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Chers amis Lions et Leos,  

Année 2020 : elle se caractérise par un arrêt total durant deux mois, puis partiel, de toute l’économie. Il en fut de 
même pour les structures culturelles, sportives, associatives ...  

Au niveau de notre mouvement : fermeture des sièges nationaux et internationaux, arrêt brutal de toutes les 
rencontres (congrès, conventions) et, bien sûr, en ce qui me concerne, des formations.  

Devant cet état de fait, indispensable sur le plan sanitaire, nous avons décidé (les 15 vice-gouverneurs) de 
travailler en Visio conférence. Chacun fait part de sa propre conception des sujets traités, de son expérience, et 
nous pouvons ainsi nous enrichir de la vision des autres sur un sujet bien précis et choisi à l’avance.  

Fort des engagements pris devant vous, je serai un gouverneur de proximité, proche de vous et de vos attentes. 
Mon but est d’être le porte-parole du district, d’optimiser l’image de notre mouvement et de porter haut et fort nos 
valeurs, nos actions, notre dévouement, et de faire face aux grands défis qui nous attendent.  

Soyons au rendez-vous de l’histoire !  

Des obstacles se dresseront sur notre route : sachons les transformer en opportunités.  

L’amitié est un élément-clé de notre mouvement, le ciment qui nous unit, le fer de lance de nos projets et de nos 
réalisations, et c’est elle qui dictera ma feuille de route.  

Soyons attractifs, créons les conditions optimales qui permettront d’accueillir de nouveaux membres, de les 
accompagner et ensuite de les conserver ; alors nous pourrons nous ouvrir aux autres.  

Sachons travailler dans le sillage de la gouvernance en poursuivant les actions phares entreprises, et en mettant 
l’accent sur plusieurs thèmes.  

La jeunesse :  

Cette jeunesse, promesse d’avenir, peut se révéler une période difficile pour certains.  

Il nous incombe donc de multiplier les actions en sa faveur, en agissant dans tous les domaines et dans toutes 
les situations rencontrées.  

L’Intergénérationnel :  

Un sujet qui me tient à cœur et qui est un fait de société.  

La bienveillance :  

C’est une composante incontournable et essentielle dans la vie d’un Lion. Je mettrai tout en œuvre pour travailler 
sur la prévention des conflits dans nos clubs et dans l’espace public, en nous servant de différentes structures 
avec, pour référence, « PASSEPORT POUR LA VIE ».  

La violence, sous toutes ses formes, même les plus sournoises, est de plus en plus présente dans notre société. 
Soyons très vigilants au niveau du LIONISME.  

Mettons des barrières solides, et donnons-nous les moyens d’agir efficacement.  

Tolérance, partage des valeurs, solidarité et amitié sont des objectifs qui sont et qui resteront les miens.  

Ce sont les clubs qui font le LIONISME, mais c’est sa dimension internationale qui fait notre force et notre unité.  

« Seuls, nous pouvons si peu ; ensemble nous pouvons faire tant ! » (Melvin Jones)  

 

                                                                                                                     Jacques LEYMARIE,  
1er vice-gouverneur2020-2021 
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Chers Amis,  

Nous avons tous accepté d’être « LIONS » et de faire partie de cette grande famille qui a pour but de SERVIR.  

L’an dernier, j’ai eu l’honneur de vous présenter ma Profession de Foi.  

Vous avez pu mesurer mes convictions de partage et vous m’avez élue deuxième Vice-Gouverneur. Je vous en 
remercie.  

En me présentant à vous aujourd’hui afin de renouveler mon engagement et vous assurer de mon entière 
disponibilité pour cette responsabilité, je vous demande à nouveau de m’accorder votre confiance.  

Dans ce monde fragilisé, égoïste et indifférent, les Lions symbolisent un humanisme en devenir.  

Je m’engage à soutenir les actions des Clubs, car c’est dans nos clubs que se conjugue le verbe SERVIR, et à 
promouvoir le Courage, la Force, la Fidélité et la Loyauté représentés par notre emblème LIONS.  

Le dynamisme de notre mouvement nous a permis, en 2020, d’affronter une pandémie.  

Cette pandémie a mis en évidence les besoins journaliers, énormes dans notre société.  

C’est la première fois dans l’histoire du monde que l’ensemble des pays a été touché en seulement trois mois.  

Plus que jamais, il est important que nous nous unissions en tant que communauté locale et en tant que Lions.  

Vous tous avez réalisé d’innombrables actions d’aide et de soutien en respectant notre devise « SERVIR ».  

Cette devise résonne au plus profond de moi-même suite à l’éducation familiale, reçue au sein d’une fratrie de six 
enfants, et transmise par mes Parents Italiens immigrés.  

Suite aux accords signés en 2008 entre le DM103, l’E.F.S. (Établissement Français du Sang) et l’Association 
nationale « SANG pour SANG CAMPUS », dont la mission est d’assurer la collecte de sang auprès du monde 
Etudiant, une première association du District Centre-Est a été créée à Dijon. J’ai eu ensuite l’honneur d’être 
contactée par les instances de l’E.F.S. pour organiser et mener à bien une collecte de sang auprès des étudiants 
de l’Université de Besançon sur le site de La Bouloie.  

