellement enrichissante.

Cette pandémie nous a montré nos limites et aussi 
comment les surmonter, aller au-delà de …. Nous
avons continué à faire “notre servir de Lion”, à 
renforcer nos liens.

Nous en avons tiré les conséquences : nous devons 
travailler autrement, différemment : faire plus de don
de soi, plus d’interclubs.
Notre district fut très présent lors de cette Covid-19,
aidé en cela par la Fondation des Lions de France. Et
aussi la LCIF, qui a joué ici pleinement son rôle en 
subventionnant les Districts Multiples du monde entier.
Nous avons pu compter sur elle, la LCIF compte 
sur nous.

Cette épreuve nous a montré la fragilité de l’homme
et la force du Lion.

Durant cette année, j’ai acquis avec et grâce à vous 
de nouvelles compétences : MERCI. 
J’apprends et je continuerai d’apprendre afin de mieux
servir notre District et donc nos clubs, mieux servir,
grâce au travail d’équipe, servir pour former de nou-
veaux Lions et Léo.
Aujourd’hui, par cette profession de foi, je vous 
renouvelle ma volonté de m’engager et de prendre
des responsabilités au sein de notre association.

Ensemble nous avons osé
Ensemble nous avons servi et nous servirons encore
longtemps.

Cher(e)s ami(e)s Lions et Léo, un grand merci pour
votre écoute et votre attention. 

LIONS CLUBS
INTERNATIONAL

  

   

  

    
         

        
        

    
     

     

  
      

   

     
    

      

         
      

    
    

  
   

    

    
    

      

    
     

 

    



PROFESSION DE FOI
MANAGO Michel
Naissance : 27 - 09 - 1958
Marié, deux enfants : 26 ans et 37 ans

Vie professionnelle 
1997           Chef d'entreprise
                   
Formations - Qualifications
2004           Master en gestion et 
                   administration des entreprises
                   HEC (Executive MBA)
1984           Doctorat scientifique
                   Université de Nice

Bénévolat professionnel 
2020/2022 :Président élu de "l'Alliance des 
                   Techs et des Industries Côte 
                   d'Azur" /Délégué à la Chambre 
                   de Commerce et d'Industrie de 
                   Nice Côte d'Azur

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Club de Vallauris Golfe-Juan :
2020/2021  Président commission des 
                   Effectifs 
                   Coordinateur LCIF
2019/2020  Président commission des 
                   Effectifs 
                   Coordinateur LCIF
2018/2019  Président commission des 
                   Effectifs 
                   Coordinateur LCIF
2017/2018  Président de Club 
                   Président commission des 
                   Effectifs
2016/2017  1er Vice-Président
                   Chef du Protocole
2012/2013  Secrétaire
2011           Intronisation

District Côte d'Azur Corse 
2020/2021  Coordinateur SMA
2019/2020  Commission Nationale 
                   (Jeunesse - Léo)
2018/2019  Commission Nationale 
                   (Jeunesse - Léo)
                   Contribution à la Prospective
2017/2018  Secrétaire de District
2016/2017  Président de Zone
                   Commissaire du Congrès de 
                   Printemps à Vallauris
2015/2016  Président de Zone
                   Référent cellule de crise suite 
                   aux intempéries d'octobre 2015
                   Formation des Formateurs - 
                   Qualification formateur Lions
                   Commissaire Adjoint de la 
                   Convention Nationale d'Antibes
2014/2015  Chef du Protocole

Gratification 
2019           Certificate of Appreciation 
                   Compagnon Melvin Jones 
                   progressif **

Convention Nationale
2020           Marseille (annulée)
2019           Montpellier
2018           Le Port Marly
2016           Antibes

Convention Internationale 
2020           Singapour (annulée)
2019           Milan

Association LIONS
2019           U D E L - Université d’Été Lions
                   en Économie, membre du 
                   Conseil d’Administration 
                   Immersion en entreprises

Michel MANAGO

Lions Club de Vallauris Golfe-Juan
Candidat au poste de 1er Vice-Gouverneur 2021/2022
Du District 103 Côte d’Azur Corse               

