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Editorial de Jeanine Bonamy Présidente
Mes chers Amis anciens Gouverneurs,
Les plus chanceux d’entre nous, dont je fais partie, ont vécu à
Milan une superbe Convention internationale. Un certain
nombre de Lions français, en raison de la proximité de l’Italie,
vivaient là leur première expérience internationale et leur joie
de côtoyer des Lions du monde entier rivalisant d’élégance et
d’originalité dans leurs tenues chamarrées, était certes
communicative. Nous, les anciens Gouverneurs qui avons vécu
plusieurs Conventions et Forums dans des lieux parfois plus
exotiques, ressentons toujours la même émotion et la même
fierté d’appartenir à la plus vaste ONG de service du monde.
Après quelques semaines estivales de repos bien mérité, c’est maintenant la période des Congrès, des CCG
et des premières manifestations des clubs. Les Lions sont de nouveau en pleine action, prêts à mettre en
musique le programme que leur a présenté le Président international Jung-Yul Choi.
Les administrateurs de l’AGLIF 2019-2020 se sont réunis à Paris le 15 octobre en présence de Marc Infantès,
le Gouverneur délégué du Conseil actuel, qui leur a fait l’honneur et le plaisir de sa présence active tout au
long de la journée. Sans verser dans le catastrophisme, les Pasts se doivent de ne pas occulter les problèmes
majeurs qui se posent de manière de plus en plus prégnante chaque année : la chute constante des effectifs,
tout particulièrement en France et le vieillissement concomitant de nos membres, la méconnaissance accrue
de nos valeurs fondamentales nécessitant une formation renforcée des nouveaux Lions et de leurs parrains,
la nécessité de nous adapter à l’évolution de la société, celle de nous faire connaître par nos actions pour
donner à d’autres l’envie de nous rejoindre.
Tous les anciens Gouverneurs sont pleinement conscients de ces difficultés et ont, de par leur expérience, un
rôle de stimulation à jouer au sein de leurs clubs pour tenter de les surmonter. Ce rôle non intrusif doit venir
en soutien de celui du Gouverneur et de son équipe, avec humilité mais détermination.
Depuis plusieurs années, les Présidents successifs de l’AGLIF ont entamé une réflexion de fond sur ces
questions brûlantes en appui au travail du Conseil des gouverneurs. Cette réflexion doit se poursuivre, la
route est encore longue mais elle est tracée. Chers Amis, mettons nos idées en commun, la Lettre de l’AGLIF
est là pour recueillir les suggestions que vous aurez émises lors de vos rencontres au sein de vos districts.
Jeanine Bonamy
Pensée : Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on
l’acquiert. Voltaire
Photographie : feuilles d’automne

COMPOSITION du CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’AGLIF
Le CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’AGLIF comprend les lions suivants :
Les membres du bureau, les délégués de districts français et deux délégués étrangers, Aron Bengio et Salim
Moussan, les Past-présidents de l’AGLIF et les Past-directeurs internationaux adhérents de l’AGLIF ainsi que
les officiels Lions en exercice : Président du conseil, gouverneur de liaison, directrice internationale.
(CF supplément gratuit à la lettre)

COMPOSITION du Bureau 2019 2020
Présidente : Jeanine BONAMY
Immédiate Past-présidente : Agnès COUSSOT
1er Vice-président : Jean-Paul PATRIZIO
2nde Vice- présidente : Marie-Hélène REMI
Trésorier : Charles GARZIA
Secrétaire : Marie-Hélène REMI
Rédacteur de La Lettre de L’AGLIF : André LANOTTE

Par ces temps de sècheresse, il est bon de se rafraîchir la mémoire. A la demande de notre présidente, cidessous un RAPPEL : extrait de l’article 2, des statuts de l’AGLIF : But.
La dénomination est : « Les Anciens Gouverneurs du Lions Clubs International du District Multiple 103
France », désignée par le sigle AGLIF.
Cette association a pour buts :
• de perpétuer les liens d’amitié entre les anciens Gouverneurs du District Multiple 103 France du LIONS
CLUB INTERNATIONAL, demeurés Lions,
• d’inviter et d’inciter l’ensemble de ses membres à maintenir leur participation active à la vie du Lions Club
International qu’implique leur reconnaissance en tant qu’Officiels du Mouvement
•de promouvoir l’utilisation du français dans la formation et les manifestations internationales,
• d’encourager l’organisation de manifestations culturelles d’expression française.
…l’AGLIF s’interdit toute ingérence dans la direction et l’administration des organismes responsables du
Lionisme sur le plan national et local.
L’association pourra être appelée à jouer un rôle d’organe consultatif du conseil des gouverneurs et/ou des
gouverneurs élus, soit à leur demande, soit à sa propre initiative, notamment sur les problèmes de
fonctionnement et d’évolution du Lionisme, tant au plan national qu’international
Elle pourra contribuer à toutes les actions qui lui seraient demandées par le conseil des gouverneurs et/ou
des gouverneurs élus.
Suivant l’importance et l’urgence des sujets soumis à sa réflexion et pour préparer ses avis, il pourra être
constitué un groupe de travail désigné par le conseil d’administration ou le bureau de l’AGLIF.
Son rôle est défini au Règlement intérieur

INFORMATIONS des

DELEGATIONS de DISTRICT
Ecrire, c’est le moyen de parler sans être interrompu ! Jules Renard
Relations de trois événements témoignant de la vie de l’AGLIF ! A L’AGLIF nous sommes actifs !

