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Depuis le premier août dernier, nous 

avons entamé  le deuxième mois de notre 

exercice, c’est pour moi  un agréable 

devoir de m’adresser de nouveau à vous 

pour vous rappeler nos engagements vis-

à-vis de nos communautés, nos 

engagements vis-à-vis de notre 

Association. Je crois que chacun a pris 

pleinement connaissance du contenu de  sa mission 

et que vos plans d’action respectifs sont à présent 

finalisés ou le seront très prochainement. Pour ceux 

d’entre vous qui ont déjà communiqué ces précieux 

documents, c’est l’heure de finaliser la mise en 

place de vos dispositifs et de passer à l’action. 

Quant aux autres ils doivent redoubler d’effort et 

 se mettre à jour rapidement. Ce mois d’Aout doit 

être celui du début de vos actions concrètes sur le 

terrain. Nos communautés nous attentent, notre 

Association attend nos premiers succès. Alors  

Courage, Engagement et Actions. Amitiés. 

Tous Engagés pour Servir avec Générosité. 

LE MOT DE LA COMMISSION CHARGE 

DES RELATIONS PUBLIQUES, 

L’INFORMATION LIONS ET L’ANNUAIRE 

DU DISTRICT 403 A2  

Divers événements ne nous ont pas 

permis de publier dès juillet 2011 le 

bulletin mensuel du Gouverneur André 

GBADOE qui traitera également des 

relations publiques. Côté RP, vous devez déjà 

savoir que le Gouverneur André GBADOE dispose d’une 

page « Facebook » où vous pourrez prendre connaissance 

de ses messages, des photos de ses activités, des 

communications des commissions du district. Vous aurez 

le loisir de commenter les publications et surtout lui 

laisser des messages en direct. Seulement, n’oubliez pas 

de vous inscrire en envoyant une invitation à 

www.facebook.com/andre.gbadoe . Il y aura aussi le 

bulletin mensuel des relations publiques que vous êtes en 

train de lire et qui diffusera chaque mois une formation 

pratique pour vous permettre d’être un véritable 

professionnel de la communication en apprenant l’art 

complexe de gérer les Hommes. Enfin, et toujours dans le 

domaine des RP, nous vous aiderons les régions à mettre 

en place un projet cher au Gouverneur : celui d’assurer la 

meilleure visibilité de notre Association, au niveau de 

notre District, par une importante campagne d’affichage 

de notre emblème à l’entrée des principales villes où nous 

sommes présents. La gestion de l’annuaire étant l’autre 

volet de notre mission, nous nous attèlerons à collecter 

les fichiers des clubs, les compulser, les mettre en forme 

puis les restituer formatés comme il se doit pour une 

utilisation optimale et tant attendue des lions et Léo. 

Tous engagés pour servir avec générosité !!  

 

           
Louis Albert DE NEEF et le Gouverneur 

« Commission RP, Informations et Annuaire » 

 

http://www.facebook.com/andre.gbadoe
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LES ACTIVITES DU GOUVERNEUR 

André GBADOE 
 

 

Arrivée du Gouverneur à Lomé 

 

Le Gouverneur André GBADOE est arrivé à Lomé 

le 19 juillet 2011 en provenance de Seattle aux 

USA où il a participé à la Convention Internationale 

des Lions Clubs.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Gouverneur à Seattle pour la Convention 

 

 

 
Annie et André GBADOE   

 

 

 
Alioune KHATTAR et André GBADOE 

 

 

 
André, Patricia et Alioune et un lions, tous 

Gouverneurs 2011-2012 de Districts 

 

 

 
Avec le PCG, Claude FELIX 

 

 
Le Gouverneur et sa lionne au restaurant… 
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LA FORMATION AUX RELATIONS 

PUBLIQUES 

 

« Améliorez vos prises de décisions….  » 

 
 

 
 

Que vous soyez Président de club ou simple 

membre, vous devez savoir comment prendre 

des décisions… sans hésiter ! 

 

Savez-vous quel est le facteur le plus fréquemment 

observé dans les situations d’échecs dans la vie ?  

Le manque de connaissances ? NON. L’absence de 

relations ? Non. L’insuffisance dans l’élaboration 

d’un plan d’objectif ? Non plus. Le principal 

facteur d’échec est l’INDECISION.  

 
Etre indécis peut très rapidement devenir un 

handicap quand vous voulez progresser vers vos 

buts, ou tout simplement évoluer dans votre 

existence. Seule la décision d’agir peut modifier les 

paramètres de votre vie - si vous désirez - changer. 

Un état de “souffrance psychologique” est même 

identifié quand le problème devient une habitude. 

Les jours passent, les semaines passent, les mois 

et les années passent et rien de concret ne change. 

Vous pouvez alors être sujet à une perte de 

confiance en soi. Vous pouvez réagir ! De vraies 

solutions existent pour développer de nouvelles 

habitudes et renforcer le facteur décisionnel 

dans votre existence. Car le doute d’installe, faute 

de ne voir des résultats tangibles dans vos projets. 

Décider s’apprend ! Cet un élément fondamental 

que nos n’apprenons pas à l’école, au lycée … Fort 

heureusement, le développement personnel vient à 

la rescousse. Des moyens efficaces existent. Car 

l’indécision est une souffrance qu’il faut traiter. 

