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EDITORIAL DE NOTRE PRESIDENTE MARIE HELENE REMI
Chers amis,,Je tiens tout d’abord à saluer mes deux prédécesseurs, Jeanine BONAMY et Jean-Paul PATRIZIO pour leur
exemplarité et leur soutien. Les deux années qu’ils ont eu à gérer
n’ont pas été faciles à vivre du fait de la pandémie et des
différents confinements qui s’en sont suivi.
Vous m’avez accordé votre confiance pour vous accompagner
dans l’année à venir 2021/2022.
De Quoi sera-t-elle faite ? nul ne saurait le dire, mais nous
essaierons autant que faire se peut de poursuivre la réflexion
entamée autour de Jean-Paul : « Quel avenir pour l’AGLIF ? »

Très honnêtement je m’interroge sur la motivation de
chacun quand on constate amèrement que la participation
tant pour les votes que pour la présence à l’Assemblée
Générale est significative d’un intérêt très moyen.
Certes la participation par le biais de la VISIO n’est pas ce
que l’on fait de mieux pour retrouver la cohésion d’un
groupe, mais elle nous a permis quand même d’avancer
dans nos projets.
Personnellement, je souhaite que nous puissions faire de nouveau un maximum de réunions en présence de
tous les délégués pour retrouver ce partage direct des idées, la Convivialité et l’Amitié qui nous lie.
Après ces 2 années de mise en semi-hibernation de toutes les associations y compris le LIONS CLUBS
INTERNATIONAL, réveillons l’énergie qui est en nous afin de la mettre à nouveau au service des Lions en
particulier et de tous ceux qui auront besoin de nous. Merci de votre soutien pour l’année à venir.
Prenez soin de vous,
Bonnes vacances avant la reprise au top de toutes nos activités Amicalement
Marie-Hélène RÉMI

Quelques mots du rédacteur
De janvier à Juillet 2021, conformément aux us et coutumes, les pages de la lettre sont restées ouvertes à
toutes les opinions et aux échanges. Et elles sont restées ouvertes ; et en l’état, c’est-à-dire vides.
Ce n’est pas parce qu’une page ou deux de ce bulletin de liaison, par quelques tentatives héroïcohumoristiques, tentent de décoincer des relations statutairement formatées, que la lettre n’est pas apte à
recevoir des considérations de haut niveau, voire très haut niveau (ne mégotons pas. !)
La lettre n’est pas la propriété de son rédacteur ; par conséquent, celui-ci est prêt à transmettre le stylo et la
souris à celui, ou celle qui souhaiterait, sans peine, en élever le niveau souhaité.

A propos de réforme de l’AGLIF, ce témoignage (oublié ?), écrit par Jean Chalvin, membre fondateur (1954)
de Lyon Doyen.IL suffit de le lire- encore faut-il le faire, avant de critiquer- pour trouver quelques axes
prospectifs. Aujourd’hui décédé Jean continuait à lutter contre le mercantilisme croissant.

ELECTION DU DEUXIEME VICE PRESIDENT
Vote pour le second vice-président : Roland CHAILLOT 10 voix,
Alain MYATOVIC 2 voix,
Stéphane SENLIER 7 voix,
1 abstention
Félicitations amicales à tous les candidats et à l’élu !
Quelques extraits remarquables du compte rendu de l’Assemblée générale
Intervention de différents membres :
- Nous ne sommes plus des leaders mais des suiveurs. J Garello
- Il faut nous remettre à une éthique de Liberté, Responsabilité, Propriété et Dignité J.
Dellemotte la course aux médailles n’est pas notre idéal de LION.
- Il y a, à l’AGLIF des gens passionnés mais qui n’arrivent pas à se faire entendre. Des
idées sont développées mais personne n’en fait rien (ex de 2014). Idée : créer une
tribune, un site, pour y apporter suggestions et commentaires positifs. Pourquoi ne pas
alimenter un site avec toutes nos expériences ? D Labussière
- Les mauvais exemples viennent du haut. Les 27 motions présentées au vote à l’AG
nationale sont caractéristiques de cette mauvaise voie sur laquelle on nous entraine.
JP Patrizio
- A quoi servent les membres de l’AGLIF ? Alain Bertoli a augmenté les effectifs de son
District, chaque club est autonome et chaque membre a le droit de s’exprimer. Il faut
laisser les clubs agir en respectant leurs idées. Ce sont les LIONS qui font le LIONISME et
pas l’inverse.
Jean-Paul souhaite que le projet soit poursuivi par Marie-Hélène et Charles. Il faut prouver
que nous sommes utiles aux Lions. Sur le plan mondial tous les PDG sont reconnus comme
des références.
Marie-Hélène RÉMI présidente élue, remercie Jeanine et Jean-Paul d’avoir su traverser
positivement ces deux années difficiles.
IN MEMORIAM
Nous nous souvenons de :

Joseph ADES MJF Gouverneur 1989-1990 du District 103 Ile de France Paris ; membre du Lions
Club de PARIS CLUB DOYEN DE FRANCE
Robert BARNIER MJF Gouverneur 1985-1986 du District 103 Centre membre du Lions Club de
MONTARGIS RIVES DU LOING
Raoul STEMLER Gouverneur Elu du District 103 Sud-Ouest membre du Lions Club de PAU BEARN

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

A la photo officielle du G7, c’est sa très gracieuse majesté qui reçoit la palme
spéciale humour en demandant de sourire aux hommes d’états et pour cela de « penser qu’ils
s’étaient bien amusés à cette réunion »
Programmes de Télévision : la publicité d’une chaine tv pour ses programmes à venir
commence ainsi : Mercredi « soirée meurtres », vendredi « soirée crime » Comment s’étonner
qu’après cela, certains passent à l’action, puisqu’en plus la vision de ces séries leur donne des
recettes ; quasiment !
Scène authentique vécue à la municipalité verte de Strasbourg ! La séance commence classiquement par l’appel
des présents. Une fois cela effectué la maire verte déclare : « chers collègues, je suspends la séance pour vous
faire écouter un maitre de chant monsieur Tartemuche, qui va interpréter, quelques chants, je vous demande
de l’écouter ! » Silence dans la salle, arrive le maitre qui n’interprète point, mais fait chanter en canon une
chansonnette en anglais (même pas en alsacien et même pas « vive le chant du vert ! ») à l’assemblée qui
apprécie modérément. Enfin, c’est mieux qu’à Lyon où la verdure se poursuit !

Extraits du livre de l’académie française « dire, ne pas dire » : Je l’ai vu sur la télévision.
Nous avons déjà signalé dans cette même rubrique les emplois abusifs de la préposition sur
: « travailler sur Paris, le prix sur le lait ». Ceux-ci sont le fait d’un mésusage du français. Il en est
d’autres qui sont dus à l’influence de l’anglais. C’est le cas des phrases comme : je l’ai vu sur la
télévision Traduction fautive de l’anglais : I saw it on television, ou je suis sur le train, traduction
incorrecte de : I am on the train « je suis dans le train ».

Quelques citations toujours d’actualité !
Il y a des gens qui parlent, qui parlent, jusqu’à ce qu’ils aient enfin trouvé quelque chose à
dire. SACHA GUITRY
C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour bien parler, ni assez de
jugement pour se taire. La Bruyère
Si tous ceux qui croient avoir raison n’avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin Pierre DAC
La télévision est faite pour ceux qui, n’ayant rien à dire, tiennent absolument à le faire savoir Pierre DAC

.

Merci aux pourvoyeurs d’articles ! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui !
BONNES VACANCES.
That's all Folks !

