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Chers Amis Lions et Léos, 
 
 
Lors de mes deux précédents actes de candidature, je vous ai fait part des objectifs qui me 
tiennent à cœur : le « Don de Soi », Servir avec Force, Fidélité et Loyauté. 
 
Cet engagement m’anime toujours indéniablement et je vous confirme, avec conviction et 
avec la joie de vous avoir à mes côtés, ma candidature à la fonction de Gouverneur 2022-2023. 
 
Nous vivons une pandémie sans précédent depuis 18 mois, et nous avons été privés, dans tous 
nos clubs, de nos rencontres et de nos échanges en présentiel. 
 
C’est en distanciel que certaines réunions et congrès ont tout de même eu lieu. Nous pouvons 
remercier notre Past-gouverneur Éric BOSREDON qui a fait face à tant de difficultés. Malgré 
tout cela sa persévérance a été fructueuse et a permis de servir beaucoup de personnes dans 
le besoin. 
 
Face aux difficultés de ne pouvoir se rencontrer physiquement, les 15 Vice-Gouverneurs du 
DM 103 ont travaillé, sans relâche, en visio-conférences et ont mené à bien toutes les 
formations dont ils bénéficiaient. 
 
Le Président du Conseil 2020-2021, Dominique Mallet, a réuni à Arcachon  les trois conseils 
en présentiel au moment de la Convention Internationale et ce, durant deux journées de 
séminaire. 
 
Le Gouverneur fédère et pose les jalons afin d’atteindre les objectifs communs. C’est 
ensemble, que nous allons poursuivre les actions importantes de la Gouvernance, mises en 
place, avec mon adhésion, par mes prédécesseurs. Je vous rappelle l’état d’esprit  de la 
Gouvernance des trois conseils : Bienveillance, Solidarité  et Unité. 
 
C’est avec une équipe soudée que je souhaite réaliser mon mandat. 
 
 
 



 
Nous allons ensemble venir en aide à la jeunesse : 
La jeunesse continue à vivre des moments très difficiles, elle a été tout particulièrement 
touchée par la crise sanitaire. 
La solitude, les cours en Visio, l’absence de jobs pour étudiants, de stages rémunérés, les 
difficultés à se nourrir, à se vêtir, etc. 
Nous avons tous apporté notre aide depuis plus d’un an et nous n’avons pas terminé car les 
besoins restent toujours d’actualité. Nous devons continuer à rester unis pour subvenir aux 
besoins de cette jeunesse et rester à son écoute. 
 
C’est avec bienveillance que nous allons ensemble aider et donner aux clubs les moyens de 
réaliser les objectifs dans les domaines des services et essayer de maintenir et augmenter les 
effectifs. 
Pour ce faire, Les lions Guide  constitueront une nouvelle formule à proposer aux Clubs.  
 
 
Nous allons ensemble lutter contre l’Illettrisme numérique : 
Les visio-conférences ont mis à jour la fracture numérique, particulièrement pénalisante 
dans toutes les démarches et les actions nécessaires à la vie courante. 
Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l’illectronisme ! 
 
Pour toutes ces missions, vous pouvez compter sur la force de mon engagement, de ma 
volonté et sur mon dynamisme.  
Je sais que vous partagez ces valeurs de Service avec moi, et je vous remercie de m’accorder, 
une nouvelle fois, votre confiance. 
Soyons fiers de transmettre ces valeurs dans le monde entier ! 
 
Et, pour reprendre les propos de notre Président international Douglas X. Alexander, je me 
réjouis déjà de servir avec vous et avec cœur. 


