
Chers Officiels, Cher(e)s Ami(e)s Lions et Chers Léos,    �

Voilà trois ans, vous m’avez fait l’honneur de m’élire successivement 2ème vice-
gouverneur, 1er vice-gouverneur et enfin gouverneur 2021/2022 de notre District 103 
IDF OUEST.
Le moment est venu de prouver mon engagement à tous les Lions de notre District.

Nous traversons une période inédite qui perturbe toutes nos habitudes. Notre mode 
de fonctionnement, je dirais, notre mode de vie est bousculé.
Nos réunions de club, de District transportées vers le monde numérique.

Il faut s’adapter et continuer à aller de l’avant, s’organiser, être toujours visible, 
exister et réagir.
Mon engagement pris auprès de notre Club service Le Lions Clubs International est 
amplifié par mon désir de participer à répondre aux besoins de notre société. 
  
We serve est la devise de tous les Lions du monde.

Servir notre mouvement, 
Servir au plus près de vous, 
Servir pour promouvoir notre club service, le premier au monde avec près de 
1 450 000 membres et présent dans 211 pays et territoires.

Nous allons pouvoir développer ensemble les quatre thèmes suivants:

LA COMMUNICATION 

Chaque Club est actif au niveau humanitaire et organise parfaitement des 
événements destinés à collecter des fonds. Nous devons privilégier le soutien aux  
actions 100% Lions notamment dans les cinq domaines de services prioritaires :
-la lutte contre la faim
-le cancer infantile
-la lutte contre le diabète
-l’environnement
-la vue

Nous devons faire connaître auprès du grand public toutes les actions sociales, 
humanitaires et humanistes que les Lions font en faveur des plus défavorisés. Il nous 
appartient de mettre en lumière le programme de la Fondation Internationale:
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L’AMITIE, LA CONVIVIALITÉ OU PLUS GLOBALEMENT LE THEME DE MON ANNEE :
« ETRE BIEN…DANS SON CLUB »

Avoir envie de participer aux réunions, aux actions, échanger avec des amis sur des 
thèmes de société.
Prendre du plaisir.
Se sentir utile. 
Le Club c’est un concentré d’énergie et d’innovation, de projets collectifs et 
d’engagement. 

Savoir accueillir les nouveaux membres quel que soit leur tranche d’âge. 
Les faire participer en les intégrant aux activités du Club.
Confier rapidement des responsabilités afin de les impliquer.
Ces nouveaux Lions sont les Lions de demain.

LA GOUVERNANCE MISE EN PLACE DANS LE DISTRICT

Est l’organe central de contact, de connaissance et de gestion, sera reconduite et je 
vous ferais une proposition pour l’accentuer.

Cette gouvernance est à transposer dans tous les clubs pour pérenniser l’avenir du 
Club et les actions.

NOS DEUX FONDATIONS LA L.C.I.F ET LA F.L.D.F

Sachez avoir recours à nos deux Fondations :

La Fondation Internationale bras armé de notre mouvement, permet de répondre à 
des besoins fondamentaux dans les pays nécessiteux, ainsi que d’agir de manière 
instantanée  en cas de catastrophes naturelles.

Dans notre Pays la Fondation des Lions Clubs de France est à même de répondre 
aux besoins suivants : aider les malvoyants, les malentendants, les personnes en 
situation de handicap, les personnes âgées et les jeunes en difficultés.
Nos délégués de District sont à vos côtés pour vous accompagner dans vos relations 
avec ces Fondations. 

Je vous proposerais une action de District tournée vers la jeunesse qui je l’espère 
fédèrera l’ensemble des clubs et je vous donnerais le modus vivendi afin d’y 
parvenir.

Projet que je veux bâtir avec vous.

C’est aussi avec vous que je souhaite mener à bien cette mission.

C’est ensemble que nous pourrons aller plus loin.

Patrice RODRIGUE
Gouverneur 103 IDFO 2021/202
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