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Editorial de notre présidente
Chers amis Past gouverneurs,
Comme beaucoup d’entre nous je suis triste et parfois indignée d’entendre et de voir
s’exprimer autant de haine, un peu partout, en France et dans le monde.
Alors les valeurs que porte notre mouvement
humaniste n’en revêtent que plus d’importance. En
France, nous voyons souvent écrits ces 3 mots :
Liberté, Egalité, Fraternité. Mais il faut les faire
vivre !
Le L de LIONS représente cette liberté, valeur
essentielle. Préservons-la !
La Fraternité, la compréhension entre les peuples, entre
les différentes civilisations ? Cela fait partie de nos
objectifs. Permettez-moi d’évoquer le Centre
International Francophone réalisé à Limoges en
2017 : c’était un vrai bonheur de voir, pendant 1
mois, ces jeunes échanger dans la bonne humeur,
partager leurs cultures …La tolérance était
permanente. Puis-je ajouter le respect que ces
jeunes avaient les uns pour les autres, en
découvrant des modes de vie différents ? Ils restent
encore en contact entre eux, avec nous…Appuyons nous sur cette belle jeunesse ! Avec
nos clubs, dans l’amitié et la bienveillance, nous devons porter haut notre engagement,
nos valeurs d’humanisme. Aussi je ne peux que vous encourager à promouvoir encore et
toujours plus, ces valeurs.
C’est maintenant la période de vos congrès de districts : je vous souhaite d’y trouver
beaucoup de plaisir à travailler ensemble au sein de notre Lionisme et surtout de partager
de beaux moments d’amitié.
Bons congrès à toutes et à tous.

Invitation de la présidente AGLIF à l'inauguration du robot de chirurgie
pédiatrique
Rencontre avec la présidente Gudrun Yngvadottir

Notre Présidente Agnès Coussot avait reçu une invitation ès qualité, pour assister le 15
Mars 2019 à l'hôpital Robert Debré, à l’inauguration du
robot de chirurgie pédiatrique, au cours de laquelle une
plaque a été inaugurée pour marquer cet évènement.
Agnès Coussot avait indiqué à Sylvie Dinneweth qu’elle
souhaitait remettre notre fanion pendant le cocktail à la
présidente internationale.
Après les discours et les remises de récompenses, elle a
eu la surprise d'être appelée sur scène pour recevoir le
fanion de la présidente internationale ...belle distinction
pour l'AGLIF. Profitant de cette opportunité, elle a choisi
ce moment pour remettre le nôtre ! Et cet échange,
commenté efficacement par William Galligani, a permis
de nombreuses photos Suite des photographies en fin de lettre
< < < Echange de fanions entre deux présidentes

EDITO DE l’IPP. Après la profanation de l’Arc de Triomphe, sanctuaire abritant sous sa
voute, la tombe du soldat inconnu, je ne peux rester insensible et dans le contexte
national qui est le nôtre, je me permets ces quelques lignes.
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
LIBERTE Combien de Français savent la présence sur notre sol national d’un camp de concentration ?
Dans la montagne vosgienne, sur un plateau balayé en hiver par le vent d’est glacial et la neige, à 50 km
au sud de Strasbourg le « Konzentrationlager Struthof- Natzwiller » où sont morts des Français de toutes
religions, des résistants, le général Aubert FRERE chef du réseau de résistance de l’Armée, des Alsaciens,
avec pour seul défaut la volonté de rester Français. Pour certains, dans les pires atrocités faites sur des
êtres vivants pour des soi- disant expérimentations médicales. Par eux, nous sommes libres. Ce camp se
visite.
EGALITE Ceux qui réclament la fin des inégalités en citant l’article 1 de la déclaration des droits de
l’homme, oublient souvent la dernière partie : « Les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux
EN DROIT » L’égalité de ceux qui réclament la fin des inégalités dépend de ce qu’ils font de leur droit. Ils
peuvent se rappeler utilement que « la liberté de chacun finit là où commence celle des autres »
FRATERNITE. Ces jonquilles-en photo à la mi- février, d’un beau jaune sans tache, annoncent le
printemps ! Un printemps prématuré certes. Mais qu’elle est belle cette fleur jaune qui n’a pas d’autre
but que de vous offrir sa lumière, sans destruction, sans galvaudage, ni slogan, ni insultes les plus graves.
André LANOTTE IPP
Je voudrais vous dire un petit mot !
Certains de nos amis Past- gouverneurs me font part du fait qu’ils ne reçoivent qu’exceptionnellement,
voire jamais la lettre de l’AGLIF. Et cela depuis plusieurs trimestres. Ce n’est pas normal !
Je rappelle, en toute amitié, que cette lettre est un lien entre tous, qui essaye de contribuer à l’unité de
l’AGLIF. La lettre diffuse les informations nécessaires à tous et reste un témoin des activités des anciens
gouverneurs. Ceux qui ne diffusent pas, et ne rendent pas compte de la teneur de nos réunions, font le
jeu des détracteurs qui ont beau jeu pour dire que l’AGLIF ne sert à rien. Je remercie vivement et
amicalement tous les amis délégués qui informent leur district. Sans eux nous n’en serions pas au 90e

