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André Ekoue GBADOE 
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Année 2011 – 2012 

 

Au moment où je quittais Kinshasa après un 

séjour d’une dizaine de jours  (Conférence 

Africaine et Instituts Lions), je n’ai pas pu, 

une fois encore m’empêcher de faire le point 

de nos réalisations communes au cours des 

sept premiers mois de l’exercice. 

 

Le résultat auquel  j’arrive et que vous 

connaissez bien, puisque vous en êtes les 

principaux acteurs est loin de correspondre à 

nos attentes communes. 

 

Nous avons fait ensemble de belles choses, 

nous avons fait le planting d’arbres, nous 

avons fait des œuvres intéressantes au profit de 

nos communautés ; certains ont même recruté 

de nouveaux membres dans les clubs, créé des 

nouveaux clubs lions et léo, mais nous avons 

encore et surtout beaucoup de projets. 

 

C’est la preuve que nous n’avions pas 

suffisamment  tenu compte du facteur temps 

dans nos missions respectives. 

Chers amis notre temps sera à présent mesuré 

par rapport à la fin de l’exercice, par rapport à 

la fin de nos missions respectives. Autrement 

dit, nous ne disposons plus que de quatre mois 

pour atteindre le reste de nos objectifs. 

 

Nous devons alors, 

Pour certains : 

- Faire le point des Planting d’arbres et 

voir comment  atteindre les objectifs et 

aller au-delà si possible. 

- Finaliser les dossiers de création de 

clubs en cours et initier les projets 

résiduels dans le respect de nos 

engagements  et aller au delà, lorsque 

les conditions sont particulièrement 

favorables. 

- Recruter de nouveaux membres dans 

les clubs pour atteindre le minimum 

recommandé pour notre District, 

- Faire le point des pertes de membres et 

veiller à une amélioration des taux, 

- Finaliser nos projets d’œuvre 

d’envergure à soumettre à la LCIF, 

- Etablir des contacts ou mettre en place 

des partenariats avec les structures de 

nos Etats pour des actions pérennes, 

- Mettre en place des panneaux pour 

assurer la visibilité de notre 

Association et de nos œuvres. 
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Pour d’autres, tout simplement redoubler 

d’efforts pour atteindre les objectifs de  leurs  

missions respectives avant le 31 mars 

prochain. 

 

Chers amis, pour faire tout cela, nous 

disposons de moins de temps qu’avant,  mais si 

nous nous armons de courage et d’engagement 

nous pouvons encore y arriver. 

Je crois en vous, je crois en vos capacités et je 

crois que nous pouvons encore y arriver. 

 

Alors Courage  et  Engagement pour nos  

dernières Actions décisives.  

 

Tous Engagés pour Servir avec Générosité, 

 

Amitiés à tous. 

 

André GBADOE 

Gouverneur du District 403 A2 

Année 2011-2012 

 

LE MOT DU PRESIDENT DE LA 

COMMISSION DES RELATIONS 

PUBLIQUES ET L’INFORMATION LIONS 

DU DISTRICT 403 A2  

 

 

 
Louis Albert DE NEEF 

Email : lionstrelitzia@yahoo.fr 

 

Le 31
ème

 congrès-convention du district 

multiple 403 A qui se tiendra cette année à 

Lomé au TOGO du 02 au 06 mai 2012 

approche à grands pas et c’est le moment 

de s’inscrire à cette importante rencontre. 

Il réunira la grande famille du district 

multiple 403 et l’amitié sera comme 

toujours au rendez vous, nous nous 

reverrons dans l’ambiance conviviale que 

vous connaissez pour resserrer nos liens. 

L’inscription est désormais possible en 

ligne sur le site www.coclome2012.org et 

ne perdez plus de temps. Les régions 

doivent aussi s’activer pour préparer les 

tenues de la parade, ce majestueux et 

formidable défilé haut en couleurs. C’est 

important, réservez vos places d’avions 

pour bénéficier des meilleurs tarifs. C’est 

aussi le renouvellement des officiels, là 

aussi, c’est le moment de se signaler, c’est 

le moment de prouver votre dévouement et 

votre engagement à servir la communauté. 

