
 

AOÛT 2013 

LE MOT DU GOUVERNEUR 
 DU DISTRICT 403 A2 
ANNEE 2013 – 2014 

 

 
Le Gouverneur Godefroy CHEKETE                         

avec sa Lionne Hortense 
 

« LA LCIF, UN BEL OUTIL DE FINANCEMENT 

DE NOS ŒUVRES » 

 « ENVISAGEONS LA CREATION DE NOTRE 

PROPRE FONDATION PAR PAYS » 

 

Mes Chers Amis, 

 

Deux mois s’écoulent déjà de notre mandat. 

 

Je voudrais à travers cette deuxième lettre, vous 

entretenir sur notre raison d’être, sur ce qui nous 

caractérise et qui fait la fierté de notre appartenance à 

notre association, autrement dit, le service à la 

communauté ou ce que nous appelons communément les 

œuvres. 

 

Chaque fois qu'un Lions club s'attelle à une tâche, les 

problèmes s'estompent et le quotidien des communautés 

s'améliore. Pourquoi ce résultat ? Parce que nous 

apportons notre aide à tous ceux qui en ont besoin, dans 

nos propres communautés et à travers le monde, avec une 

intégrité et une énergie incomparables. 

 

Nous faisons tout cela grâce à nos propres efforts d’une 

part et à la Fondation du Lions Clubs International 

(LCIF) d’autre part. 

La Fondation du Lions Clubs International soutient et 

développe des programmes destinés à venir en aide aux 

personnes démunies partout dans le monde. Grâce au 

dévouement et au travail des Lions, la LCIF est en 

mesure d'améliorer l'existence de millions de personnes 

par le biais d'initiatives à fort impact.  

 

Chers Présidents de club, faites travailler votre 

commission chargée des œuvres et n’hésitez surtout pas à 

faire appel à des professionnels pour vous aider à monter 

les projets. 

 

N’attendez pas les dernières minutes pour mettre à 

exécution vos projets. 

 

Je vous rappelle entre autres subventions, les subventions 

standard de la LCIF qui répondent à une gamme variée 

de besoins de la communauté y compris la construction 

d’écoles et d’hôpitaux, de résidences pour les personnes 

âgées et l’élaboration de programmes de formation. Le 

projet doit dépasser l’ampleur des activités traditionnelles 

de levées de fonds des clubs et/ou du district et doit avoir 

l’appui de plusieurs clubs dans le district. 

Par ailleurs, la LCIF octroie des subventions pour 

financer des actions des districts Lions dans le cadre du 

développement et de la mise en œuvre de grands projets 

humanitaires. Ces subventions aident les Lions à étendre 

et renforcer leur impact sur leur communauté locale et sur 

la communauté mondiale afin de pouvoir venir en aide à 

un plus grand nombre de personnes démunies à travers le 

monde.  

La Fondation apporte ainsi son soutien dans quatre 

domaines d'intervention : 

 Protection de la vue  

 Services à la jeunesse 

 Aide aux victimes de catastrophes  

 Actions humanitaires 

 

http://www.lcif.org/FR/our-programs/sight/index.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/youth.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/disaster/index.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/humanitarian-efforts/index.php
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La Protection de la vue  

Depuis 1990, le programme Sight First met à la 

disposition de ceux qui en ont le plus besoin des soins 

ophtalmologiques de qualité. Grâce à Sight First, plus de 

30 millions de personnes ont pu améliorer leur vue ou 

retrouver l'usage de leurs yeux.  

Les Services à la jeunesse  

 

Au cours des 25 dernières années, 12 millions de jeunes 

répartis dans 66 pays ont bénéficié des enseignements de 

Lions Quest, notre programme de développement destiné 

aux jeunes, de la maternelle à la terminale.  

 

L’Aide aux victimes de catastrophes  
 

Lors de catastrophes, les Lions répondent aux besoins 

immédiats en fournissant nourriture, eau et logements au 

moyen des fonds alloués par la LCIF. Pour les désastres 

de grande ampleur, la Fondation poursuit son soutien aux 

communautés afin qu'elles puissent se reconstruire dans 

l'avenir.  

