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Le Gouverneur Godefroy CHEKETE                          

 

De nos jours, beaucoup de clubs Lions 
sont confrontés à la difficulté de collecter 
des ressources afin de réaliser les œuvres. 
 
Que ce soit des œuvres de faible ou de plus grande 
envergure, qu’il s’agisse d’apporter un complément 
à un financement de la LCIF, une même question 
demeure, comment trouver le financement ? Est-ce 
que je peux encore aller solliciter une énième fois 
nos généreux donateurs ? Les Lions de mon club 
doivent ils être encore sollicités et amenuiser une 
fois de plus leurs épargnes ? 
 
La question est là et cette question entraîne  la 
majorité des Clubs Lions dans une léthargie quand il 
s’agit d’organiser des œuvres et même quand  les 
membres du club sont motivés, l’œuvre reste une 
œuvre rapidement mise en place avec de faibles 
moyens récoltés ça et là afin de ne pas baisser la tête 
en CCGZ, lors de la visite du PZ, du PR ou du 
Gouverneur en ayant un RMA vide. 
 
Aussi des membres trop souvent sollicités pour 
boucler le budget d’une œuvre où qui rencontrent 
des difficultés financières ou encore qui déjà  

ressentent un coup de démotivation vis-à-vis de 
l’association vont commencer à s’absenter 
régulièrement, trouvant l’association comme une 
source de dépense d’argent. 
 
Et si nous construisions un Lions club ou le plus 
important serait la disponibilité du membre, sa 
participation physique ou intellectuelle aux activités 
et non financière ? 
 
Un club dans lequel organiser des activités serait 
aussi simple que bonjour, étant donné que les 
œuvres pérennes détectées auraient des fonds 
toujours disponibles pour l’activité. 
 
Un club ou l’on ne serait plus obligé de se séparer de 
nos amis à cause de cotisations impayés pour des 
raisons valables bien sûr. 
 
A bien y réfléchir on peut imaginer nos collectes 
autrement. Il s’agit pour nous de monter des projets 
fiables générateurs de ressources dont la rentabilité 
est éprouvée comme investissement du club. Ces 
projets bien suivis pourraient constituer un donateur 
infatigable, une source intarissable, une collecte de 
fonds pérenne afin de pérenniser nos œuvres et 
d’accompagner sur de longs termes nos 
communautés et nos états aux budgets limités dans 
certains domaines d’intervention prioritaires tels que 
la santé et l’éducation, ou encore face à des 
catastrophes naturelles. 
 
Le but à travers ces quelques lignes, est de susciter 
la créativité et de donner de nouvelles orientations à 
nos clubs afin que par des collectes d’envergure 
organisées sans difficultés financières nous 
parvenions à retenir durablement nos effectifs, nos 
amis qui nous sont si chers et d’arriver rapidement à 
la création de l’aire géographique africaine. 
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Alors Président de club, de Zone, de Régions, 
Président de commissions collectes, trésoriers, il 
vous est donné de réfléchir afin de renforcer l’assise 
financière de vos clubs pour avoir des clubs riches et 
mieux positionnés dans nos communautés. 
 

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   

 
Donald KOUAKOU 

Email : kdonald7@yahoo.fr 
 
 

Le Lions Club Abidjan Pyramide dont je 
fais parti a une moyenne d’âge des 
membres qui est d’environ  32 ans, et qui 
a reçu sa charte en 2009 soit 4 ans 
environ.  
 
Depuis beaucoup d’épreuves ont été surmontées, 
épreuve de leadership, de management, de 
planification et de pérennisation de nos œuvres. 
Beaucoup de jeunes clubs Lions se reconnaitront 
peut être dans nos propos. 
 
En outre, nous avons même réalisé l’année dernière 
une œuvre financée à 75% par la LCIF et dont nous 
sommes très fiers. 
 
Cependant les propos de notre cher ami Gouverneur 
viennent à propos et nous  ramènent à une triste 
réalité. Il s’agit de la rétention effective et durable  

des effectifs  et aussi la réalisation d’œuvres 
d’envergure. 
 
Pour arriver à tenir la tête hors de l’eau, il a fallu une 
gestion rigoureuse des finances de notre  Club Lions, 
quelques radiations de membres, et beaucoup de 
fermeté avec les membres. 
 
Nous  voudrions imaginer avec le Gouverneur des 
clubs Lions avec des contributions annuelles des 
membres si minimes que les membres en difficultés 
de carrière professionnelles ou encore en début 
d’activités professionnelles ne se sentent pas pris à 
la gorge par les pressions financières diverses. 
 