Les rencontres internationales des Lions

Frédérique ROUSSET district Est

Conventions internationales, Forum Européen, conférence de l’Observatoire de la Méditerranée, autant
d’occasions de retrouver les Lions du monde entier dans la convivialité, unis par des liens d’amitié pour
œuvrer dans des missions aussi bien humanitaires qu’humanistes. Chaque rencontre a sa spécificité :

La Convention Internationale, c’est la fête, le plaisir de retrouver des amis du bout du monde formant notre
grande famille Lion, la joie du succès des missions accomplies, l’enthousiasme pour de nouveaux projets
prometteurs ; ainsi Milan, métropole lombarde témoin de plusieurs siècles d’art et de culture, nous a
rassemblés en début d’été dans un cadre architecturale dont on se lasse jamais ; dans une ambiance festive,
les rencontres au coin des stands du hall d’exposition, le partage durant les interventions des séminaires
quotidiens, les échanges d’insignes des délégations avant la joyeuse et colorée parade internationale ont
été autant d’occasions de communiquer dans toutes les langues avec beaucoup d’agitation complémentaire
des mains quand le vocabulaire exotique était insuffisant. Les sessions plénières organisées dans une salle
toute en longueur nous ont toutefois un peu frustrés du joyeux écho potentiel diffusé d’une délégation à
l’autre au fil des interventions, du partage d’émotion lors de l’intronisation du Président International JungYul Choi et des passations de fonction des gouverneurs où je n’ai pas retrouvé la solennité des années
précédentes, suite à des changements d’organisation.
Le Forum Européen est une rencontre plus laborieuse, ciblée sur des actions adaptées aux besoins propres à
ce continent dans les domaines généraux soutenus par les Lions.
Tallinn, jolie capitale estonienne, riche d’un beau centre historique médiévale invitant à l’évasion dans ses
étroites ruelles parsemées de ci de là d’originales boutiques et traditionnels restaurants, a accueilli le Forum
2019, grand « Marché aux idées » .Une parfaite organisation et un programme diversifié nous ont permis de
participer à de nombreux ateliers d’échanges articulés autour de trois thèmes principaux, impactant le futur
de notre planète : l’économie durable, la santé, la technologie informatique.
Les échanges d’idées en sessions « café mondial » avec la participation des Lions et des LEO, Kristian Lepik,
expert en technologies futures, nous sensibilisant sur les effets du progrès technologie plus rapide que notre
adaptation à son usage, le professeur Tarmo Soomere , expert en économie durable circulaire, mettant en
évidence l’impact du réchauffement climatique sur la migration humaine des régions côtières, (150 millions
de personnes perdront leur habitation d‘ici 2050) et à plus long terme la désertification de la planète réduite
à deux espaces inhabitables, autant de sujets captivants qui seront source de projets constructifs.
Une nouveauté appréciée : l’atelier des primo-participants, leur donnant la parole pour mieux cerner leurs
ressentis et leurs attentes.
La LCIF nous a interpellés pour une réflexion à mener sur notre engagement international « le jour où je suis
devenu Lions… » et notre investissement à son égard : l’Europe a collecté à ce jour 26millions de dollars sur
les 300millions en objectif pour la campagne 100…. Un effort nous est demandé.
Lors des réunions plénières nous ont été présentés les candidats européens au poste de directeur
international et le candidat brésilien Fabrizio Oliveira au poste de 3 ème vice-président, à voter lors de la
Convention Internationale de Singapour. C’est également lors de ces sessions qu’ont été soumises au vote
des délégués les motions et recommandations proposées par les groupes de travail.
Côté festif, une parade originale des Lions a conduit gaiement les congressistes à la cérémonie d’ouverture
animée par l’image musicale de l’Estonie ; quant à la soirée de gala, dans le décor fantastique du Port
d’hydravion, nous avons été enchantés par la prestation d’Elina Nechayeva, soprano de 27ans, diplômée de
l’académie de musique et de théâtre, candidate à l’Eurovision 2018.
La Conférence de la Méditerranée réunit plus particulièrement les pays limitrophes pour une réflexion sur
l’infrastructure culturelle, le salut de cette mer face à l’impact du changement climatique, la réalisation de
projets communs à la rive nord et la rive sud, représentée chacune depuis cette année par 2 délégués au
sein du comité directeur. L’objectif des travaux est « le service » partagé pour la conservation de la
Méditerranée en identifiant les services possibles identiques et unifier les actions parallèles en une action
phare propre à la MSO : Rendez-vous en mars 2020 à Gênes.
En conclusion, nous avons tout au long de l’année, l’opportunité d’échanges fructueux adaptés à l’évolution
de notre planète où l’expérience des anciens articulée aux idées novatrices des plus jeunes sera le
fondement solide du futur. Nous avons besoin de tous, nous avons besoin de vous…

Souvenirs de Revoyettes réussies

par Roland CHAILLOT

103 CS

Parfaitement Organisée en Alsace, par Frédérique Rousset en septembre 2019 pour le conseil 2009.2010
Nous étions 19 participants à découvrir durant 3 jours le paysage alsacien, sa diversité culturelle et ses
spécialités gastronomiques. Nous apprécions Strasbourg et poursuivons notre périple le jour suivant par la
route des Crêtes qui relient les sommets des Vosges, route stratégique française datant de l’époque de
l’occupation prussienne de l’Alsace. Le « Vieil Armand »(Hartmannswillerkopf) haut-lieu de furieux combats,
entre décembre 1914 et janvier 1916, principal site de la 1ère Guerre Mondiale sur le Front des Vosges, où
périrent 30000 soldats français et allemands nous replonge dans l’histoire.
La route des vins traversant les villages atypiques nous conduit à un arrêt-dégustation et une visite de cave
qui nous fait découvrir la culture Biodynamique avant de rejoindre Eguisheim, village au charme discret,
fortifiée dès 1267, aux maisons à colombages richement fleuries.
Cette journée s’est achevée à Colmar. Pour conclure notre séjour, Mulhouse nous offre une visite particulière
de son Musée de l’auto, puis de son centre historique grâce à la complicité amicale d’un Lion du cru.
Nous terminons ces bons moments d’amitié, où tout était parfait : le programme et le choix des visites

:

EN NORMANDIE : Revoyette très bien préparée par Jacques Martin et Nicole, pour le conseil 2015.2016 :

Nous devions être tous présents à cette troisième revoyette, malheureusement au dernier
moment, une de nos amies n’a pas pu venir. Nous étions 24 participants à découvrir
Honfleur, située sur l'estuaire de la Seine débouchant sur la Manche. Le port, bordé de
maisons authentiques allant du XVIe au XVIIIe siècle, a inspiré des artistes tels que
Claude Monet ou Eugène Boudin, enfant de la ville. Non loin de là se trouve l'église SainteCatherine datant du XVe siècle.