 

Les Actions humanitaires  

 

La LCIF participe à diverses actions humanitaires telles 

que l'aide à la construction de logements pour les 

handicapés, l'organisation de dépistages des troubles 

visuels pour les athlètes des Jeux spéciaux et la lutte 

contre la rougeole.  

Des millions de personnes dans le monde entier ont 

bénéficié d'une aide par le biais des 10 263 subventions 

accordées par la Fondation, pour un montant total de plus 

de 729 millions de dollars. Ce nombre continue à 

augmenter en partie par le biais des dons consentis par 

des fondations, des sociétés, des gouvernements et des 

personnes non-membres des Lions. Toutefois, la grande 

majorité des fonds de la LCIF provient des dons 

généreux offerts par les clubs et les membres individuels 

Lions.  

La LCIF est un excellent outil pour nous accompagner 

dans la réalisation de nos œuvres. 

Pour faire face à la contribution  que nous devons 

apporter, j’appelle chaque pays à créer sa propre 

Fondation au niveau de notre District 403 A2. 

La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs 

personnes physiques ou morales décident l’affectation 

irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation 

d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.  

 

Cette « affectation irrévocable » est le garant de la 

pérennité de la fondation puisque les biens ainsi donnés 

ou légués ne peuvent être repris. 

 

Comment est créée une fondation ? 
 

Une fondation existe à partir de sa reconnaissance 

d’utilité publique qui est accordée par l’Autorité 

Administrative de chaque pays. 

 

Quelles sont les conditions ? 
 

Les critères essentiels sont : 

 

 le caractère d’intérêt général de l’objet de la 

fondation ; 

 une dotation initiale dont les revenus doivent 

permettre le financement des actions que la 

fondation entend mettre en œuvre ; 

 la composition de son conseil d’administration 

qui comprend un collège de membres fondateurs 

garantissant l’esprit de la fondation, un collège 

de membres cooptés choisis en raison de leur 

compétence dans le domaine d’action de la 

fondation et un collège de membres de droit qui 

veillent à l’application des règles que la 

fondation s’est obligée à respecter de par ses 

statuts. 

L’importance de la dotation conditionne la vie de la 

fondation puisque les revenus de celle-ci sont ses 

principales ressources. A la différence d’une association, 

elle n’a pas de membres cotisants. 

 

Quelles sont les spécificités d’une fondation ? 
 

Une fondation reconnue d’utilité publique a la capacité 

juridique de recevoir des libéralités : 

 des dons manuels qui permettent des déductions 

fiscales au profit des donateurs dans les limites 

fixées par la loi ; 

http://www.lcif.org/FR/our-programs/sight/index.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/youth.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/youth.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/disaster/index.php
http://www.lcif.org/FR/our-programs/humanitarian-efforts/index.php
http://www.lcif.org/FR/about-us/fiscal-responsibility.php
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 des donations par acte authentique donnant lieu 

également à des déductions fiscales au profit des 

donateurs, la fondation bénéficiant d’un régime 

particulier en matière d’exonération des droits de 

succession à titre gratuit ; 

 des legs consentis par testament donnant lieu 

également à des exonérations en matière de droits 

de succession à titre gratuit. 

Elle peut faire appel à la générosité publique. 

 

Je lance donc un appel aux Présidents de Région pour 

prendre en charge et s’approprier ce projet pour le mener 

à sa concrétisation avec l’appui des Past Gouverneurs de 

District, des Past Présidents de Conseil des Gouverneurs 

et des Officiels et Past Officiels à tous les niveaux. 

 

Godefroy CHEKETE 

Gouverneur 2013 – 2014 

District 403 A2 

 

LE MOT DU SECRETARIAT CHARGE DE LA 
LETTRE DU GOUVERNEUR, DE LA 

COMMUNICATION ET DES RELATIONS 
PUBLIQUES DU DISTRICT 403 A2  

 
 

 
Louis Albert DE NEEF 

Email : lionstrelitzia@yahoo.fr 
 

L’année Lions se poursuit et notre ami 
Lion Godefroy CHEKETE est en train de 
poser les jalons de son gouvernorat en 
innovant pour un  District 403 A2 
d’exception…... 
 