numéro de cette lettre. Je remercie non moins vivement et tout aussi amicalement, mes prédécesseurs,
rédacteurs et rédactrices qui ont amené par leur bonne volonté et leur travail la lettre jusqu’à ce n°90,
NOUVELLES DES DELEGATIONS de DISTRICT
Ecrire, c’est le moyen de parler sans être interrompu ! Jules Renard
DISTRICT CENTRE SUD
Les past - gouverneurs de centre sud, se sont réunis le Jeudi 14 Mars à la maison des Lions. Le but de la
séance était de recevoir les informations issues de la réunion nationale du 22 Janvier, réunion qui n’avait
pu prendre place dans les agendas déjà bien chargés des membres de l’AGLIF présents.
Le très large tour de table effectué a permis d’étudier les conséquences locales des points présentés à
Paris. Ont été plus particulièrement mis en évidence la question des effectifs, la charte de l’AGLIF, le
financement des fondations, les déplacements représentatifs à l’étranger, respect du vote des Lions.
Beaucoup d’idées et de réflexions issues de
l’expérience, dont les exposés se sont poursuivis à
table, témoignant de l’engagement des pastsgouverneurs.
Meilleure santé et bon rétablissement à nos amis
absents pour des soucis de cet ordre.
En conclusion, l’entretien de l’amitié est apparu
comme une nécessité fondamentale, face au
pessimisme que l’atmosphère actuelle semble
générer.
Au congrès de printemps qui s ‘est déroulé à
Valence ce 7 Avril, nous avons eu le grand plaisir de
voir notre doyen Paul Forray, venu assister à ce
rassemblement Lions de 103 CS .La joie de Paul
venu se tremper dans l’ambiance Lions faisait plaisir
à voir .Merci aux deux Lions qui se sont chargés de
son transport.
Seize pasts gouverneurs étaient présents quelle que
fut la distance les séparant de Valence : Emile Alles,
Marc Baumont, Henry Claude Buscoz, Roland
Chaillot, Marc Chiron, Henri Cochard, Christophe
Demerson, Robert Fassouladjan, Paul Forray,
Gérard Jacquet, André Lanotte, Michel Lebon, Jean
Loup Menudet Guy Robert Barillon, Yves Tardy,
Christiane Trin.
Nous souhaitons un bon rétablissement à nos amis
absents, empêchés.
DISTRICT CENTRE-EST
CINQUANTE ANS D’ENGAGEMENT
Poursuivant une tradition rétablie l’an dernier notre Présidente a adressé une lettre de félicitations à notre
ami Jean-Claude Deboissy, avec l’aide de Jeanine Bonamy et de Michel Woronoff qui avaient fourni les éléments
relatifs à sa vie de Lion. Exemple à suivre par nos délégués. Voici un texte écrit par Michel Woronoff PDG CE
1992/1993

S’il fallait définir notre ami Jean-Claude Deboissy, ce serait par deux maîtres mots : Générosité et
Engagement.