Le pont de Normandie, enjambant l'estuaire de la Seine et reliant le Havre à Honfleur, d’une
longueur de 2143 mètres, nous a impressionnés
Puis nous avons visité Trouville et son marché, Lisieux et sa basilique
Nous avons pu apprécier les diverses spécialités locales, accompagnées de cidre et de
calvados Nous étions tous heureux et ravis de ces quelques jours de découvertes et de ces
moments passés ensemble
Certains ont pu visiter Médico, avant de regagner leurs régions respectives

APPEL DE COTISATIONS
En cette (presque) moitié d’année Lions, notre trésorier Charles Garzia, demande à tous les
délégués de district de bien vouloir relancer l’appel des cotisations AGLIF pour 2019- 2020,
d’un montant de 35€. Ce nouveau montant a été adopté en AG à Montpellier. Ne tardez
pas ; merci.
INVITATIONS
Lors de la réunion du conseil d’administration Hugues Emonot a lancé une invitation
aux membres du conseil d’administration pour que ce dernier se déroule au HAVRE. La
date n’est pas encore fixée, mais cette séance pourrait avoir lieu entre Janvier et Mars
2020.
Aron Bengio invite les Lions français à participer à la conférence de la Méditerranée
qui aura lieu du 26 au 29 Mars 2020 à Gênes inscription avant le 21/12

Réunion du conseil d’administration
de droite à gauche Hugues EMONOT (Normandie), Charles GARZIA (sud- est), Jeanine BONAMY ( Centre-Est) Présidente 2019
2020, Marc INFANTES gouverneur de liaison, André LANOTTE ,Agnès COUSSOT IPP, Hubert THURA Centre-Est.

En attendant, pour plus de détails, la diffusion du procès- verbal de la séance, les points importants suivants
ont été rappelés par Stéphane SENLIER Statuts :
Les associations qui ne sont pas reconnues d’utilité publiques ne peuvent pas émettre de CERFA
Le président et le trésorier de club sont responsables financiers du club.
Les règlements et statuts des clubs, ne sont pas indépendants des statuts et règles internationaux.

ACTIVITES de DISTRICTS
DISTRICT CENTRE-SUD
Sommet européen au sommet
des Past gouverneurs et Lions, à l’occasion du 30° anniversaire de la chute du mur et de la réunification allemande
La gouverneure, Grit Gröbel et les pasts gouverneurs du district jumelé 111OM Saxe Anhalt avaient choisi de
commémorer le 30anniversaire de la chute du rideau de fer séparant la République fédérale d’Allemagne et la
république démocratique allemande, le monde occidental et le monde du glacis soviétique, sur le mont Brocken,
point le plus haut(1141m) du massif du HARZ. Plus communément connue par la dénomination « la chute du mur
de Berlin » cet événement historique signifiait aussi la chute de l’empire soviétique en Europe, et la réunification
officielle de l’Allemagne.
Le Mont BROCKEN
Altitude 1141 m, sommet culminant du HARZ,
Son climat rigoureux correspond à une altitude de 1600 à 2200 m dans les Alpes, ou au climat islandais.
Moyenne des jours de neige 120 jours/an

Record de jours d’enneigement :205 en 1973
Record de jours de brouillard :331 en 1952

Température la plus basse enregistrée : - 28,4° en 1956
Ci-dessous Document 111OM

Les gouverneurs des districts jumelés avec 111 Ost Mitte : Reginald Sas-Jaworski district Polonais 121, Marc Raynal de
103 Centre Sud, et 111 Niedersachsen Bremen avec Bettina Menker étaient invités à participer, au « Lions joint
integration event » du 30 Aout au 1° septembre à Quedlinburg dans le Harz ainsi que les pasts du district allemand
Saxe Anhalt 111 OM et ceux du district 121, et de 111NB. Le gouverneur Marc Raynal accompagné du responsable RRI
Allemagne André Lanotte, signataire de la charte de Jumelage en 2011, Christiane TRIN past gouverneure invitée, ont
répondu favorablement à l’invitation de Grit Gröbel gouverneure et de Michael Bierwagen responsable des RRI et
cosignataire de la charte de jumelage en 2011. Jean-François Artige immédiat past gouverneur excusé, n’avait pu se
joindre à nous

Il faut se souvenir en effet que le jumelage de ces quatre districts – 121, 103 CS et 111 OM,111NB a initié l’action
commune de solidarité internationale en faveur des enfants réfugiés au Liban. C’est à ce titre qu’ils ont accueilli l’an
dernier sur « la passerelle des deux rives » à Strasbourg, en présence de la présidente internationale Gudrun
Yngvadottir, les lions polonais qui avaient couru en relais (Charity Run) depuis Varsovie pour recueillir des fonds au
profit du camp d’Arsal

