RAPPORT MORAL – CONSEIL DES GOUVERNEURS 2018-2019
Chère Directrice Internationale, cher Past-Directeur International, cher Président du Conseil, chers
Gouverneurs, chers Past-Présidents du conseil, et Past-gouverneurs, chers Vice-gouverneurs, chers
Officiels de districts et de clubs, chers Compagnons de Melvin Jones, chers amis Lions et LEO,
Mesdames, Messieurs,
A l’heure de prendre la plume pour la rédaction de ce rapport moral du Conseil des Gouverneurs 2018
- 2019 qui fera uniquement l’objet d’une lecture papier, nous prenons conscience que nous ne
pouvons pas faire l’impasse sur ce qui nous arrive.
Certes, nous n’aurons ni le plaisir ni l'honneur de nous présenter physiquement une ultime fois devant
vous, mais la crise sanitaire hors du commun que nous subissons nous rappelle notre vulnérabilité.
Des familles, des amis, des voisins sont touchés durement par ce fléau. Des soignants se battent au
péril de leur vie face à ce virus sournois et incontrôlable pour sauver des vies, nos vies !
Alors, balayons tout sentiment d'orgueil car nous n’avons nullement besoin d’être sur une scène pour
cet exposé de l'activité de notre année.

UNE ANNEE RICHE, TONIQUE, TREPIDANTE...
Tout au long de l'année 2018 – 2019, nous avons eu comme principale préoccupation la défense de la
francophonie et le maintien de la position qui sied à notre district multiple 103 France au sein du L.C.I.
STRASBOURG – LA FREEDOM CHARITY RUN
Au pas de course, à l’image de la Freedom Charity Run dès septembre 2018. Cette formidable course
a été lancée par le Past-gouverneur polonais et marathonien, Mariusz SZEIB, depuis 2013 avec le
double objectif de venir en aide à de jeunes enfants en souffrance et de faire rayonner un message de
paix entre les Hommes. Strasbourg, lieu symbolique avec le Parlement Européen, a été choisi pour
l’arrivée finale, et fêter les 100 ans de la fin de la première guerre mondiale. Pour l’étape finale, notre
Présidente Gudrun YNGVADOTTIR et son mari Jon Barni THORSTEINSSON, entourés d’officiels
Lions nationaux et internationaux ainsi que de membres de nombreux Lions clubs, ont accueilli, et
même bouclé les derniers kilomètres depuis la Passerelle MIMRAN, entre Kehl et Strasbourg avec les
coureurs, un symbole emblématique de l'amitié unissant nos deux pays ! Un premier accueil devant
l’hôtel de ville, en présence de Monsieur le Maire, Roland RIES avant de se rendre au Parlement
Européen, où Antonio TARANI, Président et ancien premier ministre polonais, ainsi que le professeur
Jerzy BUZEK, et de nombreux eurodéputés de toutes tendances les attendaient.
L’idée d’associer ce bel événement à une grande fête pour les 70 ans du Lionisme en Europe, a
permis à de nombreuses délégations Lions de se joindre au dîner de gala. Mariusz SZEIB s’est vu
remettre un chèque de 1 900 euros au profit de la Freedom Charity Run. «C’est le plus gros don à ce
jour. C’est vous qui avez joué le rôle le plus important. Nous avons collecté 15 000 euros pour les
enfants réfugiés de Syrie, qui se trouvent dans le camp d’Arsal, au Liban, ainsi que pour la chirurgie
aux Etats Unis pour la petite Mathylda Klimovitz».
Le lendemain, à l’initiative de notre conseil, en présence d'un aréopage d’amis gouverneurs et de
présidents du conseil des gouverneurs des pays limitrophes, un mini conseil européen s’est tenu en
présence de notre Présidente Internationale, permettant des échanges fructueux portant sur les 5
thèmes majeurs du LCI et sur la Structure Mondiale d’Action.
Nous tenons à remercier Olivier MEAZZA, gouverneur 2018-2019 du district Est et le PDG Jean-Paul
FELDMAN pour l’organisation parfaite de ces rendez-vous inoubliables.
