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En quittant Abidjan le 30 octobre 

dernier, je venais de finir la visite 

de 76 Clubs sur les 78 que compte 

notre District. 

La visite des Clubs (début Septembre à  fin 

Octobre ) et la Réunion de Cabinet tenue le 15 

octobre dernier à Lomé m’ont donné 

l’occasion de mesurer le travail accomplit par 

les uns et les autres sur le terrain. 

J’ai  pu observer que certaines Zones ont été 

très performantes. (Bon niveau de transmission 

des rapports, bon  niveau de cotisation au 

District et au Siège, bonne  assiduité moyenne 

aux réunions, etc.) 

J’ai  pu observer que dans certaines  Régions  

la mise en œuvre de mon  programme  et de 

celui  du  Président International  était  bien 

avancée. (Bons programmes d’œuvres sociales  

d’envergure et  de Planting, bons  programmes 

d’accroissement des effectifs, bons 

programmes de médiatisation.) 

J’ai  pu enfin observer que certaines 

Commissions ont apporté les appuis techniques 

souhaités aux Zones et aux Régions   pour les 

activités  de service  des Clubs, mais aussi pour 

leurs bonnes gestions. 

J’en suis très heureux et  je voudrais ici 

féliciter les acteurs de ces succès, que nous 

devons partager. Je voudrais  les encourager à 

continuer dans cette voie. 

Certains Officiels sont hélas restés, en dessous 

de mes attentes et c’est vraiment regrettable. 

Chers amis chaque  contre performance  de la 

part d’un Officiel doit s’analyser en une 

occasion manquée  de servir  nos 

communautés. Connaissant l’ampleur des 

besoins sociaux de nos communautés, nous ne 

pouvons pas nous permettre ce luxe. 

Chers amis qui  sont provisoirement en 

panne, il n’est pas trop tard, vous pouvez 

encore participer à cette merveilleuse 

aventure avec le reste de l’équipe, je suis dans 

cette attente. 
Chers amis, la  visite  des Clubs m’a également 

permis de me rende compte de l’excellent 

accueil qui est réservé à notre Association dans 

vos communautés et  de l’importance de 

l’impact de vos actions de service. Nous 

n’avons pas le droit de décevoir, bien au 

contraire. 

Nous devons en profiter pour nouer de 

véritables  partenariats  avec les collectivités  

locales, les structures des Etats qui nous 

accueillent,  mais aussi avec nos sponsors et  

engager nos communautés sur la voie du 

développement durable. 

Chers amis, au cours de mes  visites,  j’ai 

communiqué aux Lions les nouvelles 

orientations de notre Association, j’ai été à leur 

écoute, j’ai essayé de les motiver à faire plus et 

mieux pour leurs communautés. 

Nous le pouvons et nous en avons le devoir. 

Pour cela nous devons  redoubler d’effort. 
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LE MOT DU PRESIDENT DE LA 

COMMISSION DES RELATIONS 

PUBLIQUES, L’INFORMATION LIONS ET 

L’ANNUAIRE DU DISTRICT 403 A2  

 

 
Louis Albert DE NEEF 

Email : lionstrelitzia@yahoo.fr 

 

« La Direction ne concerne pas que 

le dirigeant ». C’est le message du 

Président International Wing-Kun 

Tam pour ce mois de novembre 

2011 que je vous invite à lire 

attentivement…… « …En tant que 

propriétaire d'une société de fret 

internationale, je comprends bien toutes les 

compétences, ressources et atouts nécessaires 

pour faire face à la concurrence du marché et 

livrer le produit à temps. Un bon résultat est la 

conséquence de la planification, de la 

communication et de l'accomplissement de la 

tâche. Cela ne se passe pas par hasard, mais 

grâce à un système efficace. Cela dépend de la 

collaboration d'un grand nombre de 

personnes. Si je suis le propriétaire, je suis 

aussi le dirigeant. En même temps, je 

comprends que chaque employé est important. 

Chaque employé a une tâche à accomplir. 

Chaque salarié offre une compétence 

particulière. En tant que président 

international des Lions Clubs, je dirige 1,35 

million de Lions. Cependant, je comprends que 

la direction veut dire qu'il faut faire participer 

pleinement et encourager l'enthousiasme de 

tous les Lions. Chaque Lion est important. 

Nous avons pu sauver la vue de millions de 

personnes, apporter de la nourriture et de 

l'eau à des multitudes de sinistrés à la suite 

d'un désastre et enseigner les compétences de 

la vie quotidienne à des millions de jeunes. 

