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FRANCOISE THEURIOT 

CANDIDATE AU POSTE DE 1ER VICE-GOUVERNEUR 2022 - 2023 

PROFESSION DE FOI 

Chers amis Léos, chers amis Lions,  

L’année dernière, lors du congrès d’automne à Montbéliard,  je présentais ma 

candidature au poste de Gouverneur pour l’année 2024-2025. 

Cette année, je la renouvelle devant vous, sachant que mes convictions n’ont pas 

changées. 

Je vous disais que mon souhait était de travailler TOUS ENSEMBLE et je constate cette 

année, que le message de notre Président International Brian SHEEHAN est : 

« ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE » 

Nous sommes donc dans la bonne direction. 

Mes motivations sont toujours orientées vers : 

Les actions, le recrutement, le renforcement de notre image auprès du grand 

public, 

Je veillerai que tous ensemble, nous arrivions à les développer : vous, mais aussi les 

membres de mon cabinet, et mon soutien Jacques mon mari.  

LES ACTIONS  

Après cette pandémie qui nous a isolés et toutes ces catastrophes en France et dans le 

monde survenu récemment, il est temps de nous retrouver pour continuer nos belles actions à 

destination des plus fragiles. 

Ces belles actions, vous les connaissez, ce sont les actions 100% Lions, auxquelles 

s’ajoutent l’Humanisme, la Culture, la Jeunesse, sans oublier la LCIF. 

Cette dernière parait loin de nous mais lorsque nous vivons des inondations, des orages 

dévastateurs, des incendies, des guerres, la LCIF est présente. Elle débloque des fonds 

immédiatement pour subvenir aux besoins. Elle intervient sur le plan national et dans le 

monde. Mais pour cela, il faut donner.  

Ce qui est important n’est pas le fait de donner, l’important est de penser à ceux qui 

reçoivent. Un jour, c’est peut-être nous qui aurons besoin.   

Nous avons un large choix pour réussir dans cette démarche, plus nous serons 

nombreux et unis, plus nous connaîtrons le succès : le succès LIONS, le succès de se faire 

connaitre, reconnaitre, tout en restant humble.  
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Il est donc important mes amis, de ne pas rester recroqueviller sur nous-mêmes, 

ouvrons-nous sur l’extérieur, mais de quelle manière ? EN COMMUNIQUANT 

LA COMMUNICATION  

C’est un sujet qui me tient à cœur ; nous planifions tous de belles actions mais si nous 

les organisons entre nous, le Lions Club ne rayonnera ni dans la Cité, ni dans le District, ni 

dans le district multiple.  

Or, nous avons les moyens de nous faire connaître :  

 à l’échelon local : la presse, la radio, les réseaux sociaux 

 à l’échelon du district : le Journal du District, le site Internet 

 à l’échelon du DM : la revue nationale 

La commission nationale Marketing et Communication développe à partir de cette 

année, la diffusion d’actions remarquables, c’est encourageant, c’est l’occasion pour nous de 

transmettre nos actions qui seront sélectionnées pour être retransmises à la TV sur les chaines 

grand public. 

Alors, je vous invite à réfléchir pour communiquer le plus efficacement possible.  

Si vous avez un doute n’oubliez pas que vous avez près de vous ce petit fascicule avec 

les coordonnées des délégués aux commissions nationales qui vous orienterons.  

N’oublions pas mes amis que nous sommes une grande famille, unie, alors OSONS : 

 OSONS l’échange au niveau de notre club 

 OSONS l’échange au niveau de notre ville 

 OSONS l’échange dans le monde 

LE RECRUTEMENT  

Je vous disais tout à l’heure que pour réussir, il faut être nombreux.  

Nous ne pouvons ignorer la baisse de nos effectifs : 1 347 membres au 31 août 2022 au lieu 
de 1 400 au 01/07/2021, soit une perte de 53 membres en 1 an. 

Et la disparition de 2 clubs réduisant  notre district à 63 clubs au lieu de 65. 

Réveillons-nous mes amis 

Nos clubs ont besoin de sang nouveau, d’idées nouvelles, nous devons donc explorer tous 
les chemins qui mènent au recrutement ; il n’y pas une solution unique pour augmenter nos 
effectifs, nous avons plusieurs moyens  à notre disposition, il faut adapter celui qui convient à 
notre club :  

 Intronisation classique 

 Nouveaux clubs 

 Branches de clubs  

 Clubs Passion… 

 Les soirées découvertes restent une valeur sûre pour développer nos effectifs.  
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Pour assurer la réussite d’un club, n’oublions pas que la convivialité, tout comme le bien-
être et la bienveillance doivent régner entre nous. Les nouveaux lions doivent le ressentir 
immédiatement. Il n’y a pas de hiérarchie dans le Lionisme, sachons garder notre modestie.  

Se réunir  est un début, rester ensemble est un progrès, travailler 
ensemble est la réussite 

 Cette citation  d’Henry FORD résume parfaitement notre but. 

Le travailler ensemble c’est également  la réunion des Lions et des Léos dans nos actions, 
mais également dans nos effectifs, à nous de savoir les accueillir dans nos clubs.  

Je me rapprocherais de ces jeunes qui représentent l’avenir du Lionisme.   

J’ai la chance, cette année, grâce à l’accord de gouvernance, de visiter plusieurs clubs de 
notre district, nous pourrons donc discuter librement de vos attentes.   

L’accord de gouvernance c’est aussi la transmission des informations des gouverneurs vers 
les vices gouverneurs pour assurer la continuité du travail accompli. Je respecterai bien sûr les 
valeurs qui me seront transmises tout comme je me ferai le porte-parole de notre gouverneur 
lors de mes visites.  

 

Ces 3 armes que je viens d’illustrer sont les 3 piliers de notre association.  

Ce sont mes 3 motivations présentées l’an dernier et renouvelées cette année, car nous 
n’avons pas le choix, n’oublions pas que nous portons une insigne : elle s’impose à nous, nous 
devons la respecter.  

 

Voilà mes amis, je viens de vous présenter le renouvellement de mon engagement si cher à 
mon cœur, je tenais à vous le faire partager : 

 TOUS ENSEMBLE, nous irons plus loin 

 TOUS ENSEMBLE, nous élèverons le Lionisme 

 TOUS ENSEMBLE, nous préparons l’avenir du Lionisme 

 

Je vous remercie  

 

  