L’ouverture il y a trente ans de la frontière inter allemande et plus particulièrement, les évènements qui se
sont déroulés sur le Mont Brocken justifient ce long déplacement vers le Land de Saxe Anhalt, autrefois en
DDR, pour un rassemblement international Lions au sommet.
Ce territoire frontalier, était décrété « zone interdite » par les dirigeants communistes, à double titre, le
premier, pour empêcher les fuites à l’ouest favorisées par les couverts de la forêt, le second pour des raisons
stratégiques. Seul les Soviétiques et la NVA pouvaient y circuler. Rappelons que les garde-frontières
(Grenztruppen) avaient le
droit, voire la mission
d’ouvrir le feu sur les
fuyards (ordre écrit du
gouvernement en date du
22 Aout 1961, le mur est
construit dans la nuit du
13 Aout 1961). Une station
d’écoute soviétique et une
seconde de la NVA (Stasi)
dont les antennes sont
visibles de loin, occupent le
sommet, lequel était
couronné d’une enceinte
hermétique composée de
panneaux de béton de
3m70 de haut, identiques à
ceux du mur de Berlin.
La légende veut que le
mont Brocken accueille les
sorcières du Harz, lors des
nuits de Sabbat, ou nuit de la Walpurchis. Le climat est rude, neige, vent glacial en hiver, pluies en été, mais
en cas de beau temps les vues à 360° sont lointaines.
Ce Samedi 31 Aout 2019 les soixante-dix Lions et leurs conjoints embarquent dans le train à voie étroite à la
gare de Wernigerode. Le train à vapeur avec ses fumées ses escarbilles, ses plates formes aux extrémités des
wagons nous remet dans l’ambiance des années 50. Après une heure et 44 minutes nous arrivons au
sommet du Brocken, sous un soleil magnifique, mais après avoir traversé une catastrophe écologique
invraisemblable à peine croyable. Sur des kilomètres carrés, les sapins du Harz sont morts. Paradoxalement,
ce sont « les verts » du gouvernement du Land qui refusent « la chimie » pour éliminer le bostryche (ce
parasite qui assèche les sapins en absorbant leur sève) en prétextant que la nature doit se régénérer par ellemême. A voir le massacre de la forêt, la régénération n’est pas pour demain.
Au dernier étage des anciennes installations, transformées en musée, son conservateur nous raconte
l’histoire vécue sur ces lieux il y a trente ans. Alors que le mur de Berlin et le rideau de fer sont tombés
depuis un mois, subsiste encore plus d’un Kilomètre de mur en Allemagne, celui qui entoure le sommet du
Brocken dont le chemin de ronde utilisé par les patrouilles sert aujourd’hui aux nombreux marcheurs. La

population locale qui déteste les occupants soviétiques, décide de pénétrer dans cette

enceinte pour affirmer sa souveraineté retrouvée. Elle rejoint donc ce 3 décembre 1989 les
installations militaires, et demande l’ouverture des portes et le départ des Soviétiques. Un
officier de la NVA apparait en haut du mur et refuse, il déclare devoir en référer à ses
supérieurs. Trois heures plus tard, la réponse arrive : les civils allemands sont autorisés à
rentrer par petits groupes, sans manifestation particulière et « quasiment en silence ». Les
propositions sont acceptées, mais ne seront pas appliquées, on s’en doute. C’est une ruée !
Avec stupeur les Allemands découvrent une deuxième enceinte, celle édifiée par les
militaires soviétiques Ceux-ci se sentent totalement indépendants de cette affaire, à régler
entre Allemands. Les forces soviétiques en Allemagne de l’Est commenceront à quitter leurs
garnisons plusieurs semaines après ces événements. Les soldats abandonnés par leur
hiérarchie « absente » et n’ayant aucun bien personnel, vendent leurs équipements pour se
faire de l’argent ; Ils sont nourris par la population, jusqu’à ce que, lassée, elle s’arrête. Le
dernier soldat russe est parti en mars 1994, enfin rapatrié par le commandement russe.
Après le déjeuner à l’allemande, (Eintopf) trois témoins, un ancien ministre Monsieur Karl
Heinz Paqué, citoyen allemand (descendant de
huguenot) ancien ministre des finances du Land de
Sachsen Anhalt, un ancien sous- préfet du land, et
un « ex- envahisseur du site », viennent exposer
brillamment et avec émotion parfois, pourquoi et
comment ils ont vécu ces événements ainsi que
l’évolution de l’économie de ce land du Harz. L’un
d’eux précise : « nous devions obligatoirement
apprendre le russe à l’école et vous pensez que
nous parlons tous le russe ! C’est bien le contraire
qui s’est passé, nous avons été de bien mauvais
élèves, et je sais à peine dire bonjour en russe. Cet
occupant était détesté. »
La veille le vendredi soir, nous avions été reçus à
l’hôtel de ville par l’adjoint au maire chargé des événements Il nous raconte l’histoire
allemande et celle de son premier roi, Henri 1er, consacré à Quedlinburg qui figure sur une
rosace. Des traducteurs bénévoles rendent compréhensibles ces exposés. Il nous explique
les démarches de la municipalité pour aboutir avec succès à l’inscription de la ville au
patrimoine mondial de l’UNESCO avec plus de 1300 maisons à colombage. Quedlinburg est
considérée comme la ville allemande où autant de maisons à colombage sont représentées.
La plus grande difficulté a été la réattribution des maisons à leurs anciens propriétaires
expropriés par l’ancien régime. Pour marquer notre passage, Marc remet un foulard en laine
et soie lyonnaise à ce représentant de la municipalité.
Les participants sont ensuite conviés à se rendre au théâtre de la ville. Le groupe suit Michel
Bierwagen. Devant le théâtre, il annonce qu’il va demander l’autorisation de pénétrer pour la
visite ; elle est accordée sous réserve de discrétion car un orchestre répète. Ce qui se fait
comme souhaité. Quelques morceaux de musique plus tard, étonnés les visiteurs sont cette

