
Martial Grillet 

Né le 12juin 1961 à Dijon , marié , 2 enfants,2 petits enfants, Masseur kinésithérapeute à Beaune. 

Membre du Lions Club de Beaune depuis 2008. 

 

 

Une histoire d’amitié ! 

C’est par amitié que je me suis engagé dans le lionisme 

C’est grâce à l’amitié des plus expérimentés que j’ai découvert la valeur de « SERVIR » qui nous 

caractérise. 

C’est par reconnaissance de cette amitié et par la sincérité de la demande que j’accepte aujourd’hui 

d’être candidat à la fonction de 1er vice gouverneur de notre district. 

 

Finalement , tout est dit, peu importe les fonctions que j’ai exercées , les actions que j’ai menées ou 

même les distinctions obtenues l’important c’est cette amitié qui nous rassemble et décuple nos 

forces altruistes. 

Président, gouverneur, délégués….nous sommes Lions avant tout et seules nos actions en faveur des 

plus démunis nous valorisent. Faire grandir le Lionisme  avant de se faire  grandir soi même, laisser 

son égo au vestiaire sont mes devises. 

Bien sûr être gouverneur impose de respecter des règles. La plus importante pour moi est de 

poursuivre le travail de mes prédécesseurs , sans chercher à « marquer mon année » . 

Cependant, même modeste, mon expérience m’a permis de constater la faiblesse de la 

communication entre les différentes structures de notre mouvement. Le national, le district, la 

région, la zone., autant d’entités qui laissent penser à une forme de hiérarchie verticale pas toujours 

bien comprise , alors que la vrai force vive se situe pour moi au niveau des clubs et des Lions de 

terrain . 

C’est pourquoi, je voudrais donner la parole aux Lions et renforcer la politique du district dans le 

soutien apporter aux  clubs afin de les aider à être de véritables partenaire dans la cité. 

Ce sont nos actions et les liens que nous créons au niveau local(élus, associations, établissements 

scolaires…) qui nous représentent le mieux et donneront envie de nous rejoindre. 

Pour atteindre ces objectifs je poursuivrai le travail sur l’intergénérationnel initié cette année par 

Jacques Laymarie afin que l’historique d’un club ne soit pas un boulet à trainer et qui nous empêche 

d’avancer mais au contraire des fondations solides sur lesquelles nous pouvons construire notre 

avenir. Une gestion plus participative des clubs afin que chaque membre trouve sa place sera 

proposée et encadrée par le chef du protocole : « le soigneur de l’équipe ». 

Je veillerai en collaboration avec les présidents de région qu’une réflexion soit menée sur le partage 

d’idées et d’informations à une échelle européenne afin de construire l’avenir. 



L’importance donnée cette année au leadership sera renforcée en s’appuyant sur les présidents de 

zone et les vices présidents de club afin de permettre aux futurs officiels de club d’anticiper leurs 

missions et d’élaborer des projets structurés et adaptés aux besoins de la société.  

Je suis convaincu que l’échéance d’une année n’est pas suffisante pour réussir et que la gouvernance 

doit être la règle pour toutes nos missions , l’importance étant d’assurer l’avenir du lionisme. 

 

 

Nous recherchons souvent des idées d’action à mener, je voudrais vous proposer  des  « actions 

d’idées » sur des thèmes de société  proposés par les clubs, sous forme de conférences par exemple 

mais aussi sur le fonctionnement de notre district en repensant le principe des réunions , des frais et 

conséquences environnementales des nombreux déplacements effectués, de notre politique en 

faveur de la jeunesse ( financement du CIF, des camps de vacances…) 

La situation sanitaire de ces derniers mois a fait ressortir nos faiblesses , accentuer les tensions 

existantes ; nous devons profiter de nos retrouvailles pour retisser des liens amicaux autour d’actions 

collectives et dans un esprit altruiste . 

 

 

J’assumerai ma fonction en étant à l’écoute des Lions du district , dans le dialogue et l’analyse des 

politiques internationales et nationales afin de décider ensemble de nos orientations. 

 

 

 

  

  

 