La volonté d’engagement, il l’a manifestée très tôt dans le Mouvement des Scouts de France où il
a occupé tous les postes, de simple scout en 1941 jusqu’à Commissaire de district.
Cet engagement à Servir, il le retrouve dans le Lionisme. Il entre au Club de Beauchamp-Taverny
en 1969. Notre présidente nationale de l’AGLIF vient de le féliciter pour ses 50 ans de Lionisme. Il sera
successivement président de son club puis, une fois intégré dans le Centre-Est, fera la preuve de son énergie
en créant, en 1989, le Club de Mercurey-Côte chalonnaise, allant prendre contact individuellement avec
tous ceux qu’il jugeait intéressés. Aucun ne lui a refusé.
Il vient alors de quitter ses activités professionnelles à la tête d’une magnifique entreprise de
matériel de pêche, Waterqueen, avec des usines en France, au Canada, et en Tunisie. À ce titre, il sera
Administrateur au Ministère de l’Environnement, Vice-Président du Tribunal de commerce de Chalon et
membre de la Chambre de commerce.
Il devient en 1991 Gouverneur du district Centre-Est où il rencontre de solides amitiés. Son activité
et sa générosité sont inlassables. Il donne l’exemple en s’engageant dans l’aide à la Roumanie où il crée
trois clubs. Il favorise le retour à l’emploi des Lions en difficulté en instituant un Annuaire des compétences
Lions dont le succès est immédiat. Parallèlement, il crée un fonds de secours du district, destiné à aider les
Lions ou les membres de leur famille en proie à des problèmes financiers momentanés. Il manifestera la
même énergie comme commissaire général à la Convention de Phénix en 1994. Comme Président de
l’AGLIF, en 2002/2003, il réussit une mémorable rencontre en Bourgogne, autour des sites religieux et
remet, à la Convention de Nice, pour Sœur Emmanuelle, le Trophée de l’AGLIF à Sœur Sara.
Dans toutes ces actions il est épaulé par son épouse, Annie, qui l’a toujours suivi et encouragé dans
ses activités professionnelles et son engagement Lions. Elle nous a quittés trop tôt. Mais il ne faut pas
réduire Jean-Claude à son activité. Tous ceux qui l’approchent sont conquis par sa chaleur, son sens de
l’humain et sa générosité. Toujours prêt à partager, à aider, Jean-Claude a parfaitement illustré notre
devise « Servir ».

Jean-Claude Deboissy lors du comité des anciens Gouverneurs - 5 Avril 2019

Trophée de l’AGLIF
Cette année, c’est le professeur Nicolas Sirvent qui recevra ce trophée des mains de notre présidente
Agnès COUSSOT. Si le choix de la personnalité est toujours très judicieux, l’heure de la remise de ce

trophée, l’est souvent un peu moins. La lecture des étapes de sa carrière, ci -après, permettra de mieux le
connaitre

PROCHAINS RENDEZ VOUS
Le jeudi 23 mai au CORUM à MONTPELLIER, à 10h conseil d’administration.
Il sera suivi de l’assemblée générale à 10h30
(OdJ diffusés le 31/03.)

RAPPELS
Chers amis Past-gouverneurs,
Notre présidente Agnès Coussot vous prie de prendre connaissance de l'appel à candidature à la 2nde
vice-présidence de l'AGLIF pour 2019-2020, lettre jointe à un message diffusé le 11 Mars.
L'élection du 2nd VP aura lieu à Montpellier lors de l'AG de l'AGLIF Chaque membre en règle de sa
cotisation 2018-2019 disposera d'une voix lors de cette élection. Meilleures salutations,
Jeanine Bonamy, Secrétaire de l'AGLIF

NB : Il est très important que les délégués AGLIF rappellent aux Lions de leur district qu’ils auront
cette année, à des fins constructives, la chance de pouvoir s’exprimer sur le déroulement et autres
qualités et pratiques de la convention nationale, en particulier sur ce qui leur semble devoir être
amélioré.

UNE REVOYETTE
Dans les pas de la promotion « Mirabelle »

Conseil 2010-2011
Jean-Claude NOUGARET
PDG « Ethique-Prospective »
Président de la « Journée du Centenaire » Nantes 2017

Février 2019, direction… le soleil : Les amis PDG de la promotion ‘Mirabelle’ et leurs conjoints, baptisés ‘spous(e)s’
atterrissent donc à Marrakech, sous un ciel azur et une température clémente. Ils sont ravis à l’idée de vivre des
moments heureux de découverte, de culture et d’amitié ! Cette envie de se retrouver deux fois par an (Hiver et Eté)
est née à l’issue de leur conseil, grâce à leur belle complicité et aux valeurs partagées dont la plus précieuse est
l’Amitié.
Dès notre arrivée, cette fidèle amitié s’est déployée au sein d’un Riad traditionnel dont le service très professionnel
et chaleureux a rendu notre séjour particulièrement confortable. Ensemble, les PDG de la promotion ‘Mirabelle’ ont
pu deviser sur les charmes de Marrakech, ancienne cité impériale surnommée la « Ville rouge », divisée en deux
parties distinctes :
La ville historique dont la médina, cité médiévale fortifiée, densément peuplée. Les souks aux allées entremêlées
tel un labyrinthe, sont très animés. Le minaret de la mosquée maure de la Koutoubia, du XIIe siècle, symbole de la
ville, est visible à des kilomètres.

