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 Je voudrais brièvement vous faire part des travaux de la commission Nationale 

éthique qui est bien méconnue, et des projets de cette année.  

Notre gouverneur de liaison est Maryvonne Le Vot du district Normandie  

La tâche est énorme.  

- Créer une boite à outils qui permette aux clubs de pratiquer l’éthique 

simplement.  

- Replacer des thèmes éthiques lors des journées de formation. La même 

chose pourrait se dérouler lors des comités consultatifs du gouverneur.  

- Répertorier et trier les mots de l’éthique des délégués, les classer par thème. Ceux-ci 

seraient enregistrés sur des clefs USB données à chaque président de club, et aux nouveaux 

Lions (ainsi que l’abécédaire de l’éthique). Ainsi, un moment de l’éthique pourrait être lu à chaque 

occasion, à chaque réunion de club et discuté, sans qu’un membre ait besoin d’en écrire un s’il n’a 

pas l’inspiration.  

Par ailleurs, sur le site National, un bon nombre de mots de l’éthique peuvent se trouver dans 

l’onglet éthique.  

- Créer un prix de l’éthique dans chaque district puis un éventuel prix national. Le but serait de 

récompenser un texte écrit par un Lion sur un sujet défini. Ce prix est expérimenté dans le 

district Normandie. Le thème est éthique et environnement, éthique et jeunesse.  

- Nommer un délégué éthique dans chaque club ou pourquoi pas, confier cette tâche au chef du 

protocole.  

- Le thème du IVème cahier de l’éthique de cette année : l’intelligence artificielle et les 

nouvelles technologies : quel impact sur la société, sur l’homme, enjeux, progrès ou danger.  

 

Les thèmes précédents avaient été : la violence dans notre société, le lien intergénérationnel, 

lettre à un ami.  

- La commission éthique doit-elle être un lanceur d’alerte ? et doit-elle prendre position en 

cas d’évènement social grave ? Une motion avait déjà été proposée au vote des Lions il y a 

quelques années et refusée. La commission souhaite y réfléchir de nouveau pour une motion 

proposée à la Convention de Marseille.  

 

En tout cas, il est nécessaire de remettre l’éthique au cœur de la vie des clubs, de rappeler nos 

valeurs, gage de repère, de respect et de maintien de nos effectifs. 