Très Chers Lions et LEO,
La période que nous vivons depuis plusieurs mois déjà,
a uni l'humanité toute entière sur une seule et unique
raison, "la vie". 
Chaque être humain s'est retrouvé sur ce même pied
d'égalité face au risque qui peut porter atteinte à ce qui
est vital pour nous tous, à ce que nous avons de plus
précieux, notre santé. 
Les Lions qui habituellement servent et aident du
mieux possible tous ceux qui ont un besoin, se sont
eux-mêmes retrouvés parmi les cibles d'une crise qui
ne fait aucune différence des origines, des générations,
ni des convictions. 
Durant cette période, la seule vérité universelle était
celle de la survie. Se protéger et protéger les autres du
risque de quitter ce monde pour un autre. Jamais la
conscience collective, soulevant l'entraide et la cohé-
sion ne s'était produite à l'échelle planétaire. L'instinct
de sauvegarde est bien ancré en nous tous et ressurgit
naturellement par la crainte inconsciente de disparaître.
Notre nature est ainsi faite !
Nous Lions, n'avons pas attendu une quelconque crise
planétaire. Depuis plus d'un siècle, le nombre de béné-
voles au service d'autrui est devenu considérable. Nous
tous, Lions bénévoles démontrons chaque jour les 
vertus de l'entraide et de la cohésion. Nous tous, Lions
et Leo, menons des actions, œuvrons pour un monde
meilleur et aidons les plus démunis avec dévotion, 
courage et exemplarité. 
Les Lions les plus alertes de notre District se sont 
mobilisés pour répondre aux besoins de première 
nécessité. Chacun, chaque Club y a trouvé sa motiva-
tion de servir, sa méthode, son imagination et son 
courage pour surmonter ses peurs contre les risques et
les interdits ! 
Martin Luther King avait exhorté le courage par ces
mots : "Si vous ne pouvez pas voler, alors courez ;
Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez ; 
Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez ; 
Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à
avancer." 
C'est bien ce que nos Lions audacieux ont fait et feront
encore ! Je les gratifie d'un modeste "merci" pour avoir
contribué à cet élan de solidarité, parce qu'ils ont 
amplifié mon sentiment de fierté d'être Lions. Je grati-
fie tout autant les Lions qui ont fait preuve de sagesse
et de prudence parce que nous savons tous qu'un Lion
efficient est aussi un Lion bien vivant. Ils ont su se 
protéger et protéger leurs proches pour mieux servir
encore à d'autres moments propices.
Notre force Lions vient de notre diversité d'actions, de
personnalités, de sensibilités, agissant toujours dans 
cet esprit solidaire qui nous unit autour des causes 
importantes de ce monde. 
Pour autant, sommes-nous prêts à adapter notre 
fonctionnement aux transitions inéluctables vers une
nouvelle normalité, vers ce nouveau modèle de société
qui se dessine devant nous ?
Il ne faut pas trop rêver ! la conscience collective 
intellectualise le principe d'un monde meilleur, mais ne
résoudra pas de sitôt les conséquences extrêmes d'une
humanité encore prédatrice.
Nous Lions, quelle sera notre mission dans cet univers
en perpétuelle transformation ? Quelles réponses et
quels services apportons-nous à ce monde de l'après
crise ? 

• Réveillons-nous suffisamment de vocations huma-
nistes autour de nous ? 
• Développons-nous suffisamment notre instinct de
sauvegarde du Lionisme en réponse au risque poten-
tiel d'un déclin économique et social ?
• Partageons-nous suffisamment notre fierté d'être
Lions ? 
• Donnons-nous suffisamment l'envie de rejoindre
une de nos grandes causes, l'envie d'y participer en
soutenant nos Clubs ? 
• Quelles nouvelles forces devrions-nous avoir 
aujourd'hui : 
- Pour tracer l'avenir de notre engagement à œuvrer

pour un monde meilleur, créer l'harmonie entre les 
peuples, et en priorité autour de nous,
- Pour développer cette prise de conscience collective
sur l'entraide et la cohésion telle que nous l'avons vécue
récemment,
- Pour amplifier les forces de chaque Club et 

comprendre leurs faiblesses pour y pallier.

Sommes-nous prêts à suivre cette course au 
changement de société ? 
Oui, je le crois, j'ai la conviction que nous trouverons
ensemble cette flexibilité, cette adaptabilité aux 
changements dans un seul but, servir et aider le plus
grand nombre.
La grandeur de notre mouvement Lions, de nos 
Associations filles, de nos Fondations, la diversité de
nos Clubs et l'administration concertée de notre District
permettront de passer toute crise en unissant chaque
génération autour de projets ambitieux.
Faudra-il écouter les esprits les plus créatifs, les plus
perspicaces, les plus innovants, les plus cohérents au
mode de vie et contraintes d'aujourd'hui, comme nos
ainés l'ont fait à d'autres épisodes du Lionisme et 
d'autres obligations? 
Faudra-t-il probablement capter les actifs des généra-
tions X (ce sont les quinquas), Y (ce sont les quadras),
et les Z, ce sont en l'occurrence nos LEO? 
Tous ces actifs sont l'essence même d'un renouveau 
naturel et incontournable. Nous tous, fidèles Lions
convaincus et aguerris, avons ce devoir de préparer
l'avenir de nos Clubs et de notre District. 
Antoine de Saint-Exupéry avait écrit ceci : "L'avenir
n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as
pas à le prévoir, mais à le permettre."
Permettre cette transition, cette transmission du 
patrimoine Lions aux prochaines générations sera un
rôle fort probablement ingrat, nécessitant indulgence,
empathie et tempérance, difficile à piloter sur le long
terme, mais essentiel pour que se perpétue la grandeur
de notre raison d'être Lions qui s'illustre en deux mots
très simples "Nous Servons".
Je m'y emploierai avec dévouement, conviction et 
détermination ; au sein d'une gouvernance soudée et
coordonnée ; auprès des Clubs et de leurs officiels ;
mais aussi avec votre aide, votre concourt et vos idées
novatrices.
Ensemble, préparons-nous et agissons dès aujourd'hui !