- La ville nouvelle réunit deux quartiers principaux : Guéliz et l’Hivernage. ‘Guéliz’ constitue aujourd'hui le
- centre-ville commercial fondé par les Français lors du protectorat français au Maroc (1912-1956).

Notre programme concocté avec soin, a favorisé une immersion sans détours, dans une atmosphère aux
mœurs ‘colorées’. Marrakech avec ses mosquées, ses palais et jardins nous a séduits. Entre flâneries et découvertes,
les journées étaient agréablement occupées à :
o Siroter un thé à la menthe sur une terrasse dominant la place Jemaa-el-Fna, à la tombée du jour, là où bat le
cœur de Marrakech.
o Se perdre dans les ruelles des souks qui étalent l’extraordinaire richesse de l'artisanat marrakchi : babouches,
tannerie, vannerie, ferronnerie, cuivres, bijoux, épices...
o Déambuler dans le magnifique jardin Majorelle abritant l'atelier du peintre Majorelle, dernière demeure d'Yves
Saint Laurent ; un lieu empli de poésie, entre cactus, bambous et bougainvillées.
o Se balader dans les jardins de la Koutoubia.
o Visiter les monuments historiques (Palais de la Bahia : riche demeure de la fin du XIXe siècle, chef-d'œuvre de
l'art marocain avec des patios exceptionnels - les Tombes des Saadiens, etc.…). Sans oublier les incontournables
excursions (Vallée de l’OURIKA avec ballade et repas typique berbère).
Nous avons pu également apprécier la célèbre Fantasia, un spectacle somptueux avec ses prouesses de groupes
folkloriques, ses étalons arabes et ses cavaliers en costumes d’époque.
d’Essaouira (Le ‘Saint Malo’ de la côte atlantique) et ses belles plages.
Chemin faisant et sous le charme des lieux, nos amis ont égrené de belles histoires lions et d’autres qui
nourrissent la réflexion : l’importance de nos valeurs qui, bien appliquées, font sens. L’avenir d’un Lionisme attractif
qui, au-delà d’un simple engagement pour servir les ‘blessés de la vie’, est aussi une destination personnelle, un
voyage permettant de retrouver les traces d’un idéal, d’un chemin d’humanité, bref, de mieux se diriger vers plus de
fraternité, source d’espérance.
Ami lion, dans cet esprit, je t’invite à délaisser les grandes routes et à emprunter ces sentiers de
traverse éclairés par l’Amitié, où, dans les pas de la promotion « Mirabelle » et le regard de l’Autre, tu deviendras le
héros principal de cette belle aventure humaine : le Lionisme.
‘Mirabelle’*: Cet élixir de ‘longue vie’ pour…l’amitié, tient ses promesses ! MERCI à notre ami PDG de notre promotion qui nous a initiés aux
vertus magiques de ce noble breuvage.

< Place Djemaa el Fna

>

Villa et jardin Majorelle

In Memoriam
Nous nous souvenons de : Jean-Claude COLIN Gouverneur 1993-1994 du District 103 Sud- Ouest membre du
Lions Club de TARBES ADOUR
Alain DESBORDES (MJF) Gouverneur 2007-2008 du District 103 Sud Est membre du Lions Club de MARSEILLE
DOYEN
Jean-Pierre DEIS (MJF) Gouverneur 2013-2014 du District 103 Ile de France PARIS membre du Lions Club de
PARIS CLUB DOYEN DE FRANCE

Les pensées du trimestre
Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger Livre de Ben Sira le
Sage

Avant d’éblouir le peuple, en lui promettant de l’eau chaude, il faut lui fournir les récipients pour la
recueillir. Alphonse Allais
L’autorité respectée est celle qui s’impose par le service qu’elle rend Jean Laplace. Philosophe et
sociologue.

