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EDITORIAL de la Présidente
Chers amis Past-gouverneurs,
Dans cette dernière lettre de
l’année 2018, je veux vous dire
combien j’ai apprécié notre
rencontre d’octobre, nos
échanges amicaux et
constructifs.
Depuis son origine, le Lions Clubs
International œuvre pour la paix
entre les Nations, une paix bien
difficile à trouver dans un monde
bien secoué.
Nous constatons qu’en cette fin
d’année, l’espérance est difficile
à trouver aussi permettez-moi de
souhaiter que ces fêtes de fin
d’année soient un moment de
trêve, un moment d’amitié
partagée.
Alors, dépassons nos
contradictions actuelles,
diffusons et portons haut nos
valeurs, cultivons l’Humanisme.
Faisons briller l’espoir !
Je vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année et vous
transmets mes vœux les plus
chaleureux pour 2019
Votre présidente pour 20182019,
Agnès Coussot

Joyeux Noël et Bonne Année
Chaque nouvelle année est porteuse d’espérances et de souhaits profonds. La réalité reprend vite ses droits et modère
ces sentiments. N’attendons pas trop pour notre Lions club que les solutions viennent des autres au risque d’être déçus,
comme nous pouvons l’être. Attaquons nous aux problèmes à régler et faisons-le dans l’amitié pour mieux éviter les
obstacles posés sur notre chemin.
Tous les rédacteurs, les correspondants de l’étranger et le responsable de la rédaction de la lettre de l’AGLIF vous
remercient de vos articles .Tous vous souhaitent un joyeux Noël et une très bonne année 2019.

André LANOTTE rédacteur

Nous nous souvenons de Strasbourg et des victimes assassinées le 11 décembre 2018

Monument, intitulé « la Lorraine pleurant sur l’épaule de l’Alsace (1874 -1918) » à Nancy
Après l’attentat de Strasbourg c’est la France qui souffre avec l’Alsace.

Prochaine réunion
Notre prochaine réunion aura lieu le 22 janvier à Paris de 10 h 30 à 16 h à St Jacques (salle réservée)
Remboursement de la moitié des frais de déplacement. (NDLR : pour info, les billets pris tôt sont moins chers que pris au dernier
moment, qu’on se le dise !)

Participation: membres du bureau, délégués AGLIF des districts, chargés de mission, officiels 2018-2019 !
A l'ordre du jour (voir les détails dans la convocation)
- In Memoriam
- Suivi des travaux notamment charte et questionnaire
- Le point sur les finances
- Convention de Montpellier – Prix de l’AGLIF
- Convention de Milan
- Questions diverses
Notre présidente vous attend très nombreux afin de continuer nos travaux !

Autres dates
21 au 24 Mars 2019 : conférence de la méditerranée à Beyrouth
Début Octobre 2019 : forum européen à Tallinn (Estonie)

NOUVELLES DES DELEGATIONS de DISTRICT
Ecrire, c’est le moyen de parler sans être interrompu ! Jules Renard

DISTRICT 103 CS
Réunion du 30 Octobre Maison des Lions

Sous la présidence de Roland CHAILLOT délégué de L’AGLIF 103 CS, les membres de l’AGLIF se sont réunis à la maison des Lions à
Villeurbanne, le 30 octobre 2018.Il ouvre la séance en soulignant la participation de Paul Foray. L’ordre du jour comprend deux
parties,
1°/ informations, questions, et commentaires après la réunion nationale du 2 octobre, et 2°/ Accueil du gouverneur élu Marc Reynal
1°/ information après la réunion nationale. Tous les membres ont lu le PV de la séance nationale ; ils n’ont pas de sujet à traiter en
particulier. Leur attention est appelée sur les deux questionnaires distribués : L’un concerne l’AGLIF ; l’autre est relatif au
déroulement des conventions nationales et est expliqué à l’aide de cas concrets vécus. Le questionnaire AGLIF est à adresser aux
past gouverneurs qui ne sont pas membres de l’AGLIF. Roland poursuit son intervention sur l’attitude et les relations des
gouverneurs en fonction dans différents districts avec les past gouverneurs ; il est décidé que la gouvernance recevra les synthèses
des décisions et travaux de l’AGLIF. « La campagne 100 » est relatée par Roland et complétée par Christiane TRIN déléguée
nationale LCIF. A la suite des questions des participants, le déroulement de la séance s’oriente sur la convention internationale de
Milan
André LANOTTE rend compte de sa participation à Strasbourg avec la présidente internationale Gudrun Yngvadottir, des activités
Lions : il rappelle le soutien de notre district, en lien avec le district jumelé 111OM, aux réfugiés du camp d’Arsal au Liban, ce qui
explique la « Charity run ». Puis il relate les Activités Lions de la journée.
2°/Accueil de Marc Reynal, gouverneur élu. Roland souhaite la bienvenue à Marc au nom de tous Il nous présente ses deux axes
d’effort : 1°/ l’enfance 2°/l’environnement.
Cette matinée est close par Roland Chaillot qui nous offre le verre de l’amitié.