« Etre lions est un privilège comme on aime à le dire 
et être Lions oblige » mais beaucoup de bons 
membres n’ayant pas compris soit  les fondements 
du Lions club ou encore ayant préféré abandonner 
notre pourtant si belle amitié pour économiser leurs 
fonds ou voyant les difficultés à organiser des 
œuvres dont on pourrait être fier ; seraient peut être 
encore avec nous si nous avions des investissements 
propres pour financer nos activités.  
 

Financement propre+ financement LCIF serait 
égal à un Lionisme hors pair. 

 
Aussi, chaque époque ayant ses réalités, nous  
pensons en notre fort intérieur que le Gouverneur 
Godefroy à mis la main sur un point vraiment 
important pour l’avenir du Lionisme dans nos pays 
africains. 
 
Nous nous servirons probablement des exemples des 
clubs du Benin qui sont bien avancés dans cette 
politique et qui Dieu voulant transformeront le 
Bénin d’ici peu de temps en un District Multiple, 
diminuant du coup beaucoup de frais de 
déplacement aux futurs gouverneurs du Benin. 
 
Apprenons donc tous à cultiver un Lionisme en 
phase avec les difficultés financières actuelles  de 
notre continent et qui ne nécessitent pas énormément  
d’obligations financières à ses élus. 
 « Avec Foi et Passion, Illuminons le Chemin de l’Avenir » 

mailto:kdonald7@yahoo.fr
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Donald KOUAKOU 

Secrétaire Adjoint chargé de la Lettre du Gouverneur, de 
la Communication et des Relations Publiques 

Cabinet du Gouverneur Godefroy CHEKETE 
Année 2013-2014 

District 403 A2 
 
 

LES ACTIVITES  
DU DISTRICT 403 A2 

   
La 2ème Réunion de Cabinet du 

Gouverneur CHEKETE à Lomé au TOGO  
Le Gouverneur Godefroy CHEKETE a réuni 
l’ensemble des membres de son cabinet samedi 25 
janvier 2014 à l’Hotel IBIS de Lomé pour faire le 
point des avancés du travail des officiels et des 
commissions pour le 2ème trimestre lions de l’année. 
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FORMATION :  
Officiels du Lions Club International, adoptez 

une style de Leadership efficace !!!  
  

 
Le Gouverneur CHEKETE 

Perception et écoute active  

Un bon leader doit constamment décoder son 
environnement autant interne qu'externe. Il donne à 
chaque membre de son équipe la possibilité de faire 
sa part. Il identifie les besoins personnels de chacun 
des membres de l'équipe ainsi que les besoins de 
l'équipe dans son ensemble. Le leader tient compte 
des ressources et de l'énergie disponible. Il aide 
aussi son équipe à se définir et à réaliser les objectifs 
communs. Il doit également comprendre que chaque 
personne aura des motivations différentes et ce, dans 
des situations différentes.  

Un bon leader fait sentir aux membres de son équipe 
qu'il a confiance en eux et que chacun des membres 
est important, unique et respecté pour ce qu'il 
réalise. Il favorise la plus grande participation 
possible et permet également à chacun de s'épanouir 
et de bénéficier du travail d'équipe.  

Responsabilisation et prise de décision  

Une des principales activités du leader est de 
favoriser la participation interactive et judicieuse et 
ce, souvent par l'entremise du travail d'équipe.  

Le leader envisage l'avenir facilement et transmet sa 
vision des choses à accomplir et les objectifs à 
atteindre. Il sait comment motiver, orienter et 

soutenir les membres de son équipe grâce à son 
efficacité, même si des difficultés ou des obstacles 
surgissent.  

Être un bon leader, ce n'est pas mobiliser des 
personnes par la contrainte. Cela consiste plutôt à 
appuyer sa capacité de persuasion sur des éléments 
qui sont à la fois rationnels et émotifs. Le leader 
prend les décisions qui s'imposent et les concrétise 
après avoir consulté son équipe. Plus les membres de 
son équipe pourront participer à la prise de décision, 
plus ils seront motivés. Cela permettra également de 
créer un climat sain, de favoriser un sentiment 
d'unité et de prendre de meilleures décisions.  

