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Gudrun Bjort YNGVADOTTIR
accompagnée de son mari et du Directeur international William
Galligani, a visité les past-Gouverneurs, membres de l’AGLIF
réunis à l’occasion de leur Assemblée générale annuelle.

La 1° vice- présidente internationale Gudrun Bjort YNGVADOTTIR a rendu visite aux membres de
l’AGLIF réunis en Assemblée générale à l’Hôtel HOLIDAY INN de BOUGIVAL, accompagnée de
son mari et de William Galligani directeur international. Un point de situation(Photo) lui a été fait par
le Président national 2017-2018 André LANOTTE. En réponse, elle a bien voulu souligner le rôle
primordial des past- gouverneurs au sein du Lions club International. Le directeur international
William Galligani a été vivement remercié pour cette visite simple et amicale, appréciée de tous,
qu’il a guidée.

Editorial d’Agnès Coussot présidente nationale 2018-2019
Chères amies, chers amis de l’AGLIF
Tout d’abord, je remercie André Lanotte qui termine une belle année de présidence et qui a accepté de
continuer à travailler à la parution de notre Lettre.
La Convention nationale a vu l’émergence de nouvelles compétences portées par des femmes et vous me
permettrez de m’en réjouir. Le Lions Clubs International, mouvement humaniste, dont les valeurs
fondamentales permettent un grand rayonnement, joue un rôle déterminant dans le rapprochement des
peuples par une meilleure compréhension entre leurs civilisations. J’en ai eu une démonstration éclatante en
juillet dernier lorsque, recevant 34 jeunes de 21 pays dans le cadre des Centres Internationaux
Francophones, j’ai pu constater la joie de ces jeunes devant la découverte de ma région du Limousin mais
aussi et surtout leur grand intérêt à échanger en Français entre eux, à parler de leurs pays respectifs, de
leurs traditions, etc …
Nous, les Lions, nous interrogeons sur notre avenir. Alors, pour reprendre les propos d’un past président
de l’AGLIF, Patrick Martin, « il n’est pas de projet sans réflexion » Cette réflexion qui doit s’inscrire dans la
durée, peut être réalisée par l’AGLIF et fait partie de mes propositions au Conseil 2018-2019.
L’expérience et les compétences des membres de l’AGLIF seront donc sollicitées afin d’échanger et travailler
avec la nouvelle Commission Prospective sur cet avenir.
Je souhaite vivement que cette année 2018-2019 permette à l’AGLIF de travailler en bonne intelligence et
amitié avec le conseil.
L’AGLIF a vu son nombre de membres progresser et je ne peux que remercier nos amis délégués qui, dans
les districts, ont su motiver leurs amis past gouverneurs .Mais il faut continuer !
Dès octobre ,j’aurai plaisir à vous retrouver avec un bureau partiellement renouvelé puisque Jeanine Bonamy
cumulera le secrétariat et la vice-présidence, la trésorerie étant tenue par Charles Garzia. Naturellement
André Lanotte, immédiat past président et Jean-Paul Patrizio 2ème vice-président nous accompagneront.
Et maintenant, un peu de vacances que je vous souhaite les meilleures possibles et vous donne rendez-vous
à la rentrée. Avec toute mon amitié Agnès Coussot

L’EDITO du Past PRESIDENT
Les gouverneurs qui seront IPG dans quelques jours, seront sans doute, d’accord pour dire que
cette année a passé très vite. Ils seront accueillis par les délégués Aglif, comme il se doit, avec
amitié dans leur district.
Un comportement un peu plus amical -et une pause- auraient certainement freiné les départs de la
salle de convention, après l’annonce de l’ouverture du vote pendant la présentation du bilan LCIF
par le coordinateur du DM. D’un seul coup, environ 80% des lions ont quitté la salle. Difficilement
tolérable .La commission AGLIF qui a travaillé à la fiche d’évaluation des conventions, pourra se
persuader de l’utilité de cette fiche.
J’adresse mes remerciements à tous les Amis qui ayant réussi à se déplacer malgré les difficultés
dans l’Ouest de l’ile de France, ont pu être présents à notre conseil d’administration puis à
l’Assemblée générale. Ses remerciements vont aussi à ceux qui n’ayant pas le don d’ubiquité ont
dû se résoudre à n’assister qu’à une réunion à la fois !
Merci et bienvenue à Françoise CARPENTIER gouverneur Ile de France Paris 2018- 2019, qui
nous a fait le plaisir d’être présente à nos deux réunions pour représenter son conseil.
Bonnes vacances
Merci à tous ! Bienvenue à Agnès Coussot que tous nos vœux accompagnent !
Nous adressons nos sentiments d’amitiés et de sympathie à l’intention des candidats qui se sont soumis au vote des Lions pour
le poste de directeur international. Ils n’ont pas démérité.
Félicitations non moins amicales à Nicole Miquel-Belaud, nouveau directeur international et nouveau membre de l’Aglif.

