
MATIAL GRILLET 

CANDIDAT POSTE DE VICE-GOUVERNEUR ELU 2022-2023 

PROFESSION DE FOI 

 

Il y a quelques années (15 ans bientôt) lors de mon admission au Lions club de Beaune, les membres 

m’avaient demandé de leur parler de moi ! N’étant pas à l’aise sur ce sujet j’avais choisi de leur parler 

du temps. Ce temps qui nous a joué des tours. Bien confortablement installés dans notre vie de 

Lions, ce temps  a fait son chemin, discrètement, au sein d’une société sans cesse en mouvement .Le  

temps suspendu de la pandémie a porté le coup de grâce et nous sommes aujourd’hui face à un 

challenge vital pour notre mouvement : transformer nos clubs d’hier en club de demain. 

Il y a deux ans lorsque je me suis présenté à vous comme apprenti gouverneur, je vous ai parlé 

d’amitié. Cette amitié qui nous fait découvrir le Lionisme, accepter des responsabilités et mener des 

actions efficaces. Mais cette amitié ne suffit pas si elle n’est pas basée sur la confiance. J’ai accepté 

de rejoindre le Lions Club uniquement grâce à la confiance que j’accordais à mon parrain. Cette 

confiance  ne s’improvise pas et demande du temps pour s’établir. Ce fameux temps que nous 

devons donner aux nouveaux membres pour s’intégrer, croire en leurs idées et les laisser prendre 

des initiatives. Le temps de la confiance aussi envers les plus anciens d’entre nous par le partage 

d’expériences et la communication. Le temps de la confiance pour construire les clubs de demain où 

chacun d’entre nous ait sa place en apprenant à conjuguer le nous plutôt que le je. Cette confiance 

nous l’avons concrétisée au sein de notre district avec  le contrat de gouvernance. Jacques, Anna, 

Françoise et moi-même travaillons depuis un an de concert et assurons des prises de décisions 

collectives pour la vie de notre district et son avenir .Nous vivons cette gouvernance comme une 

force supplémentaire au service des clubs. 

Je vous propose de mettre en place un plan de prospective définissant les critères du «  club de 

demain »  en nommant un responsable  au sein de mon cabinet et dont la mise en place serait 

assurée par les présidents de région. 

Je continuerai également à soutenir les clubs dans la mise en place de leurs structures SMA en 

insistant sur l’aide apportée plutôt que sur sa lourdeur administrative. 

1)EML priorité des priorités avec plus de moyens et plus de proximité avec les clubs sous la 

responsabilité des vice-présidents et des présidents de zone. 

2)EME le recrutement à tout prix ne sera pas ma priorité, nous en avons vu les limites. L’important 

est avant tout de garder nos membres et je chargerai les chefs de protocole de mettre en place un 

programme de communication bienveillante dans les clubs afin que chacun d’entre nous trouve sa 

place, se sente bien et puisse devenir un parrain potentiel. 

3)EMS 100% Lions International. Je vous proposerai de mettre en avant notre marque et son action 

internationale dans toutes nos actions locales sans différencier le club et la fondation internationale. 

Je souhaiterais également partager avec vous mon expérience au sein du cabinet des 1er vices 

gouverneurs et de mon combat pour défendre le profil de notre district et de nos clubs contre une 



politique de normalisation et de notions purement comptables. Le mouvement n’existe que par ses 

membres et ne vit que par leurs cotisations voilà une réalité que nos dirigeants devraient garder à 

l’esprit. 

Ainsi être gouverneur est avant tout une responsabilité et un devoir envers les membres d’un 

district, c’est pourquoi  je vous propose d’être à votre écoute, d’abandonner le JE au profit du NOUS 

afin de pouvoir conjuguer ensemble un futur meilleur. 

 

 

  

 