Commentaires de l'étranger
Depuis les bords de la Miljacka, où elle réside, (- 15° en janvier) notre correspondante
Mirabelle Slivovitz, éternelle étudiante en français nous commente l'actualité vue de
l’étranger. Nous la remercions bien vivement.
Lors d’une émission télévisée, un journaliste paré du titre pompeux de « spécialiste police
justice » commente la situation créée par ces gens portant un gilet de sécurité : « nous étions en
accompagnement social des transitions économiques ». Cet encodeur voulait dire simplement
que votre Président avait trouvé de quoi « ouvrir les vannes financières » Dit comme cela, c’est plus clair.
J’aime vos bulletins météo, radiophoniques et télévisés. On comprend que 1 à 4 cm de neige à Paris, c’est la fin du
monde. En revanche, à la montagne, tant que les 2 m de neige ne sont pas atteints, c’est la sécheresse, la saison va
être foutue, encore ce réchauffement climatique. Généralement, un prophète est interrogé qui annonce le désastre
« c’est foutu pour cet hiver, on va revendre nos vaches, on va licencier » Heureusement, la météo pour touristes
prévoit toujours, une neige abondante avec un soleil éclatant.
Pour les températures c’est un peu la même chose ! J’ai entendu et vu, (c’était sur la 2° chaine) « nous allons avoir des
températures très basses, entre – 1° et -6 ». Chez moi, sur les bords de la Miljacka, en janvier, les – 15° sont souvent
atteints. Et en Juillet, on regrimpe à + 25°, +30° ! Ça fait un bel écart, mais on prend ce qui vient !

Heureusement la culture progresse. Témoin un sous titrage TV, à propos d’une disparition d’avion dans
la Manche, qui affiche : « les conditions aéronotiques étaient difficiles » J’espère que vous aviez nauté !
Quelques semaines plus tard, la culture progresse toujours puisque le JT de TF1 se rend dans une école, où les
enfants, dans le cadre de « la musique à l’école », prennent du plaisir à montrer leurs progrès au reporter. Mais un
sous titreur inculte vient tout casser en titrant en bas de l’écran le nom et la fonction de l’adulte interrogé :
« Monsieur Xxxx, professeur de corps ! » Au désespoir du cor enseignant. Surtout le soir, au fond des bois !
Toujours la culture TV ! Toujours cette émission avant le 13 h 00 de TF 1.
Question : « à quel compositeur français doit- on la vie Parisienne et la Belle Hélène ? »
Réponse : « Lelouch ! » Encore un coup de chabada bada dans la partition….
A la recherche de bons conseils, la TV vous informe ! Pour vos protides, préférez des insectes. C’est écolo comparé
à la viande d’animaux d’élevages traditionnels. Ne vous précipitez pas, on va bientôt vous dire lesquels sont bio et
lesquels sont goinfrés de DDT ! Comme les poissons d’ailleurs ! A consommer de préférence à la viande, sauf ceux
provenant de tel ou tel océan, bourrés de mercure, de plomb … Bref ! Plus nécessaire d’apprendre le tableau de
Mendeleïev ! Il est dans les poissons. De toutes façons avec « les associations-anti », tu manges un morceau de
cabillaud, tu as l’impression d’avoir vidé l’océan de ses poissons. Vous avez noté que l’huile de colza, tout juste
bonne à faire du carburant pour tracteur épandeur de lisier, il y a encore 10 ans, est maintenant recommandée
pour la santé, au détriment de l’huile d’arachide.
Les délires de la PUB. Ma grand’mère me raconte le délire de « la réclame » dans sa jeunesse. Pendant une longue
période tout était à la chlorophylle, depuis le chewing-gum, jusqu’au dentifrice en passant par les semelles de
chaussures, les déodorants et désodorisants, sans compter les éponges pour casseroles. Je constate qu’en politique
le vert de la chlorophylle publicitaire revient à la mode ! (La chlorophylle ne sent pas la menthe comme celle de la
réclame). Et là, je tombe sur la pub d’une grande surface au petit oiseau rouge qui vous vend, « le plateau de
fromages responsables, de Martinchose » Martinchose c’est celui qui vous garantit que « les fromages sont sans
OGM ! »sic. C’est pourquoi ils sont responsables. Faut l’faire ! Comme vous dites chez vous ! On savait qu’il y avait
des responsables dans le fromage, mais des fromages responsables, je ne savais pas, je me demande même si j’ai
bien traduit. ! « Suis-je digne de ces fromages ? To be or not to be a cheese » là est maintenant la question !
La deuxième partie de l’émission « le sens de l’effort » était consacrée à la réaction des parents des
« décrocheurs », pendant le stage crée à leur profit, objet de la première partie. Alors on a entendu cette brave
femme de mère, dire de son petit génie : « ma fille a pris du recul, c’est un grand pas en avant pour moi ! »
Ce présentateur des JT de fin de semaine, aux mèches blondies sous les projecteurs, vers lesquels il cherche son
inspiration, déclare, soudain en franglais «il faut se souvenir des gens en souffrance ! » Ce qui me fait plonger dans
mon vieux dictionnaire, en proie au doute ; il est vite ôté : l’expression française « en souffrance » est réservée aux
seuls objets en attente ; ex : un colis en souffrance !