Tout cela est possible parce que les Lions ont 

cru au service et à la nécessité d'agir. 

Il est dit qu'un bon dirigeant incite les autres à 

avoir confiance en lui, alors qu'un excellent 

dirigeant incite les autres à avoir confiance en 

eux-mêmes. Cette année je souhaite que les 

présidents de club se manifestent vraiment et 

incitent les Lions à croire pleinement en eux-

mêmes, à croire au pouvoir du courage, de 

l'engagement et de l'action concrète. Je 

demande aux Lions de se manifester et de 

profiter des nombreux outils précieux offerts 

par le LCI pour la formation des 

responsables. Notre centre en ligne de 

ressources pour les responsables peut 

améliorer les efforts des responsables Lions au 

niveau du club, de la zone et du district. Nous 

devons identifier les dirigeants parmi nous 

dans notre famille Lions, puis cultiver leur 

potentiel en leur offrant une formation. 

Cette année j'ai tenu de nombreuses réunions 

permettant aux présidents de rencontrer le 

président. Je tiens à écouter les Lions, à 

apprendre en les écoutants, à les motiver et à 

me laisser motiver par eux. Comme votre 

président international, j'ai le devoir de 

soutenir les Lions du monde entier, d'écouter 

leurs besoins, de leur montrer que je 

m'intéresse à leurs préoccupations, de faciliter 

leur service et de réaliser leurs rêves. C'est 

pourquoi je me réunis avec les présidents et 

pourquoi l'un de mes thèmes est "mon club, ma 

famille". Si je me trouve dans l'impossibilité de 

rendre visite à votre famille Lions, je tiens à ce 

que vous sachiez que je crois en vous et en vos 

capacités de Lions. Ensemble, nous pouvons 

mailto:lionstrelitzia@yahoo.fr
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/leadership-development/index.php
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continuer à transformer la vie de millions de 

personnes…. ». 
           

 

ACTIVITES DU GOUVERNEUR 

André GBADOE 
 

 

Visite des clubs de Côte d’Ivoire 
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LA FORMATION AUX RELATIONS 

PUBLIQUES 

 

« Savoir communiquer bon leader….  » 

 
 

Le leader a la faculté géniale de savoir 

communiquer et de susciter spontanément 

la confiance de son équipe et de son 

auditoire, qu'il s'exprime en public ou 

individuellement. Ce dossier vous donne 

les clefs de la communication en matière 

de leadership et de management 

d'entreprise. 

Cet homme de 35 ans n’est pas très grand, 

il a la barbe de 3 jours et c’est quelqu’un 

de plutôt réservé en société. Mais dès que 

vous le questionnez sur son entreprise et ce 

qu’il fait, vous voyez qu’il se redresse et 

que ses yeux se mettent à briller. Il va vous 

en parler avec aisance et assurance, et vous 

vous rendez compte qu’il est très 

intéressant à écouter… 

Cette femme de 45 ans habillée plutôt chic 

et coquette sème le sourire aux lèvres de 

l’assistance à chaque fois qu’elle passe 

quelque part. Quel que soit le sujet, elle est 

capable d’attirer l’attention et d’intéresser 

ceux qui l’écoutent. 

Ces deux personnes sont entrepreneurs ou 

managers. Ce sont des leaders chacun à 

leur manière, tout en étant bien en phase 

avec leur personnalité. Le point commun 

de ces leaders est la capacité de 

communication acquise au fil du temps. 

Savoir communiquer est en relation avec le 

charisme bien-sûr. Mais en amont, le 

leader développe un petit plus qui lui 

permet d’exercer son charisme… quand il 

veut, où il veut, avec certaines personnes 

plutôt qu’avec d’autres à sa libre 

convenance. 

Quels sont les facteurs d’une bonne 

communication vus par un leader ? Quelles 

sont les sources du leadership si l’on 

observe les personnes qui ont des capacités 

de communication ? Cette formation vous 

propose de découvrir quel est ce plus, cette 

valeur ajoutée en matière de 

communication travaillée en amont par le 

leader pour assurer son leadership. 

 

Savoir communiquer en leader, c’est 

partager sa vision à long terme 

Le leader a généralement une ou plusieurs 

longueurs d’avance sur les autres. Les 

raisons sont difficiles à expliquer avec 

précision, mais je pense que l’une d’elles 

est que le leader voit loin, très loin, parce 

qu’il écoute son intuition. 

Le leadership implique une équipe au sens 

large : des personnes à manager, des 

clients à satisfaire, des fournisseurs avec 

qui collaborer efficacement. L’un des 

facteurs du leadership est ainsi de savoir 

communiquer en partageant sa vision à 

long terme. 

