SUPPLEMENT GRATUIT A LA LETTRE N° 97 -2
Anciens gouverneurs du Lions club de France
Octobre Novembre Décembre 2020 Association loi 1901 –
Siège Social 295, rue Saint-Jacques – 75005 – PARIS

Compte Rendu du CA de l’AGLIF le 10 novembre 2020

Compte tenu des dispositions sanitaires dues à la COVID 19, cette réunion s’est déroulée en Visioconférence.
Présents: Georges BLEUNVEN, Jeanine BONAMY, Claude BOSCAND, Roland CHAILLOT, Agnès COUSSOT, Michel
DELBREL, Hugues EMENOT, Charles GARZIA, André LANOTTE, Dominique LABUSSIERE, Roland LOOSES, Patrick MARTIN,
Henri MORIN, Michel PECOUL, Jean-Paul PATRIZIO, Marie-Hélène REMI, Frédérique ROUSSET, Stéphane SENLIER, Guy
SEUGNOT, Hubert THURA
Excusée: Nicole BELAUD
Tous les membres du bureau ainsi que tous les délégués des différents Districts étaient présents derrière leur écran.
Certes on y perd beaucoup en convivialité, mais au moins nous avons pu avoir l’avis de chacun(e) sur tous les sujets
prévus à l’Ordre du Jour
Dominique MALLET, président du Conseil 2020/21 ainsi qu’Éric BOSREDON Gouverneur de liaison 2020/21 nous ont
honoré de leur présence, nous les accueillons avec plaisir.
Notre président 2020/21 Jean-Paul PATRIZIO accueille les participants et présente l’Ordre du Jour de cette réunion.
Il nous faut aussi penser à ceux qui nous ont quittés, c’est 13 amis qui sont partis depuis le 1er janvier 2020, nous
pensons à leurs familles mais leur souvenir reste dans nos cœurs.
- Alain ARMAND Pt du Conseil, gouverneur 2004/2005 - I.D.F. Est, membre du Club Aulnay sous Bois
- Jean Louis NOIRE gouverneur 1995/1996 - Est, membre du Club Metz Doyen
- Pierre VOLVEY gouverneur 1981/1982 - I.D.F. Ouest, membre du Club Beauchamp Taverny Ermont
- Albert LACHKAR gouverneur 1996/1997 - Est, membre du Club Nancy Stanislas Doyen
- Didier VACHER gouverneur 2011/2012 - I.D.F. Est, membre du Club Gif Chevry
- Hugues EVERLING Gouverneur 1995/1996 - I.D.F. Paris, membre du Club Paris Quartier Latin
- François CARTAULT gouverneur 1974/1975 - Est, membre du Club de Troyes
- Paul FORAY gouverneur 1988/1989 - Centre Sud, membre du Club Rhône-Val de Giers

- Pierre BERNARD gouverneur 1979/1980 - Sud Est, membre du Club Cannes Croisette Riviera
- Armand NEDJIB Pt du Conseil, gouverneur 1992/1993 -I.D.F. Ouest, membre du Club Saint Cloud Garches Vaucresson
- Jean CHÂTEAU 1993/1994 - I.D.F.Paris
- Jacques MAURIN gouverneur 1977/1978 - Centre Sud
- Constantin RIGOLLET 2ème Vice gouverneur 2020/2021 - centre, membre du Club Le Blanc Porte
Jean-Paul donne la parole aux officiels :
Intervention de Dominique MALLET (CF lettre n°97)
Intervention d’Éric BOSREDON (CF lettre n° 97)
Les effectifs des Lions sont en baisse sur le plan mondial. Le monde actuel doit nous faire changer notre point de vue de
LIONS.
Au 30 juin 2020:
Dans le monde: 1 354 427 (-68 644)
En Europe: 238 926 (-5 434)
En France: 24 543 (-761)
Au 31 octobre 2020: EN France: 24 357 (-186)
La crise structurelle du LCI et des différents Clubs Service ajoutée à la crise de la COVID va nous obliger à nous adapter, à
nous réinventer, attention à l’effritement des recrutements sur l’échelle sociale.
BILANS 2019/2020 Rapport d’activités AGLIF 2019/2020 par son immédiat past présidente Jeanine BONAMY (CF Pièce
Jointe)
-

Point sur les Finances 2019/2020 au 30/06/20 (CF ci -dessous)
Situation au 10/11/20, la situation sanitaire crée de grosses perturbations dans toutes les instances du LIONS et
il en est de même pour l’AGLIF, une soixantaine d’adhésions à ce jour contre 150 membres l’an dernier, mais le
trésorier reste confiant (CF pièce Jointe)

Parole aux délégués de District
-

Centre : Claude BOSCAND l’avis des Past gouverneurs est bien sollicité dans le district, réunion régulière. On
constate une trop grande inégalité de considération vis-à-vis des PDG dans les différents districts. Les effectifs
sont plutôt stables.

