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      Rencontres avec le Gouverneur 

 

 

Visio du 8 avril 2021 

Compte Rendu 
 

 

Cette réunion de rencontres, ouverte à tous, était la 3ème depuis le début de l’année, et 65 personnes se sont 
connectées 

Plusieurs points étaient à l’ordre du jour et ont donné lieu à des échanges fructueux et animés 

1) La formation 

Les plannings de formation ont été diffusés et vont être mis en ligne sur le site du district encore en 
reconstruction, à la suite du crash dans les locaux de notre fournisseur OVH. Le site est consultable mais 
en mode dégradé. 

Charles Garzia nous fait part de la qualité de la formation LCI et souhaite que les Lions soient plus 
présents à ce genre de formation, plus orientée pour les nouveaux Lions, Cette formation s’adresse à 
tous les Lions qui voudraient se « mettre à jour » de leurs connaissances. Je rappelle néanmoins que la 
stratégie du District est de mettre en place en mai et juin, des sessions « Nx LIONS » en présentiel afin 
d’accueillir les nouveaux chaleureusement et non derrière un écran. Si ce n’est pas possible, nous 
déroulerons des visio à partir du 15 mai, mais je ferai tout pour l’éviter. 

 

2) Le concours d’éloquence 

A la suite des dernières mesures sanitaires, nous avons été obligés de déplacer plusieurs dates. 

A ce jour le planning du concours est le suivant : 

• Le 12 mai : Finale de district à Orange 

• Le 19 mai, finale nationale en Avignon, avec venue du Conseil des Gouverneurs. 

 

D’autre part, les autres concours prévus initialement le 12 mai, sont maintenus (Affiches, livre régional). 
Nous faisons tout pour assurer ces dates, et Brigitte Adell, 1ère Vice-Gouverneur élue, s’occupe des 
autorisations auprès de la préfecture. Merci à elle. 

 

3) Les opérations Jeunesse et COVID et les opérations de Clubs 

Beaucoup de clubs ont profité de l’offre faite aux Clubs, par le District pour aider les étudiants. Des 
régions plus que d’autres, mais la volonté de faire du don de soi est bien présente, partout dans le 
district 103se. 

Je rappelle qu’il n’est pas trop tard pour monter des actions. Le district, la structure EMS et la fondation 
sont là pour vous aider.  

Plusieurs clubs ont réalisé des opérations, (exemple « les tombolas ») et avec beaucoup de succès. Ce 
qui prouve qu’il y a des possibilités. Je peux vous donner des idées, comme je l’ai déjà fait il y a quelque 
temps. Bravo à tous ces Clubs qui montrent qu’il y a toujours quelque chose à faire pour ne pas rester 
inactifs. L’action permet la cohésion . 

 

4) Les votes de l’AG de Printemps 

Les votes électroniques pour cette AGO se dérouleront à partir du 24 avril.  
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Plusieurs motions vous seront soumises. 

NDLR : Je les rappelle : 

• Motion 1 : Finances  
▪ Budget Prévisionnel 2021/2022 du District 103 SE  
▪ Cotisation annuelle  
▪ Renouvellement du Contrôleur des Comptes  

 

• Motion 2 : Attribution Exceptionnelle de 20 000€ sur le budget 2020- 2021  

• Motion 3 : Action de District : Association LIONS Alzheimer 

    

5) Retour sur les visites de Club 

36 clubs sur 70 ont été visités. Toutes les visites se sont bien passées (sauf une, et le Club se 
reconnaitra..). En règle générale, moins d’actions mais la volonté est toujours présente et tout le monde 
attend avec impatience la libération promise pour pouvoir servir de nouveau.  Nous avons même assisté 
à des passations en visio. 

 

6) Lions de Provence 

Un nouveau « Lions de Provence » papier va arriver dans vos boites à lettres cette semaine. Il reprend 
des explications sur les Clubs du district (qui ont bien voulu donner un texte et il y en a 43 qui ont fait 
l’effort de produire quelque chose avec une photo). 
 

7) Divers 

• La passation des Gouverneurs est prévue le 19 juin.  

• Il est important que les Clubs saisissent leurs activités (terminées) dans le RAC (Relevé d’actions 

de Clubs). Voir avec Eric Jarjanette(EML) et Louis Falzi (EMS) en cas de pbs. 

• Le Symposium Convention Nationale 2021 se tiendra le 29 mai en numérique. Notre équipe de 

communication locale travaille de façon intense avec les différentes commissions de DM 

(Secrétariat général, statuts et assurances, Ethique, Communication et DSI). 

• Le Gouverneur rappelle la possibilité de s’inscrire à la Convention Internationale numérique de 

Montréal 

• Dans la même veine que les conférences qui se sont déroulées en février et en mars, je vous 
signale qu’un concert exceptionnel est mis en place par le club de St Rémy de Provence.  
Ce concert aura lieu le vendredi 16 avril à 19h00. Il est gratuit et en visio. 

 
Pour participer directement au concert il suffit de cliquer sur le lien suivant: 
https://us02web.zoom.us/j/84790999375?pwd=RTlmU0NuR0hMZDZwQnJ3M2k2MTMrUT 

 
Ou alors en lançant auparavant le programme ZOOM  
ID de réunion : 847 9099 9375 
Code secret : 303074   

 
Prochaine Réunion de rencontres: mi mai. Une invitation vous sera envoyée  
Merci à tous pour votre participation active 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/84790999375?pwd=RTlmU0NuR0hMZDZwQnJ3M2k2MTMrUT09
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