Il est possible de travailler sans dire le 

pourquoi des décisions et orientations. 

Beaucoup de managers et d’entrepreneurs 

travaillent de cette façon. Je ne vous dirais 

pas si c’est une bonne ou une mauvaise 

façon de faire, ce n’est pas le sujet. En 

revanche, je sais que partager sa vision à 

long terme permet une communication 

efficace tout en emportant la motivation de 

l’équipe avec soi les raisons de cet 

avantage du partage sont multiples : 

 On sait où le leader veut nous 

emmener (et donc, soi-même 

individuellement). 

http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/savoir-communiquer
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/charisme
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/charisme
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leadership
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leadership
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/savoir-communiquer
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leadership
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leadership
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
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 On comprend pourquoi le leader 

veut aller à cet endroit. 

 On comprend quels sont le sens et 

la finalité de son propre travail 

comme façon d’aller vers cet 

endroit. 

 On se laisse emporter par 

enthousiasme à l’idée de faire 

partie du projet du leader et donc  

 

 d’une certaine façon de son 

univers. 

En fin de compte, une particularité du 

leadership en matière de communication 

est de savoir exprimer un lien entre le 

présent et le futur. 

 

Savoir communiquer en leader, c’est 

baliser les étapes qui mènent aux 

objectifs 

Partager sa vision à long terme permet de 

capter l’attention de toute une assistance 

vers les projets que l’on veut faire. Le 

leader permet ainsi à tous de visualiser le 

temps d’une discussion, et même bien 

après, à quoi ressemble les projets. Il 

explique de cette façon à quoi ressemble le 

lieu dans lequel il emmène les gens qui 

l’écoutent. 

Ceci étant fait, une autre faculté du 

leadership est de savoir exprimer quelles 

sont les façons pratiques de concrétiser les 

projets du leader. Pour ce faire, la manière 

pratique est de communiquer les étapes 

concrètes qui permettent de se rendre vers 

des objectifs. Ces objectifs sont eux mêmes 

exprimés comme parties intégrantes et 

insécables des projets. Cela veut dire que 

le leader sait exprimer a priori quelles sont 

les haltes nécessaires pour arriver au lieu 

décrit précédemment. 

 

Savoir communiquer en leader, c’est 

savoir parler à tout le public de la 

société et entretenir la confiance des 

gens 

En fin de compte, deux particularités du 

leader en matière de communication sont : 

 

1. Le leader sait où il veut aller - et 

communique autour de cette vision. 

2. Le leader sait a priori quelles étapes 

(objectifs) sont nécessaires pour 

concrétiser cette vision. 

 

Projet concrétisé qui se trouve en fin de 

route, haltes nécessaires pour s’y rendre… 

mais où est la route dans tout cela ? L’un 

des facteurs essentiels du leadership est de 

faire confiance à l’équipe et de lui déléguer 

la construction de cette route ! 

 

Pur avoir confiance en l’équipe et 

communiquer cette confiance, le leader 

s’attache à : 

 

 Communiquer largement à tout le 

public, 

 Donner confiance en la capacité du 

public à pouvoir réaliser les étapes. 

 

Avoir confiance… remporter et 

entretenir la confiance 

Pour qu’une bonne communication soit 

possible, chaque intervenant doit avoir une 

part de confiance en l’autre. Plus la 

confiance mutuelle est importante, mieux 

les intervenants sont à même de se 

comprendre, d’échanger des informations, 

de se mettre d’accord et de prendre des 

décisions. Le leader a confiance en la 

capacité de chacun à réaliser dans sa partie 

les étapes menant au projet. C’est la raison 

qui le pousse à déléguer (l’autorise à 

partager son bébé ?) la réalisation de ces 

étapes à d’autres personnes. 

L’expression de cette confiance est un 

facteur de motivation pour l’équipe… dont 

la confiance augmente en retour. En 

matière de management il ne s’agit pas de 

dire “j’ai confiance en toi (vous)” (bien 

que cela ne fasse pas de mal). Il s’agit de 

http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/enthousiasme
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leadership
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/savoir-communiquer
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leadership
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/savoir-communiquer
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leadership
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
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concrétiser cette confiance dans les faits en 

laissant la porte ouverte à la discussion, et 

en responsabilisant l’équipe (j’y reviendrai 

dans un autre article). 

Remporter un large enthousiasme en 

sachant parler à tout le monde. 