-

Centre Est : Hubert THURA C’est un District où les PDG sont très impliqués dans la vie de celui-ci. Cohésion
entre les membres, organisation d’activités conviviales.

-

Centre Ouest : Henri MORIN bonne ambiance des PDG , réunions régulières et contacts avec le conseil du
gouverneur en exercice. Le prochain président du Conseil national est membre de ce District, Jean-Jacques
HILLAIRET.

-

Centre Sud : Roland CHAILLOT les effectifs du District sont en baisse (-300 membres en 10 ans) Pas de congrès
cette année donc pas de réunion des past, le cabinet se réunit en visioconférence

-

Côte d’Azur Corse : Patrick MARTIN pas de réunion AGLIF depuis 3 ans tout est à refaire, il faut recréer un
besoin. Quelques échanges avec D. MALLET pour la catastrophe de la Vésubie, actuellement, des fonds ayant
été dédiés, il est nécessaire de gérer les fonds en fonction des besoins. Un petit mot à la présidente du club local
sera apprécié, le soutien moral est également très important pour tous.

-

Est : Frédérique ROUSSET Pas de reconnaissance de l’AGLIF dans ce district 3 adhérents seulement.

-

Ile de France Est : Guy SEUGNOT pas de souci d’effectifs et même création de club. Un conseil des sages
supplante les réunions AGLIF. Le regroupement prévu des 2 districts PARIS et ILE de France EST pollue le climat
convivial de l’année en plus des soucis relatifs à la COVID

-

Ile de France Ouest : Dominique LABUSSIERE l’AGLIF n’existe quasiment pas. Là encore beaucoup de travail en
vue. Multiplications de branches de club mais disparition de clubs anciens. La disparition d’Armand NEDJIB,
grande figure LIONS affecte le district.

-

Ile de France PARIS : Stéphane SENLIER Tous les past se réunissaient chaque année, mais depuis le 1/07, les
PDG n’existent plus ! Les effectifs sont en baisse et comme en Ile de France Est, climat délétère en rapport avec
le rapprochement des 2 Districts

-

Nord : Roland LOOSES 8/9 adhérents à l’AGLIF officialisation prochaine d’un groupe de réflexion effectifs : 400 membres en 10 ans

-

Normandie : Hugues EMONOT les PDG vont s’investir pour aider au bon déroulement de la Journée des Lions
de France au mois de mai, ce sera le moyen de se faire connaitre auprès des élus , des partenaires …

-

Ouest : Michel PECOUL pas de réunion physique de l’AGLIF en raison de l’annulation des congrès mais la lettre
de l’AGLIF est transmise régulièrement à tous les PDG. 12 adhérents sur un potentiel de 20 PDG, le président de
l’AGLIF est conseillé du gouverneur. Nous avons fait connaitre notre sentiment sur les clubs « spécialisés » et
souhaitons être associés à l’information voire la formation des futurs GVr (ce souhait revient souvent dans les
Districts) mise en place d’un prix de l’ETHIQUE Claude CHAMPAUD renouvelé en 2021 .

-

Sud : Georges BLEUNVEN 27 PDG, (10 participent au cabinet mais 10 autres ne donnent pas de nouvelles) Les
PDG sont sollicités pour la journée des Lions de France .Le congrès d’automne a eu lieu avec présence des
membres à Carcassonne et celui de printemps est également prévu.

-

Sud-Est : Charles GARZIA l’AGLIF se porte très bien, organisation de réunions, de sorties, une ligne budgétaire
AGLIF existe au District. Elle constitue un groupe de réflexion et de proposition.

-

Sud-Ouest : Michel DELBREL 12 membres, mais pas de réunion des past. Congrès en visio ainsi que les réunions
AGLIF. Pas d’hostilité vis-à-vis de l’AGLIF mais un désintérêt. Des vieux clubs disparaissent par manque d’envie,
l’aide des PDG serait bienvenue.