REMISE du TROPHEE de l’AGLIF 2018
Le trophée de l’AGLIF a été remis au professeur Philippe EVRARD, neuro pédiatre à l’hôpital universitaire
Robert Debré par Claude Boscand IPP, Agnès Coussot présidente élue et André Lanotte président 20172018, qui l’a accueilli en ces termes sur la scène du centre des congrès «les Pyramides »à Le Port Marly
Monsieur le Professeur, Chers officiels du Lions club international, monsieur le
président du conseil des gouverneurs, chers Gouverneurs ; Chers Amis Pastgouverneurs, chers Amis Lions.
Le trophée de l’AGLIF, association des anciens gouverneurs du Lions club de
France, est une distinction destinée à une personnalité, extérieure au Lions club
International, dont les qualités éminentes, les travaux, les œuvres rejoignent les
idéaux du Lionisme. Il revient au délégué de l’AGLIF appartenant au district où se
déroule la convention nationale de rechercher cette personnalité
Je remercie bien vivement François Lassalle- Claux, de son travail de recherche,
grandement facilité par votre notoriété, qui comme le Lions club, est
internationale. Vous êtes docteur en médecine, chirurgie et accouchements de
l’université de Louvain en 1966 et neuro pédiatre .Vos travaux de recherche
pourraient être englobés sous le terme générique de « recherche sur la neuro
protection périnatale » qui visent à rechercher des outils et concepts de protection
du cerveau du fœtus et du nouveau-né. En 1970, vous êtes professeur à l’université de Louvain, où vous
créez le service de neuro pédiatrie dont vous êtes le chef de service, ainsi que de l’unité de recherche en
neuro science. En 1995 professeur de classe
exceptionnelle à Paris Diderot, vous êtes
appelé à créer et à diriger un nouveau
service de neurologie pédiatrique à l’hôpital
universitaire Robert Debré. Vous êtes l’un
des initiateurs du robot chirurgical
pédiatrique.
La retraite vous rejoint en 2009, mais ne
parvient pas à vous arrêter puisque vous
gardez de nombreux liens et fonctions
actives au sein de l’univers hospitalier, tant
en Belgique, votre pays d’origine qu’en
France. Les ordres nationaux qui vous ont
été remis, en Belgique, au Luxembourg, en
France témoignent à la fois de vos qualités
personnelles et professionnelles reconnues
par ces Etats.
Aussi ce trophée de l’AGLIF parait bien modeste à côté de ces grands ordres nationaux. Par conséquent
cette distinction offerte par des anciens gouverneurs du Lions club international, ne peut pas témoigner de
la même façon C’est plus simplement et très modestement, le témoignage de notre immense admiration,
pour toutes ces années pendant lesquelles vous avez servi l’Humanité,
Monsieur le professeur, c’est donc un grand honneur pour moi de vous remettre au nom de tous les past
gouverneurs, ce trophée de l’AGLIF, 2018.
Photo H.Cochard : le professeur Ph Evrard répond au Président A Lanotte à gauche, en présence d’Agnès Coussot à droite, et de C. Boscand
Voir aussi note en avant dernière page de couverture

Ci-dessus Courrier du président du conseil des gouverneurs 2017 2018

Le Bureau 2018 - 2019
Présidente : Agnès COUSSOT

1° Vice- Présidente : Jeanine BONAMY

2° Vice-président : Jean Paul PATRIZIO

Past Président : André LANOTTE

Secrétaire : Jeanine BONAMY

Trésorier : Charles GARZIA

PROCHAINE REUNION du CA AGLIF
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 2 Octobre à PARIS, maison des Lions de 10h à17h Cet horaire
sera confirmé

Les Effectifs
Les effectifs nationaux sont de 144 membres. Plus 10 inscrits gratuitement. Le dernier
effectif des adhérents de l’année 2017 2018 est donc 154. Bienvenue à tous, et
félicitations amicales aux délégués de district qui ont accueilli des nouveaux membres.