Vous pouvez passer plusieurs années de votre 

vie … sans décider de votre avenir. Apprendre à 

décider s’apprend !  

 

Voyons les 3 principes qui peuvent vous aider à 

éviter de vous “torturer” l’esprit quand vous devez 

faire un choix décisionnel. 

 

1 - Rassembler le maximum d’informations 
Fréquemment, l’indécision et causée par un 

manque de données sur le sujet. Si vous souhaitez 

changer de métier et que vous tergiversez depuis de 

longs mois sans prendre de décision, c’est sans 

doute, par manque d’informations précises sur ce 

métier. Si vous remettez à demain pour des choix 

personnels, professionnels et autres c’est que vous 

manquez, là encore, d’informations. Rassemblez 

ces informations dans un temps que vous fixerez 

avec un délai de façon à ne pas laisser cette 

“recherche” se prolonger à l’infini. Questionnez 

aussi des experts qui ont réalisé ce dont vous 

souhaitez. C’est une précieuse source  

d’informations. Puis, quand vous avez les 

documents, réponses, informations, données à votre 

disposition, prenez le temps de les étudier en 

profondeur. La où les réponses sont souvent dans 

le fruit de l’expérience du savoir mis à votre 

disposition par vos recherches. Enfin, consacrez-

vous à une période d’isolement. 

 
2 - Pratiquez l’isolement décisionnel 
Les grands décideurs font tous cela ! 

Suivant l’ampleur de leurs décisions à prendre, ils 

s’isolent pour concentrer leurs pensées sur la 

décision à prendre. Pas de téléphone, pas de 

dérangement, pas de stimulations visuelles 

(télévision, radio, revues,…). L’esprit est dense, 

concentré sur le sujet et rien d’autre.  Le temps pour 

cette période est variable suivant l’importance de la 

décision à prendre. Mais, sachez que certains 

“décideurs” peuvent très bien pratiquer l’isolement 

décisionnel pendant une journée complète. 

La condition pour réussir l’isolement est de vous 

donner une heure limite pour … décider. La 

deuxième condition est le pouvoir de concentration 

qui doit être maximal. La troisième condition est de 

supposer toutes les possibilités, de s’ouvrir l’esprit 

à toutes perspectives, bonnes et moins bonnes. 

C’est un processus semblable à un “ressort 

compressé” qui se produit quand on pratique 

l’isolement décisionnel. Lorsque l’on relâche 

l’esprit après un effort important de densification de 

la pensée que la “lumière” apparait dans l’esprit. 

Vous SAVEZ alors, quelle décision il faut prendre ! 
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3 - Effacez la fausse croyance de la “voie royale” 
Des milliers de personnes sont persuadées - à tort - 

qu’il y a toujours une bonne ou une mauvaise 

décision. Le choix semble “positif ou négatif”. 

C’est une fausse-croyance qu fait des “ravages” 

dans la psyché et engendre des souffrances inutiles. 

Il n’y a pas UNE bonne décision à prendre, mais 

PLUSIEURS ! Quand vous partez dans une 

direction, vous n’avez pas qu’une route pour vous y 

rendre. Vous pouvez prendre plusieurs voies, 

mêmes plus longues, mais elles vous mènent à 

destination. Dans le processus de la prise de 

décision, c’est exactement la même chose. Pourtant, 

il semble difficile d’accepter cela. Comprenez que 

vous pouvez prendre la voie de gauche, celle du 

milieu ou bien celle de droite pour vous rendre à 

votre but. De la même façon, quand vous devez 

prendre une décision importante pour vous, surtout 

ne tombez pas dans le piège dangereux du “bon” ou 

“mauvais” choix. C’est une illusion ! Vous avez 

plusieurs options. Certaines seront plus longues à 

mettre en place, d’autres plus directes, mais, elles 

sont toutes utiles. Eliminez à tout jamais cette 

croyance absurde que vous n’avez qu’un chemin à 

choisir. La pyramide à quatre côtés. Si vous décidez 

de prendre un angle pour grimper au sommet, vous 

y parviendrez. Si vous décidez de prendre un autre 

angle, vous y parviendrez tout autant… 

 

 

AGENDA DU DISTRICT 403 A2  
 

 

 

- Forum ISAAME à Beyrouth (LIBAN) 
du 8 au 11 décembre 2011 (Inde, 
Asie du Sud, Afrique et Moyen 
Orient) 
http://www.isaameforum2012.org 
 
- Forum « All Africa » à Kinshasa 
(RD Congo) du 2 au 5 février 2012 
http://www.allafrica2012.com 
 
- Convention du Multi district 403 à 
Lomé au TOGO fin mai début juin 
2012 
 
- Convention internationale à Pusan 
en Corée du 22 au 26 juin 2012 : 
http://www.lionsclubs.org 
 

- Le calendrier des visites du 
Gouverneur André GBADOE est en 
cours de finalisation et sera diffusé 
en temps opportun 
 
- 1ère Réunion du Cabinet du 
Gouverneur André GBADOE à Lomé 
au TOGO fin octobre 2011  
 
- Visitez régulièrement le site 
facebook du Gouverneur André 
GBADOE pour des informations en 
direct: 
www.facebook.com/andre.gbadoe 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.isaameforum2012.org/
http://www.allafrica2012.com/
http://www.lionsclubs.org/
http://www.facebook.com/andre.gbadoe