Vous remerciant de votre attention et de la confiance
que vous voudrez bien me renouveler. 

LIONS CLUBS
INTERNATIONAL



PROFESSION DE FOI
Patrick BANCQUART
Né le 30 juillet 1948 à ARDRES, 
marié à Colette, 2 enfants et 2 petits enfants

Etudes
Baccalauréat - Etudes Supérieures Faculté de
droit de LILLE

Vie professionnelle 
Carrière dans le secteur de la bureautique 
auprès de grandes sociétés internationales :

- RANK XEROX : 
Ingénieur Technico-Commercial, 
Chef de produit, Chef de ventes

- KODAK PATHE : 
Directeur Régional des Ventes, 
Responsable des agences de LILLE- 
NANCY et STRASBOURG

- CANON FRANCE : 
Directeur de CANON FRANCE missionné 
pour créer un nouveau réseau de 
distribution sur tout le territoire national.

- 1984 : Président Directeur Général de FAC 
SIMILE CANON HAUTS DE FRANCE

- 1995 : Président Directeur Général de FAC 
SIMILE CANON GRAND SUD

- 2005 : Création d’une agence immobilière 
à SAINTE MAXIME

Services Lions
Juillet 2012  Premier contact avec le 
                    club de SAINTE MAXIME lors
                    d’une soirée blanche organisée 
                    au profit de ENFANTS, 
                    CANCERS et SANTE
2013             Intronisation au club de 
                    SAINTE MAXIME SUR MER 
                    VALLEE DU PRECONIL
2014/2015    Chef du Protocole
                    2ème Vice-Président
2015/2016 :  1er Vice-Président
2016/2017 :  Président du club de SAINTE 
                    MAXIME SUR MER VALLEE
                    DU PRECONIL
2017 :          Parrainage du club de SAINT 
                    RAPHAËL COTE D’AZUR 
2017/2018 :  Président de Zone 52 sous la 
                    gouvernance de Alain RIGAUD
2018/2019 :  Président de Zone 52 sous la 
                    gouvernance de 
                    Alain MOURANI
2018/2021 :  Délégué LIDER DIABETE 
                    du Var
2019 :          Formateur du District 103 CC
Novembre    
2019 :          Commissaire Principal du
                    Congrès d’Automne 2019 
                    HYERES
2020 : 
Distinctions  Compagnon de Melvin JONES
                    Médaille du Président 
                    International 
                    JUNG-YUL CHOI

Participation aux Congrès, Conventions
• Participation à tous les congrès du District 
103 CC depuis 2013
• Conventions nationales ANTIBES 2016, 
PORT MARLY 2018 
• Conventions Internationales CHICAGO 
2017, MILAN 2019

Patrick BANCQUART

Lions Club de Sainte Maxime sur Mer Vallée du Préconil
Candidat au poste de 2e Vice-Gouverneur 2021/2022
Du District 103 Côte d’Azur Corse               

Chers amis Lions, Chers amis Léos, 

C’est avec le soutien de mon club SAINTE MAXIME
SUR MER VALLEE DU PRECONIL que j’ai le plaisir
de vous présenter ma candidature au poste de 2ème
Vice-Gouverneur du District 103 Côte d’Azur Corse.

Si mon expérience professionnelle m’a appris la 
gestion de l’entreprise, des hommes, le travail en
équipe, ma vie de Lion m’a apporté le plaisir de 
travailler entouré de bénévoles avec un objectif 
commun : servir ceux qui en ont besoin.

La devise de Melvin JONES : 
“On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne 
commence pas par faire quelque chose pour quelqu’un
d’autre” a changé ma vie.

