
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                              
 
                                                   

Feuille de route Gouverneur 2019-2020                                                               

Chers amis,   
 
Avant de vous dévoiler le programme de cette année, j’aimerais vous transmettre 
une partie du message de notre Président international, JUNG YUL CHOI    
 
Nous servons ceux qui en ont besoin, où qu’ils soient, les Lions incarnent de 
manière exemplaire le bien qu’on peut accomplir en s’unissant. 

 

On nous connaît pour notre force et notre capacité à aider les autres, et cela ne 
s’accomplit que dans la diversité. 
 

Pour cette année, nos objectifs seront les suivants 
 

� Jeunesse et environnement 
 

� Les clubs spécialisés appelés clubs passions   
 

� Les effectifs 
 

Dans le cadre de la Jeunesse : 
 

La faim, le gaspillage, la malnutrition… tout cela peut arriver près de chez nous. 
  

Jusqu’à récemment, le monde s’occupait principalement (du moins en paroles 
sinon en actes) de la consommation insuffisante de nourriture. 
 

La faim, la sous-alimentation, l’insécurité alimentaire ont été analysées, 
estimées et combattues depuis de longues années. 
  

Maintenant, la suralimentation, le surpoids et l’obésité sont également devenus 
un domaine suscitant notre intérêt. 
 

Je laisserai le soin à nos Présidents de Région, ainsi qu’à notre chargé de mission 
environnement, d’ajouter ce nouveau volet dans la boite à outil, qui a été 
façonné de main de maître par l’équipe de notre gouverneur Pascal Chapelon. 
 

Ayant œuvré 25 ans dans le domaine des économies d’énergie sur l’habitat et 
l’éclairage public, nous créerons un 2ème volet nommé « économiseurs 
d’énergies » qui contribuera à informer et ainsi permettre de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (CO²) facteur à l’origine du réchauffement 
climatique. A savoir que 100 kWh consommé produit 9kg de dioxine de carbone. 
                                                                                                                   

 
 



 
Concernant l’environnement : 

 

La journée Eco-Lions sera maintenue dans notre district, nous demanderons à 
tous les clubs d’y participer bien sûr à leurs convenances, car l’environnement 
reste l’affaire de tous. 
 

Pour les clubs spécialisés que j’appellerai clubs passion : 
 

Vous allez me dire, qu’est-ce qu’un club spécialisé ? 
C’est simple, c’est un réseau de diverses cultures, qui sont unis par une passion 
commune, et qui partage le même centre d’intérêts. 
Je vous donne des ex :  

 

� Les Clubs axés pour une cause comme la protection de la nature… 
 

� Les Clubs à intérêts spéciaux entre autres les médecins, la culture, le 
sport… 

 

� Les Clubs partageant une même passion du style l’œnologie, les motards, 
les vieilles voitures…  

 

� Les Clubs de jeunes retraités et il y en a des multitudes. 
 
Notre Président international souhaite qu’un club spécialisé voit le jour sur 
chaque district.  
Actuellement, 2 clubs ont été créés sur la région parisienne, pourquoi pas chez 
nous.  
Pour vous faciliter la vie, je ferai ouvrir un nouvel onglet sur notre site, ainsi 
vous y trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin sur ce sujet. 

 

Les effectifs :  
 

Je pense que les clubs passions seront l’opportunité d’atteindre un marché 
inexploité de nouveaux clubs. 
  
Le thème a été débattu au forum européen, il en est ressorti que c’est un espoir 
qui pourrait contribuer à l’augmentation de nos effectifs, alors, pourquoi ne pas 
partager nos intérêts, c’est peut-être une réponse aux besoins non satisfaits. 
 

Une autre piste est à envisager, avec le référencement des zones blanches et une 
communication ciblée, nous pourrions avoir de bons résultats. 
 

Mais, nous ne savons toujours pas comment agir pour garder nos membres ! 
  

Nous devons trouver de vraies solutions pour les conserver, après de longues 
conversations avec le responsable des effectifs, il serait bien d’imaginer la 
création d’une boite d’alerte qui serait gérée au niveau des clubs par le 
président des effectifs, le protocole et les parrains. 
 

Sans oublier que nos Sages, les pasts-gouverneurs (L’AGLIF) peuvent très bien 
participer à cette réalisation et éventuellement aider l’EME.                                                     
                             

Voici chers amis, mon programme, alors : 

 
« Servons ensemble, pour de meilleurs lendemains » 