RABAT – ALL AFRICA CONFERENCE
Cette conférence était avant tout « une projection, une volonté des Lions d’Afrique d’accéder à une
aire constitutionnelle » tels furent les mots du PID Alexis GOMEZ.
Pour la 1ère fois dans l'histoire du Lionisme français, une délégation de sept gouverneurs s’est
déplacée pour témoigner notre amitié et notre soutien à Mounir SEDRATI, gouverneur 2018-2019 du

District 416 Maroc, organisateur de cette 24ème rencontre. Plus que de participer, nous avons assuré
la tenue de divers ateliers : Défi pour l’Environnement, « New Voices » et Diabète dans le cadre du
dépistage avec ses partenariats, afin que la voix de la France retentisse et soit de nouveau entendue.
SKOPJE - FORUM EUROPEEN « ELEVER LA CONSCIENCE ET L’EMPATHIE DES LIONS »
L’année magique 2018, propice à fêter dignement les 70 ans du Lionisme en Europe fut à nouveau
l’occasion d’intervenir au nom du District Multiple 103 aux côtés de la Suisse (102), de la Suède (101)
et de témoigner ainsi que la France avait toute sa place. De même, nous avons animé en deux
langues un atelier sur la générosité auprès de nos autres amis lions européens. En devenant des
participants actifs, nous avons encore démontré que la France a toujours une voix qui compte !
BEYROUTH – OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITE MEDITERRANEENNE
Nous avions été gentiment rappelés à l’ordre en raison de l’absence de la France au sein de cette
conférence annuelle de la méditerranée, en souvenir de nos PID Jean OUSTRIN et Jacques
GARELLO, entre autres, si actifs autrefois. Chose promise, chose faite, une délégation significative de
gouverneurs aux côtés de notre Directeur International, William GALLIGANI, a fait le voyage à
Beyrouth. La France s’est montrée digne de cet appel en animant une fois encore divers ateliers
devant un parterre de personnalités du Liban, et bien entendu d'officiels Lions internationaux. Nous
sommes ainsi revenus au centre des débats, et avons repris notre place au sein de l'Observatoire.
Nous avons répondu positivement à l’appel à candidature pour organiser la MSO en 2022.
LES COMMISSIONS NATIONALES
Une mention spécifique concernant la qualité des travaux menés, conjointement avec le gouverneur
en charge, le président de la commission nationale et les délégués, est à signaler. L’investissement de
chacun de vous, à tout niveau, doit être souligné pour finaliser les missions et mettre en lumière notre
mouvement Lion. (En fichiers joints, les CR de chaque gouverneur).
Dans le cadre de la Structure Mondiale d’Action, une conférence a été organisée début septembre, de
l’aire constitutionnelle 4 qui a réuni, les responsables de région, coordinateurs de district et de DM,
ainsi que les gouverneurs et présidents du conseil. L’objectif étant de mieux travailler ensemble, au
sein d’une région. Le DM 103 a répondu présent.
LES GRANDS MOMENTS DU DM 103
PARTICIPATION EXTERIEURE A DES CONVENTIONS NATIONALES
Là encore, témoignages d’amitié auprès des différents gouverneurs européens pour renforcer nos
liens, en participant à différents congrès. De même, lors des conventions nationales, nos prises de
parole ont toujours été des moments de partage et officialisent de grands jumelages. De même, le
District Multiple 103 France était présent à New-York lors de la journée Lions de l'O.N.U, ainsi qu’à
celle de Genève.
Le TELETHON 2018 : nous demeurons les acteurs majeurs de cette formidable aventure humaine.
Pour la deuxième année, la chorale Lions, aux couleurs bleue et jaune, a chanté dans un espace
confiné, en raison des gilets jaunes, mais le résultat de notre collecte Force L s’est affiché sur les
écrans avec notre logo, pendant la prise de parole en direct.