NOUVELLES DES DELEGATIONS de DISTRICT
"Nul n'est si éclairé, qu'il n'ait pas besoin de la clarté de l'autre" Catherine de Sienne

District Centre par Gilles VETAUX
Après quatre années dans les fonctions de délégués de district centre pour l’AGLIF, Gilles VETAUX
laisse sa place à Claude Boscand, qui n’est pas un inconnu dans la maison .Bienvenue à Claude et merci
à Gilles pour son travail au cours de ces quatre années.

QUE FONT LES PAST GOUVERNEURS DANS NOTRE DISTRICT ?
Parfois, certains s’étonnent de l’envie qu’ont des Past District Governors de continuer à
«Servir »dans notre communauté Lions du District !
Porteurs d’une expérience certaine et de compétences avérées, ils restent à la disposition du Gouverneur
en exercice pour différentes missions selon les choix stratégiques qui sont les siens. Certains sont
délégués dans les Commissions nationales. Les Pasts Gouverneurs « actifs » sont regroupés au sein d’une
association dénommée AGLIF (Association des Pasts Gouverneurs du LCI de France). Il y a un
Délégué AGLIF dans chaque District en charge des relations avec la gouvernance et de l’animation par des
rencontres et réunions tenues régulièrement.
Ils sont amenés, au plan national, à donner des avis au Conseil et au Président du conseil des
Gouverneurs. Ils participent dans chaque District à la Formation des futurs responsables, sachant que
certaines de celles-ci supposent un minimum de « culture Lionistique », de savoir-faire et d’une
pédagogie adaptée au monde des bénévoles que nous sommes.
La pratique de la gouvernance dans notre District depuis quelques années a révélé tout l’intérêt d’une
Continuité afin d’être cohérent dans les choix réalisés pour la conduite et la gestion du District.
Il est difficile d’être ambitieux et de mener à terme des projets si l’on travaille en solitaire. Il est plus
sécurisant pour tout le monde, si l’on veut « tirer les choses par le haut », d’être dans le partage des
idées, d’assurer la promotion des stratégies adoptées pour leur donner de la lisibilité et rendre nos amis qui
sont dans le doute, plus confiants. Les Thèmes récurrents ? Effectifs, Relations internationales (TriJumelage), Formations, Avenir du Lionisme…
Pour toutes les rencontres que nous avons eues, les Pasts ont apporté, outre les avis et suggestions sur
des sujets divers et variés, le témoignage de rester unis et solidaires avec la Gouvernance pour
contribuer et maintenir la cohésion des forces vives dans notre District.
Après avoir animé ces réunions au District pendant quatre années, je passe le « flambeau » à Claude
Boscand qui, il y a deux ans, a été Président national de l’AGLIF, avec cette particularité de n’avoir jamais
été Délégué de District… Il va faire le parcours à l’envers (pourquoi pas !),mais sans que nous ayons de
doute sur sa détermination à continuer sur les bases que nous avons mises en place pour que notre
groupe soit toujours aussi actif. Bon vent à lui !
Gilles VETAUX PDG 103 C Réunion des PDG à La Chapelle St Mesmin (Loiret) le 14 mai dernier

District centre Est par Jeanine BONAMY
Jeanine quitte ses fonctions de déléguée, qu’elle confie à Hubert THURA. Nous ne lui disons pas au
revoir. Elle reste secrétaire nationale, avant d’assurer la présidence nationale de l’AGLIF.
Bienvenue à son successeur.

District Centre-Sud par Roland CHAILLOT
Notre Ami Louis DUMAS, past gouverneur 2008-2009 a été entouré de ses Amis Lions lors des obsèques de
son épouse le 22 mai à Perignat sur Allier. Outre ses Amis de club, étaient présents Dominique Labussiere
et son épouse Francine, Michel Picpoul et son épouse, gouverneurs 2008- 2009 et André et Anne Marie
Lanotte gouverneur 2010 2011, président national de l’AGLIF 2017 2018.
André LANOTTE, président national de l’AGLIF 2017 -2018 remercie bien vivement les past gouverneurs
de 103 CS, qui ayant pu se déplacer, ont assisté au conseil d’administration et à l’assemblée générale de
L’AGLIF. « Ayant pu se déplacer », compte tenu du contexte grèves SNCF et de la dispersion des lieux où se
déroulaient les parties constituantes de la convention .Cette précision n’est pas superflue et le mérite est
d’autant plus grand d’avoir participé.

In memoriam
Nous nous souvenons de :
Georges HERVÉ Gouverneur 1990-1991 du District 103 Ouest membre du Lions
Club de DINAN
Les pensées du trimestre
Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet !

Courteline

Un intégriste c’est quelqu’un qui veut faire la volonté de Dieu ! Que Dieu le veuille ou non ! André Frossard
Il faut tenir à une résolution parce qu’elle est bonne et non parce qu’on la prise. La Rochefoucauld
Un homme sur mille est un meneur d’hommes .Les 999 autres sont des suiveurs de femmes .Francis Blanche
Et spécialement pour Aron Bengio :
Quand les types de cent trente kilos disent certaines choses, les types de soixante kilos les écoutent. Michel Audiard

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.
Un journaliste radio narre le voyage de votre président en Nouvelle Calédonie :
« le président collier de fleurs autour de la tête !... ». « En principe un collier se met
autour du cou, comme son nom l’indique. Alors mauvais emploi du français, ou grosse
tête ? » Difficile de vous répondre Mirabelle ! Vraisemblablement le journaliste n’est pas
très doué !!
Et puis alors, Neymar est revenu ! Et tenez- vous bien il a été élu meilleur footeux de Ligue 1
de l’année ! Malgré sa grave blessure, et son séjour au Brésil. Sans doute a-t-il joué par
correspondance ? C’est à n’y rien comprendre, Adrien Rabiot, lui, utilise la correspondance
pour ne pas jouer.

C’est un jeu télévisé sur TF1, vers 12 h30 qui collectionne les perles et je ne manque pas de
vous en faire part pour compléter le collier : Question : quel nerf relie l’œil au cerveau ?
Réponse : le nerf sciatique ! En fait c’est l’œil de perdrix, qui est relié par le nerf sciatique
au cerveau ! Non ?
La culture progresse ! Vous avez remarqué ? Maintenant, quand pour un micro trottoir, on
demande à quelqu’un ce qu’il pense, ou ce qu’il ressent .Généralement on a droit à :
« C’était magique ! » Ou alors « c’était … Je ne trouve pas les mots, tellement c’était … »
Vous ne saurez jamais comment c’était, puisque la personne ne trouve pas les mots. Ce qui
le plus souvent cache une absence de vocabulaire. Mais le micro trottoir est fait, c’est
l’essentiel !
La culture continue de progresser ! Sur une radio d’une « principauté du sud », un
journaliste très connu pour son bon caractère, commente les annonces météo, en
particulier les pluies importantes et dévastatrices de la veille, il dit à son jeune collègue
« ça tombait comme à Gravelotte !» Et ajoute « vous connaissez Gravelotte ?une Bataille
de 1870 » « Ben oui » dit l’autre prévisionniste, « et vous savez pourquoi cette expression ?
Ben oui, il pleuvait beaucoup ! »Et l’ignorant a pris une petite leçon d’histoire « ce n’était
pas de la pluie qui tombait, mais c’était un orage de fer et de feu, de balles et d’éclats
d’obus qui tombait sur l’infanterie française, bombardée par l’artillerie prussienne ! »
Gravelotte fait partie de l’arrondissement de Metz. Lorraine, France ! Dans vos livres
d’histoire une ligne et demi sur cette guerre qui a engendré celle de 1914 -1918, et la
seconde guerre mondiale.
La culture ne cesse de progresser, à propos de la coupe du monde de foot, cet auditeur
« Moi, j’ai fait des enfants pour aller au zoo, et compléter les albums Panini ! »
Les membres de votre chemin de fer luttent pour le maintien du service public. Les jeunes
qui vont passer les épreuves du bac apprécieront pleinement cette qualité de service qui
leur est offerte et qui leur enlève beaucoup de soucis de transport.
La culture progresse et surtout, elle est récompensée. Ainsi, savez- vous que MESSI, gagne
un million d’€uro tous les trois jours ? Juste pour info! Le total du cout des dégradations
dans certaines de vos Facultés à la suite des manifestations étudiantes, est de 5 millions
d’€uro de dégât
Cette publicité vous incite à« Regardez la coupe du monde (de foot bien sûr !) en réalité
virtuelle !» En deux mots tout est dit sur la qualité du langage publicitaire, parfois préféré par les nouveaux
pédagogues, au lieu et place de vos grands auteurs classiques.
La lettre de l'AGLIF", grand mensuel, paraissant 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

A bord du vol LH, Boeing 747-81 en direction de Chicago

La cote ouest de l’Islande
vue à 32 000 pieds .Une provision de fraicheur offerte pour l’été.
Bonnes vacances à tous