DISTRICT 103 SE
La traditionnelle sortie des Past-gouverneurs du Sud-Est
La traditionnelle sortie des Pastgouverneurs du Sud-Est organisée
chaque année par l’immédiat Past
(cette année Michel DURAND) a eu
lieu Dimanche 18 Novembre au
Château de Moncaud près de
Bagnols sur Cèze.
Belle sortie automnale d'autant que
c'était la fête de l'arrivée du Côtes
du Rhône nouveau, et toutes les
occasions sont bonnes pour boire un
coup entre amis.
Ndlr : Même le photographe est présent sur
la photographie, prise dans un très joli
paysage. Bravo et Merci Charles.

District 103 Normandie
Réunion des Past-gouverneurs Normands
Novembre 2018
Les Past-gouverneurs Normands se sont réunis les 10 et 11 novembre 2018 à Saint Marcel, auprès de la ville de Vernon
dans le département de l’Eure. L’organisation avait été confiée à Dominique MALLET, gouverneur en 2014/2015. Le
gouverneur 2018/2019, Jean-Yves COURTOIS et les vice-gouverneurs, Maryvonne LE VOT et Eric BODHUIN avaient été
conviés ; l’occasion leur était ainsi donnée de mieux envisager l’avenir à l’éclairage des expériences du passé.
La réunion a commencé à 15h ; elle devait se terminer à 18h. Mais, avec difficulté, nous l’avons « arrêtée » à 19h30, en
décidant, pour l’année prochaine de démarrer dès le matin !
En effet, les échanges ont été riches et les sujets abordés nombreux.
Après avoir écouté un commentaire condensé sur l’étude de la vie associative, récemment parue dans le journal « Le
Monde » nous avons une nouvelle fois débattu sur nos effectifs.
Nous avons ensuite abordé diverses questions et réfléchi sur les sujets suivants :
- « Séminaire Lion engagé (Ecole des Cadres) » ; est-il bien différent des formations organisées par l’EML ?
- travaux de l’Aglif, tels que le questionnaire past-convention déjà élaboré et qui n’a pas encore l’écoute attendue,
- place des Past-gouverneurs dans les cabinets de districts qui mériterait d’être la même dans tous les districts. Sur ce
sujet, nos amis sont en attente des résultats des travaux de l’Aglif.
- le trophée de l’Aglif. Une courte information a été donnée. etc...
Après les heures de travail, sont venus les moments de détente et de convivialité : dîner le soir avec les conjoints qui
nous ont rejoints, puis, le lendemain matin, visite du Château de la Roche-Guyon. Le week-end s’est achevé au Moulin
de Fourges autour d’un feu de bois bien sympathique par ce temps d’automne !
Josselyne Thibault
Déléguée Aglif en Normandie

DISTRICT 103 Centre
Message de Claude Boscand en vue de la prochaine réunion de travail
Bonjour à toutes et à tous,
Concernant le projet « institut de formation » ex Ecole des cadres, je vous joins le sommaire des modules
ébauchés.
Merci au District Sud Est qui a largement contribué à ce contenu. Vos réflexions sont attendues avec
impatience et surtout comment constituer les contenus supports de chaque module. Il existe certainement
des contenus déjà exploitables.
Je joins un support qui pourrait informer les Lions sur les « métiers et fonctions » dans un District (à finaliser).
A suivre. Amicalement

In Memoriam
Nous nous souvenons de :

Jean-E COMARD Gouverneur 1998-1999 du District 103 Sud membre du Lions Club de PERPIGNAN
PYRENEES DOYEN

Joseph KREMPP Gouverneur 1990-1991 du District 103 Est membre du Lions Club de ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

LES EFFECTIFS de l’AGLIF
A ce jour 12 décembre les Effectifs sont de 126 membres.
Recherchez bien chers amis délégués, vous avez peut- être oublié quelqu’un. Appelez !
Les pensées du trimestre
Si Galilée revenait sur terre, il s’écrierait devant une mauvaise comédienne de cinéma :
« Et pourtant, elle tourne ! » Pierre DAC
Il faut demander plus à l’impôt et moins aux contribuables ! Alphonse Allais