LA VISITE DE GUDRUN YNGVADOTTIR, PRESIDENTE INTERNATIONALE
On ne peut que se souvenir avant tout de son courage qui a forcé l’admiration de toutes et tous. En
effet, malgré une très mauvaise chute à ski, qui a nécessité de marcher avec une béquille, notre
présidente internationale a refusé d’annuler ses visites, contre l’avis de son médecin. L’hôtel proche
de l’hôpital Robert DEBRE a permis une inauguration du robot pédiatrique en présence de 200 Lions,
et officiels, avec visite du bloc opératoire. Cette action menée par le district IDF Ouest a été financée à
100% par les lions, fiers d’avoir relevé ce challenge. S’en est suivie, la rencontre tant attendue par les
lions de France, propice aux échanges, en présence de Monsieur le Maire du 19ème. Notre

présidente est appréciée pour sa grande capacité d’écoute, d’analyses et de jugements positifs,
toujours encourageants. Nous avons eu le plaisir de lui remettre un chèque de 10.000 euros au profit
de la LCIF. Un conseil des gouverneurs s’est tenu le lendemain avant de procéder à la remise de
charte de deux clubs, Paris Passy Horizons et Paris Seyssel, 1er club passion tourné vers l’art du vin,
dans un lieu emblématique de la butte Montmartre.
MONTPELLIER, 68è CONVENTION NATIONALE
Une convention aux multiples facettes, avec des parenthèses enchantées, la journée de l’Ethique, sur
le thème « la vaccination, choix personnel ou responsabilité citoyenne », mission accomplie chère
Agnès ! Les hymnes chantés par une chorale d'enfants, l’hommage vibrant à nos Lions disparus...
sans parler des belles rencontres avec le professeur Nicolas SIRVENT, Yann ARTHUS BERTRAND
de la Fondation Good Planet ou Rolando FURLONG de Special Olympics. Présence remarquée
également de nombreuses délégations internationales en témoignage d’amitié... Merci à toute
l’équipe d’organisation menée par le commissaire général, Jean-Luc LENOIR et Anita MARIGO,
gouverneur du district Sud.
MILAN, INOUBLIABLE 102é CONVENTION INTERNATIONALE !
Andiamo Milano ! Très vite, nous avons compris tout l'intérêt de l'opportunité d'une convention
internationale en Europe. Milan, capitale de la Lombardie, ne pouvait que nous promettre une
participation exceptionnelle ! Notre prestataire, Voyages GALLIA ainsi qu'une équipe performante et
investie de 15 délégués RRI, représentant leur district, nous ont permis de réserver dans les
meilleures conditions une réception et un encadrement de qualité aux 1725 participants Lions et
accompagnants.
Que d'émotions et de souvenirs resteront dans nos mémoires, à l'instar de cette interminable parade
bleu-blanc-rouge précédée par une fanfare colorée, des drapeaux et des banderoles en l'honneur de
Nicole Miquel-Belaud, notre future Directrice Internationale...
Mais aussi et surtout ce témoignage d’amitié et reconnaissance, de notre Présidente Internationale,
Gudrun YNGVADOTTIR et son époux Jon Bjarni THORSTEINSSON toujours à nos côtés, lors de la
soirée de la France et de ses 1100 participants et Officiels internationaux.
LA REVUE
Nous avons assuré 11 numéros dont 4 revues papier. Nous avons mis fin aux litiges qui opposaient le
DM 103 et les sociétés EDING et VEGA Edition.
EN CONCLUSION
Voilà, une année qui est passée comme un éclair mais dont nous ne regrettons aucune seconde,
aucun échange, aucune rencontre !
Que vous avais-je dit dans mon discours à Port Marly ?
Qu'il y avait au sein du conseil, des femmes et des hommes au caractère affirmé ! Ceci ne s’est
jamais démenti, au fil des mois...
Nous nous sommes toujours efforcés tout au long de cette année Lions de cultiver le dialogue et de
prendre des décisions en toute transparence dans le strict respect de nos valeurs fondamentales,
sans jamais oublier d'écouter les uns et les autres.
