
Cher Gouverneur, Chers Past Gouverneurs, Cher Lions, Cher LEO, Chers Amis 

Vous m’avez élu au poste de 2ème vice-gouverneur lors du congrès d’automne 2020 et je vous en 
remercie. 

Dans ce second centenaire lionistique des changements profonds s’opèrent au sein de notre monde 
sociétal et nous obligent à nous adapter tout en conservant nos principes fondateurs. 

Demain n’est pas inscrit dans hier, aussi, nous devons passer d’un futur indéterminé à un futur voulu 
en maintenant nos valeurs de service dans le partage, l’amitié et la convivialité. 

Nous sommes non seulement les témoins, mais en tout premier lieu les acteurs de ce monde en 
pleine mutation. Nous devrons répondre à de nombreux défis et nous adapter aux situations qui 
vont se présenter. 

C’est dans ce contexte généralisé que nos valeurs lionistiques deviendront pour un grand nombre, 
le souffle vital pour se lancer dans leur évolution.  

J’ai l’honneur de présider l’action Culturelle Jeunesse LEO avec 12 chargés de mission engagés et les 
résultats sont là pour témoigner de leurs engagements. Les concours sont maintenus, les LEO sont 
présents et très actifs et attendent votre soutien dans leurs actions. Le projet un club, une école 
mobilise également. 

Notre district a rayonné au niveau national par un cœur d’Or et 2 palmes d’Or. 

Notre jeunesse en difficulté a mobilisé très rapidement de nombreux clubs, mais elle est également 
en détresse et, en tant que Parents, Grands Parents, nous nous devons de leur porter notre 
humanisme par un service d’aide direct, les rencontrer et leur apporter notre soutien. L’implication 
personnelle est essentielle et c’est l’esprit Lions. 

L’humanitaire est primordial dans notre action et sans humanisme, nous ne nous différencierons pas 
des autres associations et nous entrerons dans une concurrence dite du « business charity » 

« Il n’est de richesse que d’hommes » disait Jean Bodin où Human First pour parodier un de nos 
brillant past gouverneur angliciste. Le facteur humain, avec la bienveillance, la tolérance, l’amitié, la 
convivialité, reste le premier critère du Lionisme. Oui, la bienveillance représente pour moi, le 
moyen de soutenir le devenir autonome d'un autrui vulnérable (notre jeunesse) pour faire face à 
certains défis induits par le triomphe de l'individualisme. 

Continuons à tisser les liens intergénérationnels lesquels fait d’espoir et de rencontres. 

La Gouvernance est en place et nous pouvons dès à présent définir notre futur et relever les défis. 

Je vous remercie par avance de me renouveler votre confiance au poste de 2ème Vice-Gouverneur. 

Avec toute mon amitié. 
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