On est donc entré dans une phase 

hautement préparative pour faire de ces 

assises une réussite pour booster encore 

plus notre mouvement associatif. Restons 

alors tous engagés pour servir avec 

générosité !!!........ 
           

ACTIVITES DU GOUVERNEUR 

André GBADOE 
 

 

Conférence All Africa 2012  

à Kinshasa au CONGO RDC  

du 02 au 05 février 2012 
 

 

 
 

 

mailto:lionstrelitzia@yahoo.fr
http://www.coclome2012.org/
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Une vue de a salle de conférence à Kinshasa 

 

 

 
Vincent GOMES, le Président International, 

Madame GOMES et le Past Président 

International et sa lionne 

 

 
Le Chanteur Papa WEMBA fait Lions par le 

Président International sous le regard du 

Parrain Vincent GOMES 

 

 
 

 

Visite des clubs du Libéria du 18 au 19 

janvier 2012 

 

 
Le lions Clémenceau UREY, incontournable au 

Libéria pour le Lions Club 

 

 

2
ème

 réunion de cabinet à Monrovia 

Samedi 21 janvier 2012 
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2
ème

 réunion du Conseil des 

Gouverneurs  à Brazzaville (CONGO) 

du 27 au 29 janvier 2012 
 

 
Joseph AKA ANGHUI, Past Président du 

Conseil des Gouverneurs du District Multiple 

403. Il nous fait un bien immense par son 

expérience, son amitié et sa très grande 

sagesse !! Merci Tonton…. 

 

 

 

INTERVIEW DU PR 32 

 

Dr Marcelline BANZE-A 

 

 

 

 
Dr Marcelline BANZE-A, PR 32 

 

 

Bonjour Chère Amie Présidente de 

Région, tu diriges la région 32 (TOGO), 

peux tu te présenter à nos amis 

lecteurs ? 

 

Je suis Marcelline BANZE-A, Médecin-
Pédiatre de formation mariée au Past-
Gouverneur de District 403 A (PDG) Jean-
Marie Nkuna BANZE, et  mère de deux 
enfants anciens LEO de Lomé Delphis. 
 
Dans notre Association de Lions Clubs, je 
suis :  
-Membre Fondateur du Lioness Clubs Lomé 

Soleil créé en 1987 et devenu Club Lions 

depuis le 28 octobre 1993 ;  

-Membre Fondateur de Lions Clubs Lomé 

Soleil qui a reçu sa Charte en 1993 de notre 

ancien Gouverneur Mamadou BADIANE du 

Sénégal, aujourd’hui décédé.  

-Présidente de Club de 1997-1998, 

-Présidente de la Zone 122 sous le mandat du 

Gouverneur Suzanne BOYER de 2004-2005, 

-Présidente de la Commission Concours de 

District sous le Gouverneur Jean-Marie 

BANZE de 2006-2007, 

-Vice-présidente de la Commission REME 

(Recrutement Extension et Maintien des 

Effectifs) sous les Gouverneurs Jean-Baptiste 

ADEDIRAN de 2007-2008 et William 

ALYKO de 2008-2009,   

-Actuellement Présidente de la Région 32 du 

District 403 A2 pour le mandat 2011-2012. 

  

Quel est le nombre des Clubs Lions et 

Leo de ta juridiction ? Leur effectif ? 

Les perspectives de croissance cette 

année ? 

 
La Région 32 a au total 13 Clubs Lions à 
savoir : 12 Clubs Lions à Lomé et 01 Club 
Lions à Sokodé, ville située à 350 Kms de 
Lomé. Les Clubs LEO sont au nombre de 
04 tous Oméga et situés à Lomé. L’ 
Effectif des Clubs Lions est de 318 
Membres et 81 Membres LEO. Les 
perspectifs de croissance sont de 10,37%, 
soit un gain net de 33 Membres pour la 
Région d’ ici la fin du mandat. 
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Parle-nous des PZ avec qui tu travailles 

au quotidien ? Sont-ils motivés pour 

atteindre les objectifs du district 403 

A2 ? 