Comme nous l’avons vu dans cet article 

consacré à la capacité d’écoute en matière 

de leadership, chaque personne a ses 

propres besoins, sources de motivation et 

ambitions professionnelles. 

C’est pourquoi le leader essaie lorsqu’il 

s’exprime de remporter une très large 

adhésion du public. Qu’il parle 

individuellement ou à un groupe de 

personnes, le leader sait communiquer 

individuellement aux besoins, motivations 

et ambitions de toutes les personnes de 

l’équipe. 

Savoir s’exprimer en public ou en privé, 

c’est donc tenir compte, intégrer voire 

anticiper les aspirations et éventuelles 

sources de frustrations de chacun. Cela 

exerce une influence, un lien très 

particulier entre le leader et les autres 

personnes. Que le leader parle à une ou des 

dizaines de personnes, sa communication 

est telle qu’il parvient à parler au moi de 

chaque personne sans nécessairement 

nommer les personnes expressément. 

 

Conclusion : savoir communiquer en 

leader, c’est par-ta-ger avec générosité 

(La devise du Gouverneur André 

GBADOE : Tous engagés pour servir 

avec générosité) 

Un entrepreneur, un manager veut ou doit 

réaliser des projets pour l’entreprise. Le 

projet est la finalité d’une route. Les étapes 

sont les objectifs nécessaires à atteindre la 

fin de la route. L’équipe (au sens large) est 

une association de personnes dont le travail 

est de créer la route. 

Savoir communiquer en leader, c’est 

partager les informations à disposition afin 

d’une part que chaque personne visualise 

bien ce que le leader veut faire. Et d’autre 

part visualise aussi comment chaque 

personne individuellement, et l’équipe 

collectivement sont en place pour réaliser 

ces projets en compagnie du leader. 

Comme vous le savez, le leadership de fait 

n’est jamais figé dans le temps. C’est un 

statut qui se travaille chaque jour. D’un 

autre côté, la communication est la seule 

façon de manager. C’est pourquoi le leader 

partage les informations afin que chacun 

comprenne ce qu’il veut et comprenne le 

sens de sa place dans son projet. 

Maintenant, au travail Chers Amis 

Leader !!! 
      

AGENDA  
Pour planifier vos déplacements  et mieux vous 

organiser 
 

 

 

- 1ère réunion du Conseil des 
Gouverneurs  à L’Ile Maurice du 11 
au 13 novembre 2011 
 

 

- Forum ISAAME à Beyrouth (LIBAN) 
du 8 au 11 décembre 2011 (Inde, 
Asie du Sud, Afrique et Moyen 
Orient) 
http://www.isaameforum2012.org 
 
 
- Visite des clubs du Libéria  du 18 
au 19 janvier 2012 
 
 
- 2ème réunion de cabinet  le 21 
janvier 2012 à Monrovia (LIBERIA) 
 
 
- 2ème réunion du Conseil des 
Gouverneurs  à Brazzaville 
(CONGO) du 27 au 29 janvier 2012 
 
 

http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/enthousiasme
http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/lentrepreneur-le-manager-et-la-reussite/principe-de-leadership-savoir-ecouter-et-augmenter-ses-capacites-decoute/
http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/lentrepreneur-le-manager-et-la-reussite/principe-de-leadership-savoir-ecouter-et-augmenter-ses-capacites-decoute/
http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/lentrepreneur-le-manager-et-la-reussite/principe-de-leadership-savoir-ecouter-et-augmenter-ses-capacites-decoute/
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/savoir-communiquer
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/savoir-communiquer
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.gautier-girard.com/dossiers-entrepreneurs-et-managers/lentrepreneur-le-manager-et-la-reussite/leadership-quest-ce-quun-entrepreneurmanager-leader/
http://www.gautier-girard.com/encyclopedie/leader
http://www.isaameforum2012.org/
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- Forum « All Africa » à Kinshasa 
(RD Congo) du 2 au 5 février 2012 
http://www.allafrica2012.com 
 
 
-3ème réunion de cabinet  le 1er mai  
2012 à Lomé (TOGO) 
 
 
- 3ème réunion du Conseil des 
Gouverneurs  à Lomé (TOGO) le 02 
mai 2012 
 
 
- Convention du Multi district 403 à 
Lomé au TOGO du 03 au 05 mai 
2012 
 
- Convention internationale à Busan 
en Corée du 27 au 30 juin 2012 : 
http://www.lionsclubs.org 
 
 
- Visitez régulièrement le site 
facebook du Gouverneur André 
GBADOE pour des informations en 
direct: 
www.facebook.com/andre.gbadoe 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

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

