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André GBADOE 

Gouverneur du District 403 A2 

Année 2011 – 2012 

 

J’espère que vous avez tous passé 

d’excellentes  fêtes de fin d’année et que 

vous êtes en pleine forme pour entamer 

le troisième trimestre de notre mandat. 
 

Nous allons nous retrouver dans quelques jours 

à Monrovia et ce sera  de nouveau pour nous, 

l’occasion de nous enrichir mutuellement de 

nos expériences du terrain, de partager nos 

succès, mais aussi  de nous instruire de nos 

échecs. 

 

Je souhaite que vous veniez à ce rendez vous 

avec des rapports riches et précis nous 

informant convenablement de l’état réel de nos 

clubs et des  activités qui y sont menées.  

 

Les réunions des Comités Consultatifs du 

Gouverneur pour la Zone qui sont en cours  en 

ce moment donneront l’occasion aux 

Présidents de Zones de parfaire leurs rapports. 

Les Séminaires de Région  tenues au mois de 

décembre ont sans nulle doute permis de 

sélectionner et de finaliser  des projets très 

attendus par  vos communautés respectives et 

que vous aurez la fierté de mettre bientôt en 

œuvre pour leur plus grand bonheur.  

 

J’invite les Présidents de Région et les 

Présidents des Commissions de Services à me 

faire parvenir à présent  ces projets, car nous 

sommes à quelques jours de la date limite des 

dépôts de demande de financement à la LCIF, 

pour le Conseil qui doit se tenir au mois d’avril 

prochain.  

 

Chers amis  Officiels du District, vous n’avez 

pas oublié que le mois de janvier que nous 

venons d’entamer est le mois  du Fondateur, 

Melvin JONES. Je vous  recommande 

d’amener les clubs à lui rendre un hommage 

mérité, chacun suivant son inspiration ; peut 

être tout simplement en choisissant comme un 

des thèmes de formation de ce mois sa célèbre 

phase ci-après, qui est sans doute le point de 

départ de notre Association. « Il me semble 

qu’on ne va pas bien loin si on ne fait pas 

quelque chose pour quelqu’un d’autre. » 

 

Plus proches de nous, c’est aussi le mois de 

nos fondateurs, de nos pionniers. Tous ceux 

qui, par des décisions courageuses ont permis 

la création de nos clubs, nous  offrant  ainsi 

l’opportunité de  vivre cette merveilleuse 

expérience du Service Bénévole. 

 

Nous devons leur manifester notre 

reconnaissance. Une visite à domicile, un 

appel  téléphonique, un message…Toutes 

manifestations de votre part dans ce sens  

seront  très appréciées. 

 

Dans l’attente du bonheur de vous retrouver à 

Monrovia,  

 

Amitiés, 

 

Tous  Engagés pour Servir avec Générosité, 
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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 

 

Chers Amis, le temps passe, les années 

filent. Quand une nouvelle année 

commence, on se demande toujours si elle 

apportera la paix et le bonheur à chacun... 

Je vous conseille simplement de fermer les 

yeux maintenant de faire un vœu ! 

Bonne Année 2012 à tous ceux qui me 

lisent et que j’aime 

Bonne année 2012 à ceux qui sont là près 

de moi, je voudrais qu’on se supporte 

encore les douze prochains mois 

Et si l’on n’est pas plus, qu’on soit au 

moins les mêmes. 

Bonne et heureuse année 2012! 

Joie, santé, bonheur 

Que la vie soit bordée 

Bordée d’amour, de chaleur et de fleurs ! 

Gardons le meilleur de ces douze mois de 

l’année 2011 qui nous quittent 

Et que ce nouvel an soit pour tous une 

complète réussite. 

Restons surtout tous engagés pour servir 

avec générosité en 2012 !!!........ 
           

ACTIVITES DU GOUVERNEUR 

André GBADOE 
 

 

Forum ISAAME 2011 à Beyrouth au 

LIBAN du 08 au 11 décembre 2011 
 

 

 

 
 

 

mailto:lionstrelitzia@yahoo.fr
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LA FORMATION AUX RELATIONS 

PUBLIQUES 

 

« Cultivons le SILENCE…..  » 

 

 

 

"L'arbre du silence porte les fruits 

de la paix."  

Proverbe arabe 

Certains ont peur du silence, car ils le 

ressentent comme une immobilité 

inconfortable. En réalité, le silence peut 

être beaucoup plus que l’inertie. Le silence 

crée des conditions propices à une 

transformation intérieure.  

C'est dans le silence que se manifeste la 

véritable activité de réflexion. En temps 

normal, la stimulation de la vie moderne 

nous isole de notre réalité intérieure. La vie 

moderne consiste trop souvent à une 

fébrilité constante. On brasse des affaires, 

on s’embarque dans différents projets sans 

bien réfléchir, et l'on croit progresser. Mais 

avant de s’élancer dans différentes 

directions, il est nécessaire de temps à 

autre de faire silence afin de percevoir ce 

qui se passe vraiment en nous. Le 

bourdonnement de la vie moderne nous 

empêche d’être à l’écoute de nos véritables 

besoins. Ce bourdonnement nous maintient 

à la surface des choses. Il fait en sorte que 

nous nous préoccupons surtout de choses 

futiles et superficielles. "Les moments de 

calme et de solitude permettent d'observer 

sa vie ouvertement et honnêtement. 
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Ils donnent à l'esprit l’opportunité de se 

renouveler et de créer de l’ordre."  

Vous voulez être paisible et heureux, 

recherchez le silence. Le silence permet de 

prendre une certaine distance par rapport à 

nos préoccupations mondaines et ainsi 

accéder à une plus grande conscience. 

C'est dans le silence que s'accomplissent 

les plus grandes œuvres. Alors, si vous ne 

voulez pas continuer à gaspiller vos 

énergies dans des activités inutiles, 

efforcez-vous de sentir la vie intense qui 

jaillit grâce au silence. Le silence permet 

aux réalités de notre vie intérieure de faire 

surface au niveau de notre conscience. De 

cette façon, il apporte la sérénité. Pensez à 

ce que vous ressentez après avoir été 

plongé dans un environnement bruyant : 

vous éprouvez une sensation de désordre 

intérieure. Au contraire, un environnement 

harmonieux et silencieux apaise le 

tiraillement de vos pensées et contribue à 

éliminer nos désirs conflictuels. 

Finalement, cette harmonie des pensées et 

des désirs nous apporte la paix.  
      

AGENDA  
Pour planifier vos déplacements  et mieux vous 

organiser 
 

 

 

- 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 
 
- 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 Pusan 
en Corée du 27 au 30 juin 2012 : 
http://www.lionsclubs.org 
 

 

 
 

 

http://www.allafrica2012.com/
http://www.lionsclubs.org/

