DIDIER KLEIN
CANDIDAT 2EME VICE-GOUVERNEUR 2022-2023
PROFESSION DE FOI

Chers amis Lions et Leos,
Après de nombreux échanges, des sollicitations et des encouragements par mes amis Lions du
Club du Pays de Montbéliard et des clubs Lions du District Centre Est, par des membres des
cabinets, par nos gouverneurs actuels et anciens et après une longue réflexion personnelle visà-vis de cet engagement, j’ai l’honneur de vous présenter, aujourd’hui, ma candidature à la
fonction de second vice-gouverneur de notre district.
Agé de soixante-deux ans, marié avec Catherine, père de deux enfants dont un est décédé,
j’exerce la profession de Professeur des Universités à l’Université de Technologie de Belfort
Montbéliard.
Enthousiasme, tolérance, engagement et persévérance sont les mots qui me caractérisent.
Je connais le Lions International depuis longtemps et lorsque j’ai eu l’honneur d’être invité en
2018, par des amis membres du club Pays de Montbéliard à découvrir le club et ensuite à les
rejoindre, j’ai accepté avec plaisir. Je tiens encore à les en remercier car chacun d’eux, en plus
de leurs amitiés, m’a donné la marque du Lionisme. Et je n’ai eu que du plaisir à SERVIR avec
eux, dans les nombreuses actions que nous avons conduites au niveau du club, du district, au
national ou à l’international.
En plus de l’apprentissage au sein du club, j’ai eu aussi la chance d’être encouragé par les
différents présidents à participer aux réunions de zone, aux congrès, aux formations et à de
nombreuses rencontres Lions. Chacune fut très riche en échange et elles m’ont appris le
fonctionnement de notre grande FAMILLE et la puissance du travail en équipe des Lions. Ce
sera une des réflexions que je voudrai que nous menions pour encourager nos membres, et en
particulier les nouveaux, à participer plus à des réunions de zone ou du district, car ce sont de
formidables occasions d’apprendre sur notre association, d’échanger sur nos différentes actions
et de sentir la JOIE et l’AMITIE d’être LIONS.
De même, les différents postes occupés au sein du club et des cabinets m’ont également permis
d’appréhender encore mieux le potentiel de notre organisation et aussi d’identifier des pistes
d’amélioration pour accroître la compréhension par tous des différentes strates entre nos clubs
et le national. Ce sera une autre de mes réflexions, au long de cette année, pour accompagner
et valoriser l’excellent travail de notre équipe mondiale du leadership (EML) au service de tous
nos membres.
La dernière piste de réflexion concernera les effectifs qui sont la base de nos actions. Au sein
du district et du Lions International, nous sommes des femmes et des hommes de tous âges et
de toutes origines, mais tous animés d’une envie de servir. Nous avons su développer entre nous
des moyens de communication et d’échange et ceci même pendant la pandémie pour continuer
notre mission. Nos actions autour des cinq causes mondiales, aujourd’hui, dans chacun de nos

clubs sont efficaces, elles apportent à nous et à ceux qui en profitent la joie et le bonheur, ainsi
que les aides aux jeunes (étudiants, VPA, CIFCE, YEC, …), le téléthon, octobre rose, SOC, …
Nous avons le SAVOIR-FAIRE LIONS et il nous faut le FAIRE-SAVOIR encore plus et
renforcer notre image dans l’environnement de chacun de nos clubs, au sein de nos cités, pour
amplifier notre visibilité et ainsi développer nos effectifs. Peut-être, nous faudra-t-il SORTIR
DES SENTIERS BATTUS. Il nous faut donner ENVIE DE DEVENIR LIONS en montrant
LA JOIE DE CHAQUE LIONS A SERVIR.
Je me présente donc à votre suffrage avec ces premières réflexions pour un programme à
peaufiner. Il évoluera au cours de ma formation, dans le respect du Gouvernorat passé de Jean,
Eric et Jacques, du gouvernorat actuel d’Anna et de la gouvernance en cours avec Martial et
Françoise. Nous aurons à travailler ensemble pour définir le futur pour notre district.
Comme l’a écrit, dans son programme, notre président international Brian Sheehan :
ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE.
Je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre et mon engagement sera total et enthousiaste. La
préparation à la fonction de gouverneur se fera avec chacun de vous, et en tenant compte des
évolutions du Lions International.
Je tiens à vous remercier tous pour votre attention, votre soutien et votre confiance et je vous
transmets toute mon amitié.