fois, conviés à monter sur la scène et à danser. Soudain le rideau s’ouvre et laisse apparaitre
des tables joliment dressées pour le diner. Surprise totale et réussie ! Une visite tard dans la
nuit, par groupes, des principaux quartiers historiques de la ville achève cette première journée. Après notre
passage sur le Brocken, le samedi soir, nous sommes
accueillis pour la soirée officielle à Wernigerode, au
restaurant « Gothiches Haus » avec un apéritif qui permet de
gouter un très agréable « pétillant local (le Sekt)». Nous
retrouvons les Lions et conversons avec les pasts gouverneurs
du district 111 OM, Oliver Koch, Detlev Geissler, Hans Peter
Bauer, Jens Bahnsen, Frank Sigmund. Ils sont tous venus à
Lyon, à Annecy et à Crest pendant leur gouvernorat ; ils
témoignent du plaisir de se retrouver et font part de leur
satisfaction d’avoir réalisé avec nous des actions communes.
Le diner gastronomique est ponctué de discours, avec remise
de petits souvenirs personnels ou officiels. On note la
mention de 103 CS dans le livre illustré des activités de 111
OM, remis aux visiteurs européens voire mondiaux de ce
district. Au cours de la soirée officielle ce samedi 31 Aout,
Marc Raynal et ses homologues signent un protocole d’accord pour l’achat d’une ambulance, présenté par
Detlev Geissler responsable de l’action Arsal. Le Past gouverneur du district polonais 121 Mariusz Szeib
présente un bilan de la course, Charity Run 2018. L’organisation a demandé beaucoup de travail, elle est
exemplaire et appréciée comme telle à l’unanimité des Lions.
Le dimanche matin, nous nous disons au revoir pour un retour sur Lyon après 2300 Km d’autoroutes.
André LANOTTE gouverneur 2010 2011, chargé des RRI avec l’Allemagne
DDR : deutsche demokratische republik (république démocratique allemande)
STASI : Staat sicherheit Dienst (service de la sécurité d’état) dépend du Mfs : Ministerium für Staatsicherheit : ministère de la
sécurité d’état
Grezo : Grenz Truppen der DDR (garde-frontière, formation militaire de surveillance de la frontière inter allemande) souvent
appelé Vopo par erreur ; Vopo :Volks Polizei police populaire.Trapo :Transport Polizei : police des transports
NVA : Nationale Volks Armée : Armée nationale populaire

Réunion des Past- gouverneurs de 103 CS
La réunion s’est tenue à la maison des Lions, le Mardi 22 Octobre, elle avait pour but de transmettre les
informations reçues à la réunion nationale à Paris, ce qui explique sa place dans le calendrier, ainsi que de
recevoir le gouverneur élu Gérard CUZIN. Quatorze Anciens gouverneurs étaient présents, pour 18 inscrits
au plan national ! C’est un excellent chiffre, tous en sont remerciés par le président délégué Roland
CHAILLOT
Points évoqués : le trophée de l’AGLIF est maintenu, avec une représentation du trophée identique à celle
de l’an dernier, moins onéreuse.
La question du statut de l’AGLIF est posée par rapport à l’association. Celui- ci pourrait être celui d’une
commission.
Il est noté que des états européens essaient de créer un équivalent de l’AGLIF, qu’ils nous envient.
De la même façon, « les revoyettes » sont appréciées à l’unanimité Elles sont considérées comme garantes
du maintien des liens et d’amitiés entre gouverneurs d’une même année. C’est pourquoi, elles sont
présentées dans la lettre lorsqu’un conseil veut bien en faire part.

Comme l’indique l’affiche, les lumières de la ville étaient rassemblées pour accueillir le gouverneur élu, Gérard CUZIN, après
avoir reçu les informations délivrées lors de la réunion AGLIF nationale.

Les absences renouvelées et systématiques posent la question du maintien dans le conseil d’administration
de leurs auteurs ! Le hasard fait que ces absences semblent par ailleurs, générer un vide dans le
recrutement, dans la transmission des informations et font une très mauvaise publicité à notre amicale.

DISTRICT Centre-Est – Jeanine Bonamy
Le PDG Jean MICHEL nous a quittés
Notre ami Jean Michel, né en 1928, était marié avec Christiane qui lui a donné 4 enfants, 3 filles et 1 garçon.
C’était une famille très unie. Il a fait sa carrière en tant que médecin des Forges de Gueugnon.
En 1961, à l’âge de 33 ans, il entrait au Lions Club Charolais Doyen récemment créé. 5 ans après, il en
prenait la présidence pour la première fois. Président de zone en 1982-83, il sera délégué de district à la
commission nationale éthique de 1991 à 1995, mission qu’il remplira avec passion. L’année 1994-95 sera
aussi celle de s seconde présidence. Jean Michel était Compagnon de Melvin Jones. Il est élu Gouverneur du
district Centre-Est pour l’année 1997-98.
Atteint par la maladie de Alzheimer il y a quelques années, il est resté, jusqu’à la fin, présent et de bonne
compagnie s’amusant même nous a- t-on dit, de sa perte de mémoire. Il était aussi un sportif accompli et ne
manquait pas un jour de faire une longue marche en compagnie d’un aidant.
Nous garderons en mémoire le souvenir de Jean et souhaitons beaucoup de courage à son épouse Christiane
et à sa famille pour supporter le vide de son absence.

District Centre-Est – Comité des anciens Gouverneurs – 4 octobre 2019
Les anciens Gouverneurs se sont retrouvés comme à l’accoutumée la veille du Congrès d’automne qui s’est
tenu à Dole, ancienne capitale de la Comté, ville natale de Louis Pasteur et aujourd’hui une ville moderne
riche de son héritage culturel.
Avant de passer à la partie conviviale de la soirée en présence des conjoints et de la Gouvernance, une
réunion de travail animée par Hubert Thura, délégué de l’AGLIF, a permis d’aborder les questions de fond
qui se posent aujourd’hui à tous les Lions de France.
Le Président international a récemment confié aux Past-gouverneurs une mission d’ambassadeurs de la
Structure mondiale d’action (SMA) auprès des clubs en appui de leur Gouverneur en exercice. Chacun de
nous doit proposer des moyens d’action en regard des changements sociétaux.
-