 

Je travaille en effet avec deux Présidents 
de Zone, le Lions Claude AGUIAR 
(membre du Club Lomé Soleil) pour la 
Zone 321 et Le Lions Thomas DOE-
BRUCE (du Club Lomé Avé) pour la Zone 
322. Ils sont bien sûr motivés pour la 
tâche confiée puisqu’ils en ont pris 
l’engagement. 
 

Un Président de Région est le 

représentant du Gouverneur, son 

Ambassadeur, peux tu nous donner les 

grandes lignes de ton programme 

d’action pour l’année lions en cours ? 

 
Notre programme d’action porte sur six 
points essentiels : 

a) Formation des Officiels, 

b) Croissance des Effectifs, 

c) Opération plantation des arbres, 

d) Visibilité de notre Association dans 

la Région, 

e) Campagne de vaccination contre la 

rougeole, 

f) Promotion des œuvres 

d’envergure. 

Après trois mois de travail sur le terrain, 
la plupart des actions se concrétisent et 
d’autres sont en cours de réalisation. 
 

La devise du Gouverneur André 

GBADOE est « Tous engagés pour servir 

avec générosité ». Que comptes-tu 

entreprendre dans ta région avec l’aide 

de tes PZ pour traduire dans les faits et 

sur le terrain ce slogan ? 

 

A travers les PZ qui représentent les 
Clubs au haut niveau, c’est bien tous les 
membres Lions et LEO de la région, par 
leur engagement de servir en toute 
Amitié, qui doivent être impliqués dans 
toutes les actions que nous devons mener 
cette année sur le terrain. Grâce à leur 
générosité et leur don de soi, nous 
pourrons alors atteindre tous les objectifs 
fixés au début de notre mandat. 
 

Parle-nous des atouts de ta région ? Des 

difficultés aussi ? 

 

Les atouts de la région 32 : 
Nous travaillons plus avec les jeunes 

Clubs et quelques Lions expérimentés très 

actifs et dynamiques. L’implication des 

responsables à leur côté les boostent et les 

stimulent. 

Les difficultés : 
Les difficultés résident dans les Clubs 

vieillissants où certains Lions par le poids de 

l’âge peinent un peu pour attraper le train. 

 

La jeunesse est au cœur du programme 

du gouverneur. Quel est l’état de la 

jeunesse de ta région ? Que faut-il faire 

pour elle ? 

 
L’état de la jeunesse des Léo de ma Région 
est florissant et déborde d’énergie. Il faut 
les motiver, les occuper, s’intéresser à eux 
et le tour est joué. 
 

As-tu un sujet important que tu 

souhaites aborder ? 

 

Oui, je souhaite aborder un sujet d’Ethique 
Lions, en citant cette phrase du PDG 
Mamadou BADIANE qui disait ‘’ lorsqu’ un 
Ami lions est en difficulté si tu peux l’aider, 
fais le, si non, passe ton chemin et ne 
l’enfonce pas.’’  
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Quelle est ta profession de foi pour la 

région 32 ? Que voudrais-tu qu’on 

retienne de ta présidence de région en 

fin de mandat? 

 

Ma profession de foi pour la Région 32 est que 
le résultat soit positif à tous les niveaux et quoi 
qu’il arrive. Je veux qu’on retienne à la fin de 
ce mandat que les Lions de la région 32, n’ont 
pas vécu inutilement, car ils ont participé à la 
résurgence et à l’harmonie de notre 
écosystème.  
 
 
 Dr Marcelline BANZE-A, PR 32. 
 Lomé – Togo 
      

AGENDA  
Pour planifier vos déplacements  et mieux vous 

organiser 
 

 

 

-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.lionsclubs.org/