C’est grâce au soutien de mon Club « Besançon Lumière » et des Clubs de la Zone 32 que cette action a été une 
pleine réussite.  

Nous avons découvert lors de cette manifestation que 20% des étudiants étaient en grande souffrance et en 
situation précaire. Nous avons alors adapté nos actions en fonction des urgences.  

Les idées ne nous ont pas manqué, mais il a fallu néanmoins trouver d’autres trésors d’inventivité et laisser notre 
imagination et notre créativité nous guider.  

Restons actifs, afin d’attirer la jeunesse en lui prouvant que la notion de SERVIR n’est pas un vain mot. Notre rôle 
face à la Jeunesse est essentiel, profitons de son esprit d’initiative et de son dévouement pour espérer une 
croissance de nos effectifs.  

Regroupons nos efforts sur nos « Actions Lions », rendons-les plus visibles, mettons en évidence notre identité 
Lions afin que chacun visualise nos différentes manifestations et ait envie de nous rejoindre. Le Lionisme naît et 
s’épanouit au sein de nos clubs et sa pérennité n’est assurée que si le désir de SERVIR s’est durablement installé.  

C’est en intégrant toute l’histoire de notre mouvement que nous devons aujourd’hui inventer le Lionisme de 
demain. Cette année, à nulle autre pareille, a fait émerger des initiatives généreuses indiquant de façon certaine 
une évolution de nos actions.  

Le Gouverneur a un rôle de guide fédérateur et pose les jalons du but à atteindre.  

C’est avec une équipe volontaire et soudée que je souhaite réaliser mon mandat.  

Rappelons la citation de Françoise Giroud : « Il n’y a qu’une façon d’être solidaire des humbles, c’est 
d’en faire partie, de vivre leurs vies et d’en endurer les souffrances » (Histoire d’une femme libre).  

 

                                                                                                 Anna CUPILLARD,  
              2e Vice-Gouverneur 2020-2021 



 

Profession de foi de Martial Grillet  

Candidat 2e Vice-Gouverneur 2021-2022  

 

Martial est membre du club de Beaune Côte d’Or depuis 2008. Né à Dijon en 1961, ce masseur 
kinésithérapeute est marié, a deux enfants et deux petits-enfants.  

 
 

Chers amis Lions et Leos,  

Une histoire d’amitié !  

C’est par amitié que je me suis engagé dans le Lionisme.  

C’est grâce à l’amitié des plus expérimentés que j’ai découvert la valeur de « SERVIR » qui nous 
caractérise.  

C’est par reconnaissance de cette amitié et par la sincérité de la demande que j’accepte aujourd’hui 
d’être candidat à la fonction de 2e vice-gouverneur de notre district.  

Finalement, tout est dit, peu importe les fonctions que j’ai exercées, les actions que j’ai menées ou 
même les distinctions obtenues. L’important, c’est cette amitié qui nous rassemble et décuple nos 
forces altruistes.  

Président, gouverneur, délégués… nous sommes Lions avant tout et seules nos actions en faveur 
des plus démunis nous valorisent. Faire grandir le Lionisme avant de se faire grandir soi-même, 
laisser son égo au vestiaire : ce sont mes devises.  

Bien sûr, être gouverneur impose de respecter des règles. La plus importante pour moi est de 
poursuivre le travail de mes prédécesseurs, sans chercher à « marquer mon année ».  

Cependant, même modeste, mon expérience m’a permis de constater la faiblesse de la 
communication entre les différentes structures de notre mouvement. Le national, le district, la 
région, la zone, autant d’entités qui laissent penser à une forme de hiérarchie verticale pas toujours 
bien comprise, alors que la vraie force vive se situe pour moi au niveau des clubs et des Lions de 
terrain.  

C’est pourquoi, je voudrais donner la parole aux Lions et renforcer la politique du district dans le 
soutien apporté aux clubs afin de les aider à être de véritables partenaires dans la cité.  

Ce sont nos actions et les liens que nous créons au niveau local (élus, associations, établissements 
scolaires…) qui nous représentent le mieux et donneront envie de nous rejoindre.  

Nous recherchons souvent des idées d’action à mener, je voudrais vous proposer des « actions 
d’idées » sur des thèmes de société proposés par les clubs, sous forme de conférences par 
exemple, mais aussi sur le fonctionnement de notre district en repensant le principe des réunions, 
des frais et conséquences environnementales des nombreux déplacements effectués, de notre 
politique en faveur de la jeunesse (financement du CIF, des camps de vacances…).  

J’assumerai ma fonction en étant à l’écoute des Lions du district, dans le dialogue et l’analyse des 
politiques internationales et nationales afin de décider ensemble de nos orientations.  

 
 

                                                                                      Martial GRILLET,  
Candidat 2e Vice-Gouverneur 2020-2021 