Alors que toutes les régions s’activent, se préparent et 
s’organisent pour l’accueillir en visite officielle, la 
Région 31 a eu l’agréable surprise de recevoir un 

message annonçant une visite « non protocolaire » du 
Gouverneur en guise de préparation de sa prochaine 
visite officielle. Cette façon de procéder est nouvelle et 
hautement innovatrice d’autant plus que le Libéria 
vient également d’être visité. 
 
Il s’agit pour lui de s’enquérir des réalités du terrain, 
partager directement avec ses officiels locaux pour 
trouver les moyens de donner un coup de tonus à 
quelques clubs qui ont besoin d’aide, de soutien et 
surtout de motivation.  Bravo Gouverneur !! 
 
Nous ne pouvons que saluer cette initiative, elle 
jettera sans nul doute les bases d’une collaboration 
étroite et productive, elle permettra d’encadrer les 
actions des PR et des PZ et surtout, elle fera « date » 
pour le Chemin de l’Avenir !!.  
 
Le Secrétariat chargé de la lettre du Gouverneur 
s’inscrit aussi dans cette dynamique innovatrice, celle 
de rendre visible, à l’échelle du monde, tout ce qui se 
réalise dans les pays de la sous-région qui composent 
le District 403 A2.  
 
Qu’il s’agisse d’une passation de charges, d’une 
réunion statutaire, d’un repas, de l’organisation d’une 
œuvre, nous invitons chaque club à nous remettre 
photos et documentations pour diffusion large.  
 
Certains clubs bénéficient aussi de formations 
dispensées par des Lions de valeur, ces travaux 
doivent servir aux autres clubs et notre tribune reste 
ouverte pour autant que nous en soyons destinataire.  
 
Travailler aux relations publiques au sein des clubs 
constitue une exigence du Siège Internationale et nous 
incitons les Présidents des clubs à y veiller pour faire 
connaître notre Association et au-delà renforcer notre 
effectif.  
 
Au mois prochain chers Amis Lions !! 
 
« Avec Foi et Passion, Illuminons le Chemin de l’Avenir » 
 
 

Louis Albert DE NEEF 
Secrétaire chargé de la Lettre du Gouverneur, de la 

Communication et des Relations Publiques 
Cabinet du Gouverneur Godefroy CHEKETE 

Année 2013-2014 
District 403 A2 

mailto:lionstrelitzia@yahoo.fr
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LA VIE DES CLUBS   

DU DISTRICT 403 A2 
 

 
 

Lions Club Lomé COLOMBE (TOGO) 
 

Don du Lions Club Lomé COLOMBE du TOGO de 
divers articles scolaires en tables et chaises 
ordinateurs et livres remis à une Ecole de la Place 
dénommée ALPHA. Le tout pour une valeur de 
11.500.000 Francs CFA 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

Lions Club Cotonou CAMELIAS (BENIN) 
 

Cérémonie de passation de charges du Lions Club 
Cotonou CAMELIAS où l’on reconnait le Past PR 
Hervé TCHIAKPE comme Président de Séance 
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Lions Club Natitingou TATA (BENIN) 
 

Le lions club Natitingou TATA conduit par son 
Président, l’ami Noël KPOAHOUN, et le Colonel 
ABAYOMI Jérémie, Commandant de l’Ecole du 
Lycée Militaire des Jeunes filles, ont mis en terre 
le 27 juillet 2013, 200 plants dont 120 fruitiers 
dans le périmètre du Lycée.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Lions Club Abidjan STRELITZIA 
 
Don de lunettes aux Albinos remise le 13 juillet 
2013 par le Lions Club Abidjan STRELITZIA  
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FORMATION :  

Qu’est ce qu’un  
Directeur International ? 

 

 
Alexis Vincent GOMES 

Directeur International 

Le Directeur International représente 
une région constitutionnelle au niveau 
international et il sert de liaison entre 
les Lions locaux et l’association 
internationale…. 
 
Il est important, toutefois de ne pas oublier que le 
Directeur International est élu par tous les Lions 
du monde et qu’il doit toujours œuvrer pour le 
bien de l’association dans son ensemble. 
 
