
 

 

 

 

Chers amis LIONS, Chers amis LEOS 

Tous ensemble, écrivons une nouvelle page du LIONISME 

Sachons nous mobiliser, démontrons 

notre faculté d’adaptation, répondons 

présents face aux grands défis qui nous 

attendent. Les évènements se 

bousculent, le monde est en ébullition. 

Les problèmes sanitaires liés à la 

pandémie ont encore plus fragilisé les 

plus faibles : les personnes âgées 

isolées chez elles ou dans les EHPAD ; 

une partie de notre jeunesse, et en 

particulier les étudiants, a subi de plein 

fouet les effets néfastes de la crise. 

Nous ne pouvons rester sourds à tous 

ces appels. 

Ce congrès d’automne doit sonner le 

départ d’une nouvelle envie de se 

mettre en ordre pour servir. 

Le plaisir de se rencontrer, d’échanger, 

de dialoguer, gommera, j’en suis sûr, 

les moments difficiles que nous venons 

de traverser. 

Je remercie le club de MONTBELIARD 

pour son implication. Il mettra à 

disposition de très beaux sites 

permettant d’accueillir les 

congressistes dans des conditions 

optimales. 

Cette rencontre sera l’occasion unique 

de mettre en relief la vitalité du LIONS 

CLUB, son efficacité et les résultats 

obtenus, grâce à l’action de chacun. 

De nombreux témoignages, des 

projections poignantes, seront les 

témoins de notre vitalité. 

Les associations, toujours présentes 

sur le terrain, seront mises en valeur par 

leur présence sur les stands. Vous avez 

alors une occasion unique de les 

rencontrer, d’échanger, de dialoguer, et 

cela, grâce à des horaires aménagés. 

Nous n’oublierons pas la dimension 

internationale de notre association et la 

LCIF sera mise à l’honneur, ainsi que la 

présentation du futur forum Européen, 

dans le cadre du jumelage. 

L’amitié, la convivialité, la tolérance et 

la bienveillance doivent et devront être 

nos guides durant cette année LIONS. 

Tout sera mis en œuvre pour faciliter 

l’accroissement des effectifs et la 

création de clubs. 

Les LEOS occuperont une place 

importante dans l’organisation de mon 

année et nous envisageons la 

possibilité de création de nouveaux 

clubs LEOS dans le district. 

Nous devons les impliquer de plus en 

plus ; ils sont les acteurs de l’avenir du 

LIONISME. 

Vivez pleinement ce congrès et je vous 

remercie, par avance, de votre 

présence. 

Je suis certain que vous repartirez 

confortés de l’importance de votre 

engagement auprès des plus démunis. 

Restons soudés, abordons avec 

enthousiasme et empathie cette 

nouvelle année LIONS. 

Jacques LEYMARIE, Gouverneur 