La chute continuelle et insidieuse des effectifs liée en partie au vieillissement des membres mais pas
seulement est un problème majeur. Ne nous limitons pas à ce constat comme nous le faisons année
après année, trouvons des moyens de stopper l’hémorragie.
En relation avec le point précédent,
un débat animé a montré l’urgence et la
nécessité de détecter parmi les Lions ayant
déjà une solide expérience, de futurs
responsables prêts à s’investir encore
davantage. Les Vice-gouverneurs veilleront
à leur confier autant que se peut une
mission au sein de leur cabinet.
Enfin, notre mode de fonctionnement – une
rencontre de travail puis une soirée amicale
– la veille des Congrès a été débattu et
remis en cause. Il est décidé de maintenir la
tradition de la rencontre d’automne, mais la
prochaine réunion, innovante, aura lieu en
mars prochain à Dijon, en raison de sa
situation géographique au centre du
Centre-Est. La réunion des Pasts aura lieu dans la matinée, suivie d’un déjeuner en présence des
conjoints et de la visite du Musée des Beaux-Arts, récemment rénové, en début d’après-midi.

Après avoir retrouvé nos conjoints, sans oublier notre chère Micheline, veuve de notre ami Gérard Petit, la
soirée s’est poursuivie par un apéritif offert par Jeanine Bonamy, nouvelle présidente nationale de l’AGLIF,
puis par un succulent dîner en présence de notre Gouverneur Jean et de nos Vice-gouverneurs Éric et
Jacques.

DISTRICT NORMANDIE
Dernier reportage de Josselyne Thibaut, à laquelle succède Hugues Emonot

Réunion des Past-Gouverneurs Normands
Les Past-gouverneurs Normands se sont réunis le 28 juin 2019 à l’Hôtel Mercure de Lisieux, centre
géographique du District Normand, dans le département du Calvados. L’organisation était assurée par
Jacques MARTIN, gouverneur en 2015/2016. Le gouverneur 2018/2019, Jean-Yves COURTOIS, le gouverneur
élu, Maryvonne LE VOT, et les vice-gouverneurs Yannick LINSKENS et Pascale GRIEVE avaient été conviés.

La réunion s’est tenue de 10h à 17h, et n’a connu qu’une courte interruption pour le déjeuner. Elle a
commencé par une minute d’éthique sur le thème de la tempérance... l’une des vertus classiques avec la
Force, la Justice et la Prudence. L’approbation du procès-verbal de la précédente réunion a donné l’occasion
de revenir sur la difficulté de trouver des candidats aux postes de responsabilités et, d’évoquer, à nouveau,
la formation des cadres. Mais, il faut se méfier des doublons avec les formations prises en charge par l’EML.
Des
propositions
seront faites à
notre
gouverneur
élu
puisqu’elle
sera
gouverneur
dans deux
jours !...

L’avenir de
notre
réunion de
Pastgouverneurs
Normands a
été abordé.
Tous
conscients
de son utilité
pour notre mouvement et pour les prochains gouverneurs, nous décidons de la redynamiser. En premier
lieu, il est décidé d’abandonner le terme de « caucus », qui datait de plusieurs dizaines d’années et, après un
rapide échange, de lui substituer le titre de « Conseil des Past-Gouverneurs de Normandie » (CPGN). La
prochaine réunion du CPGN aura lieu le 3 avril 2020.
Au cours de cette réunion, des questions importantes ont été abordées : la recherche de candidats au poste
de 2ème vice-gouverneur, la stratégie de développement de notre district, la prospective, le choix du « dresscode », le style des réunions, les actions de zone, de district et nationales, les cotisations, la gouvernance.
Tous ces sujets ont fait l’objet de débats animés et productifs.
Un rappel des activités et des résultats de l’Aglif a été fait. Il a été souligné que la tonicité de ses membres
permet à notre association de maintenir, voire de consolider, sa place au niveau du DM. Une adhésion plus
importante des Past-gouverneurs lui donnerait encore davantage de crédit.
Compte tenu des problèmes d’organisation les Past-gouverneurs se sont séparés en cette fin de journée,
avec le sentiment d’avoir fait de nouveaux et grands pas.
Josselyne Thibault

Déléguée Aglif 2015/2019 en Normandie

Remerciements à Josselyne, pour sa contribution à la lettre, et à Hugues qui reprend le flambeau

DISTRICT NORMANDIE par Hugues Emonot
IN MEMORIAM – Deux amis normands nous ont quittés !
Août 2019 – Tristes nouvelles – Le District 103 Normandie pleure deux grands humanistes, deux grands
Lions. Jean-Paul GUERARD – 86 ans – Gouverneur 1980/1981 – Président de Médico LCF de 1979 à 1984
membre du club de Vallée d’Or Bolbec Lillebonne – Compagnon de Melvin Jones – Etoile Médico -décédé le
9 Août 2019.
Maxime LEROY – 88 ans – Gouverneur 1994/1995 – Co fondateur de VPA en 1985 – membre du club de
Louviers Le Neubourg – Compagnon de Melvin Jones – Membre à vie - décédé le 23 Août 2019.

L’un était chirurgien-dentiste, l’autre ingénieur. Tous les deux s’étaient engagés dans notre mouvement
dans les années 70, tous les deux étaient des hommes de culture et de convictions. Tous deux étaient des
jeunes cadres talentueux de moins de quarante ans quand ils ont reçu leur insigne. Ils ont marqué notre
District. Ils ont servi notre communauté.
Par un geste, une prière, une présence, une oraison funèbre, quelques mots de soutien, des fleurs... les
Past-Gouverneurs normands qui m’entouraient et la famille Lion de Normandie ont témoigné dignement
leurs amitiés et apporté leur réconfort à Monique et Michèle et à leur famille le jours de leurs obsèques. De
profundis.
Hugues Emonot Délégué des Anciens Gouverneurs Normandie.

