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LE MOT DU GOUVERNEUR 

 DU DISTRICT 403 A 

ANNEE 2011 - 2012 
 

 

 
 

J’espère que vous avez effectué un bon voyage 

retour et qu’après la tristesse des adieux, vous 

avez eu le bonheur de retrouver vos familles et 

vos  proches en parfaite santé. Au cours de 

votre séjour à Lomé, nous avons tenu la 

dernière Réunion de Cabinet de ce mandat et 

nous avons également tenu le Congrès de  

notre District.  

 

Nous avons ainsi eu  l’occasion de faire le 

bilan de nos missions  respectives, le bilan du 

mandat. Nous avons célébré les succès et nous 

avons déploré les insuffisances. 

 

Nous avons eu l’occasion de nous arrêter sur 

certaines difficultés rencontrées sur le terrain et 

nous avons essayé de dégager des pistes de 

solutions. Nos débats ont été  passionnés, vifs  

par moments, mais toujours  enrichissants.  

C’est le témoignage  de l’intérêt que vous 

portez  à  votre jeune District, à sa 

consolidation, à son  grand rayonnement.  

 

Chers amis, au cours de ces  dix derniers mois 

de durs labeurs, vous avez démontré pour la 

plupart, votre capacité à amener les lions à 

« faire quelque chose pour quelqu’un 

d’autre », vous avez démontré votre 

attachement à l’efficacité des actions de  notre 

Association, votre avez démontré votre 

Engagement. Je voudrais très sincèrement  

vous en remercier et vous en féliciter.  

 

Chers amis Officiels comme je vous l’avais 

déjà dit, notre mandat n’est pas encore terminé. 

Le temps qui nous reste jusqu’au 30 juin, doit 

être consacré : 

 

-          A finaliser les dossiers en cours 

-          A préparer la transmission des charges 

avec  vos successeurs. 

 

A cet effet au cours de cette période transitoire, 

vous devez tenir informés vos successeurs  de 

tous les actes que vous allez poser, les mettre 

en copie de vos différents messages, répondre 

à toutes leurs sollicitations et rédiger un 

rapport de fin de mission. 

 

Chers amis comme vous devez vous en rendre 

compte, l’heure du repos n’est donc pas encore 

arrivée. 

Alors courage pour maintenir le même niveau 

d’Engagement, courage  pour un bon 

achèvement. 

  

Amitiés à tous. 

  

Tous Engagés pour Servir avec Générosité,   

 

André E GBADOE 

Gouverneur  D  403 A2 

2011-2012 
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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 Gouverneur André GBADOE le disait, on 

est dans la dernière ligne droite de cette année 

Lions 2011-2012 et nous devons tous rester 

mobilisés pour atteindre les objectifs fixés en 

début de mandat. L’étape de la 3
ème

 réunion de 

cabinet, de la convention et celle du congrès à 

Lomé ont été l’occasion des synthèses mais 

elle a aussi été un moment de partage, 

d’amitié, de retrouvaille pour cette cohésion 

tant recherchée entre amis. L’union faisant la 

force, cette cohésion permettra aux uns et aux 

autres de s’appliquer à la note finale du 

mandat. Une fois par an, les districts 403 A1, 

403 A2 et 403 B se retrouvent en convention 

pour un moment unique de retrouvailles. Cette 

année, nous devons avoir une pensée pour nos 

amis qui n’ont pu faire le déplacement 

notamment une majorité de nos amis Maliens 

restés à Bamako à cause de la fermeture de 

l’aéroport suite aux derniers événements 

politiques. Ils nous ont beaucoup manqué, ils 

n’ont même pas pu participer à la fête 

d’investiture de l’excellent ami Mama TAPO, 

élu Gouverneur du District 403 A1 2012/2013.  

Notre idéal est le service et permettre aux plus 

démunis de gagner en espoir. Aujourd’hui, il 

faut encore plus d’œuvres sociales, plus de 

lions dévoués au service pour que le mandat de 

notre Gouverneur André GBADOE soit à la 

hauteur des engagements qu’il a pris.  

 

 

ACTIVITES DU GOUVERNEUR 

André GBADOE 
 

 

Convention de Lomé au TOGO  

« Le diner de l’Amitié et du Partage » 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:lionstrelitzia@yahoo.fr
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Convention de Lomé au TOGO  

« Le défilé Parade » 
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INTERVIEW DU MOIS 

Le Gouverneur Elu du District 403 A1 

 

Lion Mama TAPO 
 

 

 

 
Mama TAPO 

 Gouverneur Elu 2012/2013 

District 403 A1  
 

1) Cher Gouverneur Elu, peux-tu te 

présenter à nos lecteurs? 
 

Je m’appelle Mama TAPO 64 ans, 

marié à Touga Nadio, père de quatre 

enfants et grand père d’un garçon. Je 

suis gestionnaire de formation et suis 

Lion depuis octobre 1987 parrainé par 

le Pr Aly Guindo. Je suis du club 

doyen du Mali, Bamako Sokala. Je 

pratique comme sport la marche et 

j’aime la lecture. 

 

2) Tu vas prendre le contrôle du 

district 403 A1 en juillet 2012, 

peux-tu nous préciser les pays qui 

composent ce district ? 