Non seulement les Lions de sa région compteront 
sur lui pour représenter leurs intérêts au niveau 
international, mais ils pourraient aussi lui 
demander de l’aide concernant certaines 
questions au niveau local. Le Directeur 
International devra être disponible pour aider les 
districts à résoudre des problèmes locaux et 
assister le Lions Clubs International dans la 
résolution de problèmes avec les districts et offrir 
des conseils et des encouragements aux Lions 
locaux et à leurs responsables. 
 
Pour mieux comprendre les besoins des Lions, le 
Directeur International devra accepter autant 
d’invitations à des évènements de club et de 
district que possible (tels que des remises de 
charte, les anniversaires de club, les réunions de 

 
cabinets et séminaires) même si dans certains cas 
les dépenses pourraient ne pas être 
remboursables par le Board. Il se peut également 
que les gouverneurs de districts lui demandent 
de l’aide pour obtenir des conférenciers à leurs 
congrès ou autres manifestations. 
 
Bien entendu, le Directeur International devra 
être disponible lorsque le président international, 
les membres du conseil d’administration de 
l’association ou le personnel du siège 
international lui demandent de représenter 
l’association sur des questions d’importance dans 
certaines régions de son aire constitutionnelle. 
 

Qui est notre Directeur International ? 
 

Alexis Vincent Gomès, de Pointe-Noire, 
République du Congo, a été élu, pour un mandat 
de deux années, au poste de directeur du Lions 
Clubs International, à la 96ème convention 
internationale de l'association. Celle-ci a eu lieu 
du 5 au 9 juillet 2013, à Hambourg, Allemagne.  
 
Le Directeur Gomes est avocat.  
 
Membre du Lions club de Pointe Noire 
Eucalyptus depuis 1983, il a occupé de nombreux 
postes dans l'association, dont notamment ceux 
de secrétaire de club, président de club, président 
de zone et de région, gouverneur de district, 
président de conseil, président du congrès de 
district multiple, président de commission chargé 
des relations internationales, responsable 
régional EMF (GLT) et président de la 
commission d'honneur de district.  
 
En témoignage de ses services à l'association, il a 
reçu de nombreuses récompenses, dont la 
Récompense Ami de l’Humanité, trois médailles 
présidentielles et un certificat d'appréciation de 
la part du président international. Il est aussi 
Compagnon de Melvin Jones de la catégorie « 
progressive ».  
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En plus de ses activités de Lion, le Directeur 
Gomès joue un rôle actif dans de nombreuses 
organisations professionnelles et 
communautaires.  
 
Le Directeur Gomès est marié avec Evelyne et le 
couple a quatre fils, une fille et deux  petits-
enfants. 
 
     

AGENDA  
Pour planifier vos déplacements  et mieux vous 

organiser 
 
 

-Visite des clubs par le Gouverneur Godefroy 
CHEKETE pendant le mandat 2013-2014 - 
Consultez  le planning annuel mis à jour sur le 
site internet du District403A2 
http://www.district403a2.org/ 
 
 

-1ère réunion de cabinet  le 19 octobre 2013 à 
Cotonou (BENIN) 
http://www.district403a2.org/ 
 
- 1ère  réunion du Conseil des Gouverneurs  à 
Pointe Noire (CONGO) le 09 novembre 2013 
http://www.district403a2.org/ 
 
-  41st Forum ISAAME à Kathmandu (NEPAL) 
du 05 au 08 décembre 2013 
http://www.isaameforum2013.org/ 
 
-  19ème Conférence ALL AFRICA 2014 du 07 au 
09 février 2014 à Tunis (TUNISIE) 
http://www.allafrica2014.org/ 
 
- Convention du Multi district 403 à Abidjan 
(Côte d’Ivoire) du 07 au 11 mai 2014 
http://www.cocoa2014.org/ 
 
- Convention internationale à Toronto au 
Canada du 04 au 08 juillet 2014 
http://www.lionsclubs.org 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.district403a2.org/
http://www.district403a2.org/
http://www.district403a2.org/
http://www.isaameforum2013.org/
http://www.allafrica2014.org/
http://www.cocoa2014.org/
http://www.lionsclubs.org/