Cher Conseil, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre implication, votre participation et
surtout pour la qualité des idées de chacun d'entre vous. Merci pour ce partage et pour votre tolérance
quand il fallait se rallier à la majorité.
Conscients de la situation des effectifs, nous avons géré au mieux les cordons de la bourse tout en
prêtant une oreille attentive, aux initiatives, quand il le fallait.
La participation de notre Directeur International a permis un éclairage supplémentaire sur des
décisions à prendre, tout en nous laissant le mot de la fin. William, merci pour tes conseils.
Nous avons toujours été présents dans les moments difficiles des uns et des autres, et à titre
personnel, je vous remercie de votre soutien. Merci pour votre engagement total avec une dédicace

spéciale pour nos conjointes et conjoints, qui même dans l’ombre, ont été indispensables à la vie du
Conseil.
Je ne peux finir sans évoquer les jours passés auprès du personnel de la Maison des Lions de
France, que j’ai appris à connaître, et avec qui la collaboration fut toujours efficace, en raison d’une
écoute mutuelle partagée.
Chers amis Lions de France, nous avons tenté de tenir au mieux la barre de notre voilier, en essuyant
de grosses vagues voire des tempêtes. Mais, nous avons aussi connu des plages de bonheur, et
d’accalmie, où nous avons été particulièrement fiers de servir aux côtés de la 1er femme Présidente
internationale du LCI, Gudrun Yngvadottir.
Alors je ne sais pas si nous avons fait beaucoup ou peu de choses, mais ce que nous avons fait, nous
l'avons toujours fait avec cœur et sincérité.
Mais sans VOUS, Lions de France, nous n’aurions pas été NOUS ! Vous portez une mission
essentielle qu’il faut maintenir coûte que coûte.
A l’heure où nous devrions juste tourner notre page et laisser le prochain chapitre, aux mains du
conseil des gouverneurs de Raymond LE, je le redis, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur ce qui
vient de nous arriver. Il faudra réfléchir à la façon dont nous sortirons de cette crise, et gérer l’après
COVID-19, en s’y associant tous !
Nous ne saurions conclure sans dire notre immense déception, voire même notre indignation, suite à
la décision de la commission de synthèse sur la motion que nous avions déposée auprès de la
commission nationale des finances.
Celle-ci consistait à autoriser le transfert sur le compte « Fondation des Lions de France-COVID
19 », du solde non utilisé de la provision constituée dans les comptes au 30 juin 2019 pour la
convention de Marseille, finalement annulée.
La commission nationale des finances, nonobstant sa rigueur, avait validé cette orientation aux plus
démunis. Certes nul n’est censé ignorer la loi ! Nous connaissons et respectons les textes sur lesquels
la commission nationale des Statuts s’est appuyée pour étayer son refus. Mais cette rigidité nous
apparaît malvenue dans un contexte de crise sanitaire.
A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles et les besoins aux quatre coins de
l’hexagone nous avaient encouragé à prendre cette décision. Notre intention répondait à notre slogan
« Là où il y a un besoin, il y a un Lion », face à cette pandémie sévère, qui a et aura de lourdes
conséquences, tant humaines qu’économiques
Pourtant, les recommandations de notre président international, Dr Yung CHOI, dans son message du
11 avril 2020, semblait limpide : « Notre objectif principal est d’aider et protéger la santé et la sécurité
de nos lions et de nos concitoyens ». Mais voilà, nous sommes à des années lumières des valeurs
fondamentales du Lionisme, et notre devise « Nous servons » est bien malmenée.
Là où le Board nous encourage à faire preuve de souplesse, de générosité, de compréhension, dans
ces moments difficiles que traverse l’Humanité, nous aurions apprécié que le Conseil des
Gouverneurs actuel prenne ses responsabilités, ce qui aurait été tout à son honneur.

Soyons fiers d’être Lions et de notre devise « Nous servons » !
Merci pour votre lecture,
IPCC Sylvie DINNEWETH et le Conseil des Gouverneurs 2018-2019

