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FRANCOISE THEURIOT  
CANDIDATE AU POSTE DE GOUVERNEUR 2024-2025 

 
PROFESSION DE FOI 

 

Chers amis Lions, Chers amis Leos, 

Nous voici enfin réunis physiquement à ce congrès d’automne et  je m’en réjouis. Voilà 2 années 
que nous n’avons pas pu nous retrouver pour échanger, croyez bien qu’aujourd’hui, je suis très 
heureuse de vous revoir.  

Personnellement, je suis d’autant plus heureuse que je me présente devant vous aujourd’hui 
pour vous faire part de ma candidature au poste de Gouverneur 2024-2025. 

C’est une étape très importante dans ma vie que de vouloir accéder à cette fonction après avoir 
occupé différents postes au sein de mon club, au sein du district, et au sein du District Multiple.  

J’ai été intronisée le 1er janvier 2007 au club Moulins Anne de France grâce à mes deux 
marraines Monique BION et Dominique LEGRAND. Elles m’ont transmis le désir d’être Lions, elles 
m’ont communiqué la joie d’œuvrer pour cette belle et grande association.  

J’ai toujours gardé la foi d’aider mon prochain et comme l’a dit notre 105ème Président 
International Douglas ALEXANDER,  « Le Service s’est ancré dans mon cœur » 

Dès la 1ère année, j’ai occupé le poste de secrétaire du club, puis j’ai accepté les fonctions de 
Présidente à deux reprises.  

En 2015, j’ai accepté le poste de Secrétaire de District et je remercie Chantal BARDET, de m’avoir 
fait confiance pour travailler à ses côtés.  

J’ai occupé pendant 2 ans, le poste de Déléguée à la Commission Nationale JEUNESSE ; l’an 
dernier,  Présidente de la Zone 11, cette année Présidente de la Région 1 et Coordinatrice de l’Equipe 
Mondiale de Service (EMS). 

Je suis également Secrétaire du Camp Roger Dilon. 

Servir cette belle organisation nécessite de disposer de temps, mais j’ai la chance d’avoir mon 
mari Jacques qui est Lions au club de Moulins depuis l’année 2000 ; Il consacre également beaucoup 
de temps pour son club, pour le district et pour le District Multiple. 

Nous partageons le même objectif, SERVIR, et nous sommes complémentaires.  

C’est donc ensemble que nous avons décidé d’aller plus loin.  

Mais c’est aussi grâce aux amies de mon club que je me présente à cette fonction, ces amies 
ayant proposé  à l’unanimité ma candidature. Je les remercie du fond du cœur pour la confiance 
qu’elles me témoignent et pour leur vitalité et leur bonne humeur qu’elles me prodigueront tout au 
long de cette année de gouvernorat.  

Grâce à Jacques, grâce à mes amies du Club, grâce à vous je ne serai pas seule. Le travail d’un 
Gouverneur est un travail d’équipe.   

Comme dit le proverbe africain :  

« Seul, on va plus vite, Ensemble on va plus loin ». 
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Il résume en une seule phrase l’intelligence collective, c’est-à-dire la capacité d’une 
communauté à faire converger Intelligence et Connaissances pour avancer vers un but commun. Ce 
proverbe s’applique vraiment à notre Association.  

Nous vivons actuellement une pandémie qui a freiné notre entrain mais nous avons su rebondir 
grâce aux nouvelles technologies.  

Nous avons organisé des visio-conférences pour garder le lien, nous avons réfléchi  à de 
nouvelles manifestations pour continuer d’exister.  

En fait, nous nous sommes adaptés, nous avons innové car nous n’avions pas le choix.  

Jean et Eric n’ont pas baissé les bras, ils ont continué à œuvrer, bien davantage et différemment. 
Je voudrais saluer leur initiative et leur courage.  

Certes, le Lions Club connaît des difficultés, c’est la raison pour laquelle tous ensemble, nous 
devons réfléchir à la survie de notre Association :  

 Nous devons continuer de recruter, de bien recruter, et que les parrains et marraines 
assument leur fonction afin que les nouveaux lions aient envie de rester 

 Nous devons continuer nos actions autour des 5 causes mondiales,   

 Nous devons renforcer notre image auprès du grand public pour  nous faire connaître  
pour ce que nous sommes, pour ce que nous faisons,  

 Nous devons inviter les gens à nous écouter pour nous rejoindre dans cette grande 
famille du Lions Club.  

Ces quatre vecteurs seront mes préoccupations. Je suis prête à travailler avec Jacques, notre 
Gouverneur, avec Anna et avec Martial pour apprendre, pour  m’investir pour le Lions en général et 
pour le district en particulier.  

Nous avons commencé de construire le 2ème centenaire et nous allons continuer tous ensemble, 
car nous sommes les héritiers de cette grande famille du Lions Club ; nous sommes les Melvin Jones 
en puissance et nous ne devons pas décevoir le fondateur. N’oublions pas sa célèbre phrase :  

« Nous ne pouvons pas aller bien loin dans la vie, si nous ne commençons pas par faire 
quelque chose pour quelqu’un d’autre ». 

Bien sûr, je poursuivrai les grandes orientations menées actuellement : la Jeunesse, 
l’Intergénérationnel dans la Bienveillance et l’Amitié et je travaillerai avec les Leos. 

Je respecterai notre devise « We Serve » 

Je suis prête à travailler avec vous, chers amis, aller à votre rencontre pour recueillir vos idées.  

Cette préparation à la fonction de Gouverneur à vos côtés, me permettra de bien cerner les 
difficultés, de perfectionner mes connaissances dans le Lionisme.  

Je vous remercie pour votre intérêt et votre soutien.  

 
 
 
 