Motivation  

Comme chacun le sait, il n'existe aucune recette 
miracle pour motiver les gens. La motivation vient 
d'une source intérieure. Le leader doit créer une 
ambiance qui saura répondre aux besoins de son 
équipe. Il est préférable pour le leader de 
comprendre ce qui motive les membres de son 
équipe et comment ces motivations s'articulent. Les 
membres de son équipe, en sentant leurs besoins 
comblés, développeront alors un sentiment 
d'appartenance. Pour ce faire, le leader doit créer une 
ambiance de travail dynamique, où chacun peut 
canaliser son énergie en vue d'assurer le succès de 
ses actions individuellement. Le leader encourage 
également les membres de son équipe à contribuer 
par leurs idées, leur travail et leur soutien. 
Résolution de conflits  

Le leader joue également un rôle de médiateur. Il 
devra faire face à différents types de conflits au sein 
de son équipe. Des conflits peuvent aussi survenir à 
la suite d'une décision concernant les moyens à 
prendre pour atteindre les objectifs ou la répartition 
des ressources. Ces tensions peuvent aussi découler 
d'un conflit de personnalité entre certains membres 
de l'équipe.  

Dans son rôle de médiateur, le leader se rend 
compte, premièrement, qu'une situation 
problématique existe. Ensuite, il l'analyse et l'évalue, 
afin de déterminer si la cause du problème est 
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externe ou interne. Le leader doit faire attention à la 
manière dont il intervient. En se concentrant sur la 
personne elle-même, il devient alors sensible aux 
perceptions et aux réactions émotives à son égard 
des personnes impliquées dans le conflit. Par contre, 
s'il se concentre sur le processus plutôt que sur la 
personne, il contribue au succès de son équipe et 
permet à chacun d'être objectif et de trouver une 
solution. 

Communication  

L'art de communiquer et de s'orienter sont des 
éléments importants. Le leader doit exprimer 
facilement et efficacement les décisions, les idées et 
les projets. Il alloue du temps au partage de 
l'information. Il devient alors plus facile pour lui de 
persuader son entourage de collaborer dans le sens 
voulu. De leur côté, les membres de son équipe 
doivent également apprendre à écouter et à 
s'exprimer clairement.  

Honnêteté et intégrité  

Un bon leader ne met jamais son intégrité en jeu. Il 
est jugé sur ses actes. Il doit faire attention de ne pas 
promettre plus que ce qu'il peut offrir, car cela 
amènerait alors les membres de son équipe à douter 
de leur leader et à commencer à remettre en question 
son intégrité et sa bonne foi. Les personnes préfèrent 
en général suivre un individu à qui ils peuvent se 
fier, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec 
lui, plutôt que de suivre quelqu'un avec qui ils sont 
d'accord, mais qui change fréquemment d'idée.  

Conclusion  

Un bon leader sait ce qu'il veut, communique 
efficacement ses intentions, transmet sa force et son 
dynamisme aux autres. Il sait également s'il doit 
poursuivre son action ou bien se réorienter pour 
améliorer le bien-être de son équipe.  

Les styles de leadership sont ... 
... tournés vers les tâches à accomplir.  

Le leader contribue à l'efficacité de son équipe. Il est 

habituellement plus conscient des exigences de la 
tâche ; il est donc plus facile pour lui d'évaluer le 
chemin à parcourir et de concentrer les efforts de 
l'équipe sur ce qu'il reste à faire. Il pose des 
questions qui stimulent la créativité et ajoute une 
cohérence à l'effort collectif. Il organise les tâches et 
les distribue de façon à ce qu'elles répondent aux 
besoins de chacun. Il n'oublie pas qu'une tâche 
toujours accomplie par la même personne devient 
rapidement monotone pour cette dernière.  

... tournés vers les individus et les relations 
interpersonnelles.  

Le leader est le membre le plus actif de son équipe. 
Il apporte une contribution plus importante que les 
autres membres. Il a une connaissance générale des 
membres de son équipe et aide à répondre aux 
besoins de chacun. Cependant, il ne faut pas qu'il 
oublie que ces besoins risquent de changer à 
l'occasion et qu'il doit en prendre régulièrement le 
pouls afin de vérifier si ces besoins sont toujours les 
mêmes. Il favorise également l'interaction entre les 
membres. Il est la personne qui représente le mieux 
les valeurs du groupe. Il évalue la réaction des autres 
en fonction de leur façon d'être et d'agir au sein de 
l'équipe. Il règle dès le départ les problèmes émotifs 
qui peuvent exister au sein de son équipe. 

 
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/  
-  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.allafrica2014.org/
http://www.cocoa2014.org/
http://www.lionsclubs.org/