Projets de travaux 2020/2021
Le président du Conseil nous incite à réfléchir sur l’AVENIR de notre association et à revoir le positionnement de l’AGLIF
au sein du Lions Clubs, pour arriver à ce que les PDG soient entendus et, forts de leur expérience, soient plus sollicités

dans tous les districts à part égale. Certains thèmes de travail de cette année seront repris l’année prochaine,
notamment l’Illettrisme numérique.
Agnès COUSSOT past présidente de l’AGLIF rappelle que nous avons déjà travaillé notamment pour la formation des
responsables et futurs responsables LIONS, mais jusqu’à présent cela est resté lettre morte. Être le guide des amis en
responsabilités. Dominique MALLET demande qu’on lui ressorte le dossier.
Il est temps de faire en sorte qu’il y ait une meilleure reconnaissance de l’AGLIF dans TOUS les districts.
Le mot GOUVERNANCE est un mot magnifique et fort utilisé, mais il semble qu’il n’ait pas las même signification
partout.
Il est indispensable que l’on puisse travailler sur plusieurs années si nous voulons obtenir un résultat digne de ce nom.
Que voulons-nous ÊTRE ? Que voulons-nous FAIRE ?
Jean-Paul Patrizio propose de réorganiser l'A.G.L.I. F et lui donner un nouveau visage !
Mission est donnée Charles GARZIA, Agnès COUSSOT et Dominique LABUSSIERE de travailler sur : Quel Avenir pour
l’AGLIF ?
LES CONVENTIONS de l’année LIONS
-

MARSEILLE 2021 l’équipe est prête (depuis l’an dernier déjà) tout se passe comme sI la situation sera normale
en mai, mais malheureusement à ce jour, personne n’est sûr de rien.
MONTRÉAL 2021 même problématique que pour Marseille

QUESTIONS DIVERSES
2 questions ont été posées à Dominique MALLET
1) Les « chocolats pour le TOGO » c’est un projet international choisi par le Conseil 2020/2021 pour amener de
l’eau à 15 points différents sur le territoire togolais. La remontée de la plupart des districts est que ce projet a
été mal perçu par les clubs qui pour beaucoup ont déjà une action Chocolats pour Noël et la remise de Melvin
Jones en fonction des résultats encore plus mal perçue. Ressenti est celui d’une « braderie » de cet insigne.
2) Téléthon grosses inquiétudes sur l’avenir du rôle des LIONS dans le cadre du Téléthon, certes la pandémie nous
oblige à des changements, mais n’y avait-il que cette solution !
Le prix de l’AGLIF 2020 devait être remis au Préfet Jean-Christophe PARISOT de BAYARD mais son décès dans le courant
de l’année fait que le « trophée » restera à l’AGLIF
Pour que la Lettre de l’AGLIF puisse perdurer, André LANOTTE attend vos articles pour le mois de décembre. Toutes et
tous à vos plumes (ou à vos ordinateurs si vous préférez).
Jean-Paul PATRIZIO demande à Dominique MALLET, président du Conseil de clôturer cette réunion,
Il nous remercie pour la richesse des échanges et des réflexions de cette matinée. La poussée du numérique va changer
la donne dans nos relations, amis il reste que la CONVIVIALITÉ propre à notre mode de fonctionnement doit perdurer et
nous, Past Gouverneurs devons rester des guides pour les nouvelles équipes à venir.
Prenez soin de vous, nous avons encore fort à faire !

Bilan financier 2019-2020. Charles GARZIA
Adhésions 150 Membres dont 7 gratuites.
143 X 35 € = 5005 € mais nous n’avons encaissée que 4990 €.
Car 3 membres ont payé 30 € au lieu de 35 €.
Voir Rapport Financier et le bilan.
Situation au 7 Novembre .
Adhésions 2020-21 ….. 57 membres dont 2 gratuites.
Soit 55 X 35 €…………….=……. 1925 €
Situation bancaire au 7 Novembre
Solde N-1 ………2434,28 + 1925 = 4359,28 €
Rapprochement bancaire effectué ce jour est parfaitement exacte.
A ce jour 10/11 /2020 : ( Soit ente le 7 et le 9 Novembre ) 5 Adhésions supplémentaires soit 175 € de plus à
ajouter au 4359,28 €
Donc sur le compte fonctionnement nous disposons à ce jour de : 4534,28 €
Merci. Avec mon amitié.