Il avait été précédé par un professeur sur la même chaine qui voulant montrer sa science, se crut obligé de parler
ainsi de certains de ses élèves : « ceux qui sont en situation de difficultés » ça fait riche, mais elle eut dit « ceux qui
sont en difficulté », tout le monde aurait été en situation de compréhension instantanée !
A propos de difficultés, il semble que votre pays n’en ait plus, puisque le grand souci du moment est la féminisation
de noms de profession. Quand, il n’y a plus que cela à régler, on peut partir en campagne électorale sans en avoir
l’air, tranquillement. Cependant, je lis que 75% des Français sont contre la féminisation des noms de métiers et de
fonctions. Il faut dire que « sapeuse-pompière » est d’une rare élégance ! D’un raffinement, qui donne envie
d’exercer le métier en question. On attend la féminisation de « Chasseur alpin, Maitre-coq (on suggère Maitressepoule), quartier maitre, tribun ». Mais aussi, la masculinisation de « estafette, sentinelle, vigie » Allons, messieurs
debout !
Une candidate d’un jeu TV, qui doit prononcer un choix entre une robe et une tenue d’infirmière, détruit son
image, plutôt jolie, en déclarant : « c’est difficile, c’est choisir entre la peste et le cholestérol ! » Sic ! C’est vrai que
ce dernier mal n’a pas été éradiqué !
En cette fin de Mars un journaliste évoque le sommeil des Français. Il se perd ! L’an dernier les appareils connectés
étaient accusés de provoquer les insomnies. (Mais pas chez les Etrangers, que chez les Français) Cette année on
vend des appareils connectés, spécifiquement fabriqués pour retrouver le sommeil, moyennant 300 à 400 €/ pièce.
Si je puis me permettre ! Utilisez la TV (appareil connecté) et regardez une séance à l’assemblée nationale, sans
supplément, vous êtes sûr de vous endormir pour pas cher.
Sondage et Ethique. D’après le sondage effectué au profit d’un quotidien belge, 40% de la population belge est
d’accord pour supprimer les soins médicaux aux personnes de plus de 85 ans ! Etonnante cette histoire belge, bien
réelle ! N’est-il pas ? Il parait que chez vous les amateurs de jeunisme y ont vu un moyen de rajeunir votre
association ! Je ne peux pas le croire !
Lutte anti-pollution. Si on contraint au changement de véhicule les possesseurs d’anciennes voitures pour diminuer
la pollution, cela ne parle pas pour autant à la SNCF, qui va supprimer une ligne de chemin de fer assurant le
transport de marchandises du sud de la France vers les Halles de Rungis. Pour remplacer un train de cette ligne
logistique, il ne faudra pas moins de 36 semi- remorques. Etonnant, n’est-il pas ? Serait- ce que les camions étatisés
polluent moins ? Sans doute ! Le train de vie de l’Etat n’a qu’à bien se tenir….

Invitation de la présidente AGLIF à l'inauguration du robot de chirurgie
pédiatrique (suite)
Vue générale de l’assemblée dans laquelle apparait notre Présidente, manteau blanc, 4° rang

William Galligani Directeur international, en traducteur simultané après les échanges de fanions,
explique à l’assistance ce qu’est l’AGLIF. Merci

"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

