COMMISSION NATIONALE ETHIQUE ET PROSPECTIVE
SYNTHESE 2017/2018
PRESIDENCE : FRANÇOIS LEDUC

La commission se définit comme un groupe de travail passionné dont tous les
membres sont en parfaite communauté d’esprit.
La Commission nationale Ethique et Prospective a débuté l’année 2017/2018 en
conservant à la satisfaction unanime de ses délégués la double appellation Ethique et
Prospective. Elle a appris en cours d’année le choix du Conseil des Gouverneurs, de la
scinder à l’avenir, en deux Commissions, l’une Ethique, l’autre Prospective afin de
donner à la Prospective un élan dont tous ressentaient le besoin.
LES PROJETS
La Commission, dès sa première réunion de Septembre 2017, s’était fixé sous
l’impulsion de son Président un certain nombre d’objectifs et de sujets de réflexion.

Parmi ceux-ci, le Lien Intergénérationnel et la Prospective constituaient le fer de lance
de son action future. Il avait été arrêté de rédiger :
- un document de travail éclairant la Prospective
- un deuxième Cahier de l’Ethique consacré au Lien Intergénérationnel,
succédant au Cahier sur la Violence.

Parallèlement à ces axes majeurs, la Commission était résolue à faire progresser un
certain nombre de thèmes :
- réfléchir au Lions Club du futur et au Lionisme Européen.
- favoriser la diffusion du premier Cahier d’Ethique sur La Violence.
- promouvoir la création d’un onglet Ethique sur le site du DM 103, où seraient
colligés les documents produits par la Commission.
- rédiger, à la demande du Conseil des Gouverneurs, un document sur le bon
usage du courrier électronique.
- créer un Prix National de L’Ethique
- réactualiser l’Abécédaire
- développer la réflexion des membres sur nombre de sujets dont le courage,
l’audace, la peur.

Les mois qui suivirent cette première réunion furent fructueux et dès Janvier 2018 lors
de notre deuxième réunion, les premiers documents produits purent être soumis et
discutés entre membres pour aboutir à leur mise en forme définitive et leur
présentation prévue lors de la 67ème Convention Nationale de Juin 2018 à Port-Marly.

LES ACTIONS REALISEES
1/ A l’initiative du Président fut instauré lors de nos réunions, dès septembre, une
intervention, par l‘un des membres, d’une réflexion sur un sujet d’éthique de son choix,
gardé confidentiel jusqu’à sa présentation. Dans ce cadre furent développées : Le respect
de l’Engagement - La force du Nous- L’Ethique de la Préservation de l’Environnement.
Moments savoureux et épanouissants pour toute la Commission.

2/ Le groupe de travail constitué pour traiter de la Prospective a rendu un document
abouti, œuvre collective, riche de réflexion qui sera transmis à la nouvelle Commission
Nationale Prospective afin de servir, s’il lui sied, de base à sa propre réflexion.

3/ Le Lien Intergénérationnel, fut un formidable travail, mené dans les délais, pour être
distribué, imprimé lors de la Convention Nationale. Les exemplaires disponibles sont
encore en nombre limité pour des raisons pécuniaires, mais sa parution sur le site du
DM 103, est acquise et le rendra accessible à tous les Lions.

4/ L’onglet Ethique du site du DM 103 est d’ailleurs crée à la demande de la Commission
et ces deux premiers cahiers y trouveront la place qui leur revient, devenant accessible à
la lecture , la réflexion , la discussion pour tous les Clubs et les PZ.
5/Le guide du bon usage du courrier informatique, est encore en phase de réflexion
mais devrait prochainement aboutir.
LES ACTIONS RESTÉES « DANS LES CARTONS »
1/ La gestion des conflits n’a pas été abordée d’autant qu’une réflexion voisine était
menée par d’autres commissions dont l’EML.
2/ La réactualisation de l’Abécédaire qui avait été évoquée est abandonnée.
A.Penaud qui était à l’origine de cette publication ne l’a pas souhaité estimant qu’il
appartenait aux clubs de l’enrichir par leurs discussions.

3/Le prix de l’Ethique avait été proposé et envisagé sur le modèle d’un prix de l’Ethique
existant dans le district Centre. Le concept est difficile à matérialiser, son cadre, son
financement posent questions. La réflexion demeure d’actualité.
LES VŒUX
Œuvrer pour que la Commission Ethique puisse être considérée comme une véritable
force de proposition auprès du Conseil des Gouverneurs et que ses membres soient
auprès de chaque club, de chaque PZ, en demande de réflexion, le référent spontané.
Réactiver le groupe de vigilance sur la notion de Prise de Position, projet recalé lors de
sa première présentation.

Faire connaître les particularités du Lionisme européen et à fortiori Français. Le rôle du
Directeur International apparaît primordial pour défendre notre identité à Oak Brook.

CONCLUSION
Voici en quelques lignes la vie d’une formidable Commission où se trouvent exaltées
toutes les vertus du Lionisme et dont les membres atteignent à titre personnel des
sommets de satisfaction et d’amitié partagée.
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