In memoriam
Nous nous souvenons de :
Francis BOLOT (MJF)Gouverneur 2011-2012 du District 103 Sud-Est Membre du Lions Club d'AIX EN
PROVENCE MAZARIN
Jean MICHEL(MJF) Gouverneur 1997-1998 du District 103 Centre-Est Membre du Lions Club de
CHAROLAIS DOYEN
Jean-Paul GUERARD (M JF) Gouverneur 1980-1981 du District 103 Normandie membre du Lions Club de
VALLEE D'OR BOLBEC LILLEBONNE
Maxime LEROY (M JF) Gouverneur 1994-1995 du District 103 Normandie membre du Lions Club de
LOUVIERS LE NEUBOURG

Commentaires de l'étranger
Depuis les bords de la Miljacka, où elle réside, notre correspondante
Mirabelle Slivovitz, éternelle étudiante en français nous commente
l'actualité vue de l’étranger. Nous la remercions bien vivement.
Après quelques semaines passées en Europe du Nord, je suis à nouveau sur les rives de la
Miljacka, où je reprends la plume, pour cette rubrique que vous voulez bien me confier. Et
j’ai du retard dans mes apprentissages d’écriture d’articles. Tout de suite, la canicule ! J’en ai souffert ! Pas
vraiment de la chaleur ! Surtout parce que j’en avais assez d’entendre les soi-disant conseils, qui nous
prennent pour des attardés de la coiffe. Aussi ai-je rejoint la fraîcheur les pays du Nord.
Dans le cas où vous ne l’auriez pas remarqué, c’est la rentrée ! A la radio comme à la TV, vous entendez
« bonjour chers Amis on est vraiment très heureux de vous retrouver… etc. etc ! » Tu parles Charles ! Après
deux mois d’absence, les présentateurs reviennent le bec enfariné, pour vous faire croire que vous leur avez
manqué. C’est vrai, d’ailleurs ils avaient tellement envie de nous revoir qu’ils se sont quand même avalés
leurs deux mois de vacances, comme qui rigole, sans indigestion. Pendant ce temps, nous nous tapions les
séries et les films, genre navets géants pour concours agricoles, usés jusqu’au trognon. Et la pub de plus en
plus débile. Elle nous aime tellement, qu’elle en a profité, non pas pour un don d’une semaine gratuite, mais
pour s’insinuer sournoisement jusqu’à des horaires pas possibles, qui font commencer la soirée à des 21h15,
et se terminer bien tard. Il parait que la France dort mal !
Comme son nom ne l’indique pas « Stade2 » est sur la 3 !
Enfin, j’en ai quand même entendu quelques bonnes ! Ainsi ce paysan, le 18/08 qui après avoir émietté la
terre assoiffée entre les doigts et après avoir déclamé la litanie de ses malheurs, déclare « …et enfin, la
sécheresse : c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ! » Ben oui mon gars ! En fait c’est « l’étincelle
qui a fait déborder le vase, et la goutte d’eau qui a mis le feu aux poudres ! »

Le délire écologique est à son comble, relayé par la presse. Pour ne pas augmenter le dégagement de CO2
dans l’atmosphère provoqué par la crémation, il est conseillé de s’abandonner à « l’humusisation » (je
découvre ce double barbarisme, dans la langue, et dans l’action proposée) qui consiste à déposer le corps d’un défunt

sur un tas de feuilles mortes (et dépôts divers) et de le laisser là, se décomposer pour en
faire de l’humus. On croit rêver ! L’humanité progresse ! Les chimistes vous diront d’ailleurs
que la décomposition dégage du méthane, gaz à effet de serre par excellence !
Tous les jours des vacances on a vu à la TV « le petit coin de paradis authentique », où sont
vendus les produits du terroir (récoltés ailleurs qu’en France) Le journaliste peu avare de
clichés, y va de sa ritournelle sur les fruits et les légumes, que l’on ne peut trouver qu’à cet
endroit bien typique, bien sincère, bien vrai. Heureusement les inspecteurs des fraudes
veillent et, ce jour-là, un authentique escroc, se fait prendre la main dans le sac. Il est
tellement persuadé de l’authenticité de son mensonge qu’il a fini par y croire. Cet imbécile
avait oublié de planquer les cageots venant d’Espagne, étiquetés comme tels, ayant contenu
« les vrais produits du pays provençal » !
J’entends sur une radio, un responsable de la Banque de France qui à l’occasion de la journée
du Patrimoine, invite les Français à visiter les bâtiments de la banque. Il précise, à Paris. Il a
raison, car pour les « minus habens »de province, la BDF c’est fini !
La coupe du monde de rugby commence à peine, que déjà les commentateurs essayent de
passer pour des surdoués incompris en employant un jargon uniquement compréhensible
par eux. Alors bien sûr, les classiques subsistent, le joueur plaqué, « passe par le sol », s’il est
sur le stade, il n’a pas été sélectionné, mais « capé » Il n’est pas ailier mais « flanker ». Et
désormais, on ne marque plus d’essais, on « score » du verbe « scorer », qui ne veut pas dire
que l’on génère des scories, encore que … mais que l’on marque des points (enfin on le
devine) ; on ne défend plus, ou on ne dispute plus la balle, mais on la « contest ! »
Heureusement, des observations tactiques de génie compensent ce langage de spécialistes,
par exemple : « Eh bien, je crois que l’on peut dire maintenant, que les Tonga vont vers la
défaite, s’ils ne scorent pas ! » Judicieuse remarque avec un 28 à 3 dans la musette à 2mn de
la fin, ça va être difficile pour les Tongiens. Commentaires affligeants, insipides et rasoirs,
pauvreté du vocabulaire, pendant toute la durée de ce championnat. Grand père me dit
toujours « j’aimais mieux quand j’écoutais Roger Couderc sur mon poste à lampes, au moins
avec ses commentaires, on riait. Quand un joueur était caramélisé, nous on comprenait sans
image » Je vous précise que grand père n’avait pas de poste TV captant les pays capitalistes !
Dernière faute de goût, lors de la demi-finale Afrique du sud Pays de galles, les Springboks
appelés « les sudAF !» par un commentateur faisant dans l’élégance !!
Remarquez, je vais vous dire que l’exemple vient d’en haut. Quand je suis allé voir des amies
dans la capitale des Gaules, il y avait des affiches publicitaires pour une activité appelée
généralement « marche nordique », mais désignée sur le placard, par un très francophone
«nordic walk ». Ce qui change tout, bien entendu ! C’est ça la classe ! Mais que fait la
Francophonie ?