En cette période de pandémie, qui nous touche tous,
nous devons plus que jamais être solidaires entre nous
pour aider ceux qui en auront le plus besoin et ils seront
probablement nombreux.
Pour réussir au mieux à servir tous ensemble, 
n’oublions pas qu’il nous faudra plus que jamais, 
s’appuyer sur nos valeurs fondamentales que sont
l’amitié, le don de soi, la tolérance et l’éthique.

L’amitié peut changer le monde.
C’est le lien le plus fort qui unit les Lions du monde
entier.
Nous sommes tous différents de par notre personnalité,
nos origines, nos religions, nos coutumes, nos âges :
Souhaitons faire de cette diversité notre force de 
rassemblement.
L’amitié partagée entre tous les Lions de nos clubs nous
permettra de réaliser de grandes choses ensemble.
“Faites à autrui, tout le bien que vous voudriez que l’on
vous fasse”
Etre bienveillant, c’est un état d’esprit positif et 
optimiste.
Afin de gagner la sympathie des autres personnes, 
pratiquons la bienveillance autour de nous et dans nos
clubs. La vie n’en sera que plus belle.
“La modeste et douce bienveillance est une vertu qui
donne plus d’amis que la richesse et plus de crédit que
le pouvoir” Comtesse de SEGUR.

Le Don de soi : C’est donner sans retour, c’est prendre
de son temps pour aider nos prochains qui en ont 
besoin. Nous répondons aux besoins humanitaires 
essentiels et en particulier lors de la Banque Alimen-
taire, du dépistage du Diabète, de la récolte de lunettes,
de l’aide aux personnes malades, de la lutte contre 
l’illettrisme et la liste est encore très longue.
Poursuivons la ensemble …

Pratiquons la tolérance dans notre vie quotidienne et
en particulier, dans notre vie de Lion lors des réunions
statutaires de club.
Les personnes tolérantes comprennent que la tolérance
mutuelle est la règle d’or pour les relations humaines
harmonieuses car comme l’affirmait GANDHI :

“Nous ne penserons jamais tous de la même manière
et nous ne verrons jamais qu’une partie de la vérité
sous des angles différents”

Sans oublier l’Ethique : Agissons avec un esprit 
altruiste et humaniste pour améliorer le quotidien des
personnes dans le besoin et appliquons les règles de
bonne conduite entre nous. 
Reprenons la minute éthique dans nos réunions Lions, 
Pensons à notre comportement dans notre vie de Lions
au quotidien.
Soyons fiers de porter l’insigne, soyons fiers d’être
Lions.

L’équipe mondiale du LEADERSHIP redouble 
d’ingéniosité pour vous proposer une formation à la
carte mieux adaptée aux besoins des clubs.
Elle sera heureuse d’accueillir les membres des 
bureaux, les nouveaux membres mais aussi tous les
membres du District 103CC.
Une piqûre de rappel est toujours bénéfique.
Sans oublier la formation spécifique MyLion qui 
deviendra le réseau social des Lions du monde entier.
En effet, il est nécessaire de mieux communiquer
pour mieux se comprendre.
Communiquons sur nos actions, communiquons sur
nos valeurs en utilisant l’ensemble des médias 
disponibles. 
La communication est le lien essentiel pour mieux
communiquer à l’intérieur de nos clubs, de nos zones,
de nos régions et du district.

Rappelons nous que l’objectif du Lions Club 
International est de créer et de promouvoir l’esprit de
compréhension mutuelle entre les peuples du monde.

Pendant cette période de crise, nos effectifs ont été mis
à dure épreuve.
Chaque club doit réfléchir à la meilleure manière de
remettre à niveau ses effectifs.
Puis viendra le temps d’intégrer les nouveaux 
membres, de les former et de leur donner des respon-
sabilités au sein du club.
Nous sommes tous responsables de nos effectifs.
Trouvons le bon équilibre entre les plus anciens qui
nous font profiter de leur sagesse et intégrons des
membres plus jeunes qui vont nous apporter des idées
nouvelles, leur dynamisme et nous aider à mieux 
communiquer.

Durant ces huit années de Lionisme,  j’ai rencontré des
personnes magnifiques qui m’ont donné l’envie d’aller
plus loin.
Vous pouvez compter sur ma sincérité, mon 
engagement et ma volonté de faire de belles choses
avec vous.

“Le lionisme n’est pas seulement la meilleure idée de
notre temps, c’est aussi l’idée la plus brillante de tous
les temps”  Winston CHURCHILL.

LIONS CLUBS
INTERNATIONAL



Site du Lions Clubs International
www.lionsclubs.org/FR/

Site du District Multiple France
www.lions-france.org

Site du District Côte d'Azur Corse
www.lionsclubs103cc.org

Site du District LEO
www.leo-france.org