La seule chose que l’on puisse tenir pour certaine, quand une femme vous dit : « je serai prête dans cinq
minutes !», c’est qu’elle parle français ! Pierre Dac

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.
Lors d’une émission médicale télévisée, une femme savante se prend les pieds dans le tapis
de la conversation, et chute en s’évertuant à prononcer le mot « anxiogenité » (sic) qui ne
figure dans aucun dictionnaire et ne signifie que ce qu’elle croit savoir. Elle eut dit anxiété, elle aurait été
comprise sans difficulté, au lieu de passer pour une « précieuse ridicule ! »
Etonnant, cette habitude de votre TV, dans ses commentaires dits en « Off » de prononcer des mots étrangers
comme s’ils étaient anglais. Ainsi, dans un reportage sur le conflit 1914-1918, un petit-fils de combattant
allemand nommé Sauter et prénommé Peter est appelé « piteur » tel le british moyen, avec une certaine
insistance, alors que c’est d’un « Paitère »qu’il s’agit.
La culture française progresse ! Toujours à la TV, « l’itinérance mémorielle du Président* » est commentée ce
5 novembre, et le sous titrage affiche lourdement : « Pont à Mousson (Moselle) ». Comme devrait le savoir celui
qui a préparé le journal, cette ville est en « Meurthe et Moselle (54)». NB : Depuis la guerre de 1870 ce
département(54) est composé des territoires de la Meurthe et de la Moselle qui n’ont pas été annexés à
l’empire Allemand. Je note que vos politiques et journalistes glausent beaucoup, mais pas une fois je ne les ai
entendus parler des causes de cette guerre ! A se demander si cette histoire d’annexion ne serait pas un peu
exagérée et si, d’envahis, vous ne seriez pas passés envahisseurs! Heureusement, il y a des endroits où c’est
inscrit dans la pierre et dans la terre.
NB* : Il parait d’après certains journaux, que les deux ânes qui ont trouvé cette appellation sont très fiers deux. Il n’y a pas de quoi !

Et on continue !« Aujourd’hui le Président ira aux Eparges dans la Meuse, et à Verdun dans la
Marne!(Sic) : c’est énorme, parce que Verdun est quand même le chef- lieu de la Meuse (55).
On est passé du « bleu horizon» des combattants de 14-18, au Jaune citron, un peu acide et difficile à
déguster, des gilets des combattants à coup de pompes. Après les bonnets rouges, et les hospitaliers en blanc,
un peu de pitié pour les daltoniens ! Mais qui ne sont pas aveugles pour autant !
Logique ! Au milieu de la pub qui vous incite à dépenser pour tout et n’importe quoi, on voit apparaître en ce
moment un pauvre mec et son caddy, qui se fait eng…parce qu’il achète un pot de crème un peu trop gros, et
il est fortement incité à en prendre un plus petit. Et l’autre qui ne peut pas s’acheter son petit pain sous le
même prétexte. Et s’il sèche parce que invendu ? Logique non ? Mais de quoi je me mêle ? Comme on dit chez
vous, il y en a qui feraient bien de balayer devant leur porte (même à deux battants !)

Je vous passe les pléonasmes de la presse TV, mais je vous confie quand même le dernier au journal de TF1, qui
présentait « un village rural » Ouf ! On se rappellera à ce propos, le conseil d’Alphonse Allais:" On devrait construire
les villes à la campagne car l'air y est plus pur ! »
« Black Friday », (en français Blaque Fraille dai) synonyme de : Lavage de cerveau au rabais. Quand il est noir, le
vendredi va du jeudi matin au lundi soir suivant.
Dites, je ne voudrais pas avoir l’air de m’occuper des affaires françaises, mais vu de chez moi, on dirait que
l’inorganisation des Gilets jaunes est quand même bien organisée ! Je me trompe ? De toute façon, je trouve intolérable
la profanation de la tombe du soldat inconnu.
Un responsable de haut niveau (ai-je entendu sur une radio grand ducale) explique son plan de maintien de l’ordre :
« quadrillage, mobilité, réactivité » Ce n’était pas sans rappeler certains bronzés au ski : « Action ! Réaction! Le planter
du bâton ! »

Joyeux Noël et bonne année à tous

signé Mirabelle

"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

