
Bonjour chères amies et chers amis présidents, secrétaires et membres de tous 

les clubs, 

J’ai à cœur cette année de vous proposer de vivre et pratiquer l’éthique Lions à 

chaque moment de votre vie de Lion. 

 

En effet au-delà de la simple définition, bien au-delà du code de l’éthique librement 

accepté et appliqué par tous les Lions du monde, au plus profond d’eux-mêmes, il y 

a une vraie réflexion, une vraie croyance, une vraie valeur, une vraie foi. 

L’éthique est notre repère, notre force, notre fil d’Ariane, notre source 

d’inspiration, le sel de nos actions mais aussi pourquoi pas notre « poil à gratter. » 

qui nous titille, nous démange. Nos valeurs nous différencient des autres 

associations, nous élèvent, nous soudent. L’éthique doit être notre fierté, elle nous 

permet de maintenir nos effectifs et d’être le reflet attirant de notre 

mouvement. 

 

Vous pourriez donc vivre notre éthique de plusieurs façons : 
 

- Nommer un délégué éthique dans vos clubs. A défaut, le chef du protocole 

est le garant de notre éthique. 

 

- Prendre le temps d’un petit moment de l’éthique lors de chaque réunion 

statutaire, comité consultatif du gouverneur, suivi de quelques minutes de 

débat et de réflexion. Je vous rappelle que ces moments font partie des 

objectifs de notre Lions Club édictés par Melvin Jones. 

Je possède une petite bibliothèque de textes. Il y en a également sur le site 

de notre district, sur le site National et ils sont à votre disposition. 

Vous pouvez également utiliser l’abécédaire de l’éthique ou lire des textes 

des cahiers de l’éthique de la commission Nationale (sur le site National). 

Je peux également me déplacer dans vos réunions et je suis à votre 

disposition. 

 

- Et puis, surtout, j’aimerais vraiment lancer cette année dans notre district 

le prix de l’ETHIQUE, qui est en place dans quelques districts déjà et qui est 

amené à devenir un prix National. Je vais m’y atteler cette année avec le 

président du conseil des gouverneurs, Jean-Jacques Hillairet, au sein de la 

commission Nationale Ethique. 

Il s’agit d’un prix qui s’adresse à vous tous, Lions de tous les clubs. A la 

différence d’autres nombreux prix. Il peut également s’adresser à un club ou 

à une zone. Il a pour but de vous sensibiliser à nos valeurs fondatrices. 

 

Notre éthique ne nous permet pas de juger ce qui est bien ou mal, ce qui est bon 

ou mauvais, c’est une réflexion sans obligation, ni sanction. 

 

 



Le travail devra se présenter soit sous forme de texte, de diaporama ou de vidéo. 

Le déroulé sera de 4 minutes maximum et devra être rendu 1 mois avant le congrès 

de printemps. 

Vous trouverez en pièce-jointe le règlement exact et le bulletin d’inscription. 

 

Le prix pour le gagnant de ce prix sera une participation à la Convention Nationale 

de Bordeaux en juin 2022. 

 

En entrant dans le Lionisme, vous avez donc accepté notre devise. Votre 

engagement montre l’intérêt que vous portez aux autres, membres de votre club 

ou toutes autres personnes de vos relations sociales, familiales ou 

professionnelles. 

 

Le sujet est le suivant, choisi par notre gouverneur, Jacques, et moi-même. 

Tolérance et compréhension,  clefs de la réussite de nos actions 

de service 

J’espère que ce sujet vous inspirera. Jacques et moi espérons un succès à ce prix 

et je vous souhaite une très belle année Lion. 

 

Corinne Lartaud, 

Présidente de la Commission Nationale Éthique 2021 -2022, 

Déléguée du district Centre-Est. 

 
Mes coordonnées : 

Corinne Lartaud 

15 routes de la Vallée des Vaux 

71510 St-Bérain sur Dheune 

Tel : 06 72 81 50 08 