Ainsi ce matin le premier journal en français a été ouvert sur la signature de la charte entre
les vendeurs de jouets et une personne du gouvernement qui n’avait que cela à faire, « plus
de boîte rose pour les jouets de filles, plus de boîte bleue pour les jouets de garçons ». A dire
vrai je découvre, mais voyez -vous, ça c’est une réforme importante ! Enfin ça occupe !
Pourtant il y aurait du travail ! Par exemple protéger les Français des crapuleries
téléphoniques des malfaisants, n’importe quand, du jour et de la nuit ! Mais je sais que vos
députés n’ont pas voulu voter, ne serait-ce qu’une petite loi de protection…
Pendant ce temps les personnes âgées qui se demandent comment elles vont faire avec leur descendance,
entendent mal qu’ils se font ratiboiser un avantage fiscal, une niche comme ils disent ! Finalement, machine
arrière toute ! Mais cette fois encore, comme le disait votre grand poète Victor Hugo : « le coup passa si
près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière ! » Vos grands anciens vont finir par se
sentir visés ! Non ? Moi à leur place, je craindrais ! Donne-moi tout de même à boire dit mon grand-père,
surtout par cette sècheresse !
Des événements graves laissent parfois une place pour sourire, ainsi ce compte rendu de l’Assemblée
Nationale du journaliste de TF1 13h : « Après cette minute de silence qu’on a entendue ce matin à
l’Assemblée nationale ! sic »

Les Days sont jetés ! Toutes les marques de voitures ont désormais leurs « Days ».
Merveilleux, encore un peu de patience et à les entendre, vous allez être payés pour acheter
leur voiture (ce qui vous permettrait de mettre un peu de carburant dans le réservoir !)
Après mon voyage cet été dans votre beau pays, tous les jeudis, je suis informée par votre compagnie de
transport par voie ferrée, sous forme de message, de la situation de mon train. Ainsi ce jeudi, j’apprends que
mon « (votre) train qui devait partir à x heure partira avec 20mn de retard pour la raison suivante : retard
à la sortie du dépôt » Voilà un motif très intéressant ! Le retard expliqué par un retard ! Merveilleux non ?
J’ai d’ailleurs cette info pour trois trains différents, dans la même journée, que de toutes façons je n’avais
nullement l’intention d’utiliser, puisque je n’ai pas prévu de déplacement. Tout va bien. Ça roule ! Enfin pour
pas longtemps
Heureusement dans la série « la culture progresse, et nous aussi » cette question d’un jeu TV, vers midi : « il
a été président des Etats -Unis ! Est- ce Elvis Presley, est-ce John Wayne, McCarthy, ou Ike
Eisenhower ? »
Réponse de la madame : « John Wayne ! »
On ne se lasse pas du progrès de la culture. Ainsi, deux semaines plus tard. Question : « comment s’appelle
le détroit qui sépare l’Alaska de la Sibérie ? ». Réponse de la candidate : « Gibraltar ! » sic
Dites, vous avez remarqué ? J’ai vu la carte du prochain Tour de France ; en fait il ne fait le tour que de la
moitié sud de la France. Je ne voudrais pas offenser les Français, mais les choses sont, là aussi, faites à
moitié. Et en plus, il n’est même pas mixte.
En regardant votre télévision, je me rends compte qu’Halloween essaye toujours de s’imposer dans le
calendrier de vos fêtes, sous l’impulsion parait- il des commerçants, pour doper le commerce. A dire vrai
cette fête des horreurs vient de LONDONDERRY en Irlande et les Etats Unis la revendique. Elle a très peu à
voir avec l’Europe et ses traditions. Ce qui a fait dire à mon voisin de terrasse (de café) « y en a un qui n’a
pas besoin d’acheter de masque !! » Je ne lui ai pas demandé à qui il pensait, mais j’ai une idée !

Les pensées du trimestre
Je suis Chiraquien, tendance Bernadette ! Jean d’Ormesson
Donner avec ostentation n’est pas très joli, mais ne rien donner avec discrétion, ça ne vaut guère mieux. P. DAC

Les pensées du trimestre- suite
Le moins que l’on puisse demander à une sculpture c’est de ne pas bouger !

Salvador DALI

Il y a des gens qui parlent, qui parlent – jusqu’à ce qu’ils aient enfin trouvé quelque chose à dire ! Sacha GUITRY

« Les sanglots longs des violons de l’automne
Blessent mon cœur d’une langueur monotone ». Verlaine
« Et je m’en vais au vent mauvais qui m’emporte, deçà delà, pareil à la feuille morte ». Verlaine

"La lettre de l'AGLIF", grand mensuel, paraissant régulièrement de façon irrégulière, imprimé sur parchemin électronique, revêt le
caractère d'une correspondance privée, à l'usage exclusif des membres du Lions club international. Son utilisation ne peut se faire
sans autorisation. Vos articles relatifs à la vie de l'AGLIF dans les districts, sont les bienvenus, eux seuls conditionnent la parution
de la lettre. "La lettre de l'AGLIF", seul grand mensuel en mesure de publier vos événements AGLIF après qu'ils aient eu lieu. Merci
aux pourvoyeurs d’articles ! Merci à notre secrétaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui !

That's all Folks !

