
  

Au Congrès de Dole : ELECTIONS AUX POSTES DE GOUVERNEUR ET VICE-

GOUVERNEURS  

  

Profession de foi d’Eric Bosredeon 

Candidat Gouverneur 2020-2021 

Souvenez-vous ! Lors du congrès d’automne 2018, en conclusion de mes engagements, je terminais 

par ceci :  

- A votre égard :  écoute, bienveillance, profond respect et intégrité. 

- A l'égard du District : transparence et loyauté. Souci constant de bien accomplir ma mission. 

- A l'égard de tous : enthousiasme et disponibilité.  

Ces engagements sont miens. Ils demeurent inchangés. Et, porté par la dynamique de vos clubs, 

solides, généreux, imaginatifs, j'agirai à vos côtés avec dévouement. 

Alors Ensemble,  nous développerons de nouveaux  projets autour de la vue, la faim ,   

l'environnement, le diabète, le cancer infantile. 

Oui, Ensemble, nous soutiendrons les actions tournées vers la Jeunesse,  pour leur offrir un avenir 

meilleur, veillant sur leur épanouissement :  programmes d'éducation, d'échanges culturels, de lutte 

contre l’illettrisme, contre les violences, les addictions,  

Ensemble, nous donnerons davantage de visibilité et de reconnaissance aux actions que nous 

menons pour combattre la souffrance, réduire le handicap, rompre l'isolement des personnes les 

plus fragiles, les plus vulnérables.  

Ensemble encore, nous poursuivrons nos efforts pour nous adapter à un environnement davantage 

connecté,  doté de nouvelles applications numériques, celles qui répondent à de nouvelles exigences, 

à de nouveaux besoins. 

Toujours Ensemble  nous renforcerons l'image de notre Club qui se veut protecteur de son 

patrimoine local, de sa culture, de son environnement. 

Ensemble, nous aurons à cœur de préserver intacte l’identité de notre Club avec toutes les 

spécificités et la diversité qui en font sa richesse. 

Ensemble enfin, nous participerons au rayonnement du Lions Clubs International afin qu'il continue à 

s'imposer comme une force de paix et de bien-être pour l'Humanité.  

Voilà, brièvement fixés, la ligne et les contours de mon programme. Je vous remercie pour la 

confiance que vous allez me témoigner. 

 __________________________________________________________________________________ 

  

Profession de foi de Jacques Leymarie 

Candidat 1er Vice-Gouverneur 2020-2021 

Chers amis Lions, 

fort des engagements pris devant vous, si vous me renouvelez votre confiance, je serai un 

gouverneur de proximité, proche de vous et de vos attentes, mon but étant 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 alors 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, le compagnon de ma feuille de route. 

Soyons attractifs, créons les conditions optimales qui permettront de conserver nos membres ; et 

nous pourrons nous ouvrir aux autres. 

Travaillons dans le sillage de la gouvernance, en mettant particulièrement l'accent sur la jeunesse.  

Multiplions les actions en faveur de cette jeunesse, promesse d’avenir, et agissons dans tous les 

domaines et toutes les situations ! 

Depuis des décennies, tous les Lions se mobilisent, sont présents sur le terrain, organisent des 

partenariats avec les organismes concernés par notre Service. 

Nous continuerons, bien sûr, notre belle action « Prêt Pour La Vie ». Pour résoudre les conflits et les 

problèmes liés à la violence, la bienveillance est une composante incontournable dans la vie d'un 

Lion. 

Nous devons également veiller aux questions de générations. L'intergénérationnel ne doit pas être 

écarté ; sachons répondre aux aspirations des jeunes et leur donner les moyens de réaliser les idéaux 

auxquels ils aspirent, en leur apportant, pour notre part, expérience, savoir-faire, savoir être. 

Tolérance, partage des valeurs, solidarité et amitié sont des valeurs que je garderai miennes. Si les 

clubs font le Lionisme, la composante internationale fait notre force et notre unité. 

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

 __________________________________________________________________________________ 

  

Profession de foi d’Anna Cupillard 

Candidate 2e Vice-Gouverneur 2020-2021 

Chers Amis Lions, 

après 11 ans de Lionisme, dont deux années de Présidence de Club, une année de Présidence de 

Zone et cette année de Présidence de Région, il ne m’était jamais venu à l’idée de me présenter au 

Gouvernorat. 

J’ai été sollicitée et encouragée par plusieurs amis Lions à m’engager encore plus loin dans le 

Lionisme. Ce fut une longue réflexion de ma part et, finalement, des anciens gouverneurs m’ont 

confortée dans la décision de me présenter à vos suffrages. 

Même s’il est encore beaucoup trop tôt pour échafauder un programme, j’ai retenu des idées 

majeures lors de la Convention Internationale de Milan.  Le discours de notre Président Coréen m’a 

touchée au plus profond de moi-même tant il a exprimé des pensées qui m’habitent depuis toujours. 

En premier lieu, son action a toujours été guidée vers le don et je pense que celui qui reçoit sera 

toujours disposé à faire de même et à transmettre. Un sourire, une écoute sont déjà des dons.  

Donner de sa personne discrètement, car les actes de bienfaisance d'un Lion ne doivent jamais être 

des actes d'ostentation ni de vanité, propres à enorgueillir celui qui donne comme à humilier celui 

qui reçoit. 



En second lieu, le Président insiste sur le « Service dans la diversité », qui commence dans les Clubs 

et oblige à l’entente de membre à membre. N’oublions pas que l’humilité est la porte qui mène à la 

compréhension, et la tolérance est le chemin le long duquel les êtres se rassemblent. 

L’entente intérieure du Club rayonnera obligatoirement à l’extérieur. 

Bien au-delà des soucis de la vie matérielle, nous devons ouvrir en LIONS le vaste domaine de la 

pensée qui oriente l’action. 

Elevons-nous ensemble vers notre IDEAL de service, qu’il inspire notre conduite dans le Monde, qu’il 

nous guide toujours du bas vers le haut et non pas l’inverse ! 

Voilà, chers amis Lions, les premières réflexions qui m’animent au moment où je me présente à vous 

pour la fonction de 2ème Vice-Gouverneur 2020-2021.  

Je sais que j’ai beaucoup à apprendre, mais je suis déterminée à poursuivre avec vous notre route 

vers l’IDEAL. 

__________________________________________________________________________________ 

  
 