 

- Le Mali 



Le Bulletin des Relations Publiques du Gouverneur André GBADOE 

___________________________________________________________________________ 

 
Siège du District 403 A2 – 112 , rue Octaviano Quartier Nyékonakpoé BP 8857 

Lomé – République du TOGO Téléphone : +228 22210767 

 Email : andre_gbadoe@district403a2.org 

 

- 5 - 

- Le Sénégal 

- La Mauritanie 

- Le Burkina Faso 

- La Gambie 

- Le Niger 

- Les Iles du cap vert 

- La Guinée Conakry 

- Et La Guinée Bissau 

 

3) Quel est ta devise et ton 

programme d’action pour ton 

mandat ?  

Ma devise est : SERVONS NOTRE 

IDEAL AVEC HUMILITE 

Pour mon mandat je compte faire 

progresser notre aire géographique 

vers une autonomie totale, en mettant 

en place un programme 

d’accroissement digne de ce nom. Je 

compte recruter une centaine de 

nouveaux lions en gain net, créer 10 

nouveaux clubs sans en perdre, 

remettre en activité trois clubs dans les 

pays de langue portugaise et la 

Gambie, former toutes les régions au 

processus d’excellence des clubs et 

mettre une coopération en place avec 

la jeune chambre économique. 

 

4) Le Mali traverse une zone de 

turbulence. Pourras-tu mettre ton 

programme en place avec 

aisance ? 

En effet mon pays traverse des 

moments difficiles en ce moment et je 

souhaite voir les choses se stabiliser 

très rapidement. Comme tu le sais 

notre devise est de servir et nous 

devons tout mettre en œuvre pour aider 

les plus démunis en s’en sortir. Nous 

avons des régions qui souffrent par 

leur occupation et les lions se 

mobilisent pour répondre à certains 

besoins primaires de ses habitants. 

Nous demandons à tous les lions de 

notre multi-district et aux lions du 

monde de se joindre à nous afin que 

nous puissions aider d’avantage. 

 

5) Quel est l’événement qui t’a le 

plus marqué depuis que tu es 

Lions ? 

J’ai été marqué par des pleurs 

d’adultes et de vielles personnes parce 

qu’ils ont eu des forages positifs dans 

leurs villages. L’eau c’est vraiment la 

vie 

 

6) Tes rapports avec les districts 403 

A2 et 403 B ? As-tu des projets de 

partenariat avec ces  

Districts   pour ton prochain 

mandat ? 
Je pense rencontrer mes jumeaux pour 

discuter de ces possibilités d’échanges 

et de coopération pour des œuvres de 

grande envergure. 

 

7) As-tu une solution à la 

démobilisation de plus en plus 

accrue des Lions ? 

Il n’y a pas de solution miracle, il faut 

seulement faire des œuvres visibles et 

de grande envergure, une bonne 

médiatisation et une implication de 

tous les lions dans leur identification, 

leur conception et leur réalisation. Il 

faut faire en sorte que les lions 

s’approprient les œuvres. 

 

8) En conclusion, as-tu un message 

pour Lions du District 403A1? 

Aux lions du district 403A1, je dis 

qu’il faut persévérer nous sommes 

dans la bonne direction. Personne n’ira 

loin s’il ne daigne pas faire quelque 

chose pour quelqu’un d’autre. Nous 

vivons dans un village planétaire et 

nous avons la chance d’être Un million 

quatre cent mille personnes solidaires 

pour servir notre idéal avec humilité. 
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AGENDA 
  

 

 
 

 95ème Convention du Lions Club 
internationale  
Busan (Corée) 

Du 22 au 26 juin 2012 

Chers amis Lions du monde entier : 

En tant que président du comité d'accueil 

de la 95e convention internationale, 

J’ai le grand plaisir de vous inviter à cette 

95e Convention internationale, qui se 

tiendra dans la magnifique ville de bord de 

mer de Busan en Corée, du 22 au 

26 juin 2012. 

C'est un honneur pour moi de vous 

présenter la lieu où se tiendra cette 

convention internationale. 

Située dans un paysage exceptionnel 

composé de montagnes bleues, de rivières 

et de longues plages, et illuminé de nuit 

par les éclairages au néon du pont de 

diamant, Busan compte parmi les plus 

belles villes du monde. 

Busan possède un centre de conventions 

réputé et un port. Vous y apprécierez la 

douceur de la température, la culture 

coréenne unique, ainsi que la cuisine 

locale dominée par les fruits de mer frais 

et, en particulier, le kimchi, plat 

traditionnel coréen. La proximité des 

trésors classés au patrimoine mondial de 

l'UNESCO de la ville de Gyeongju, la  

 

superbe île volcanique de Jeju et la tenue 

de l'exposition internationale à Yeosu 

offriront des expériences uniques aux 

familles des Lions. 

Dans les rues situées aux alentours des 

centres de conventions, vous pourrez 

également profiter de nombreuses 

opportunités de shopping dans les plus 

grandes chaînes de magasins du monde et 

également vous divertir dans les casinos 

des hôtels. 

Chers amis Lions, je vous invite à visiter 

Busan et à vous faire de nouveaux amis à 

l'occasion de la 95e Convention 

internationale. 

Visitez le site du comité d’accueil Lions de 

BUSAN pour toutes les informations : 

http://lions2012.com/#2012  

Je suis impatient de retrouver chacun 

d'entre vous à Busan, en Corée. 

Merci 

 

Jung-Yul Choi 

Past directeur international 

Président, Comité d'accueil 2012 

 
 

 
 

http://lions2012.com/#2012

