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

 

 
Le Gouverneur Godefroy CHEKETE                          

 

Six mois viennent de s’écouler, nous 
sommes à la mi-temps. Le 25 janvier 2014, 
l’équipe est revenue au vestiaire. Avec le 
coach, les recadrages nécessaires ont été 
effectués. 
 

- Comment se portent nos clubs ? 
- Nos objectifs ont-ils été atteints ? 
- Nos plans d’action sont-ils en bon suivi ? 
- Pourquoi Abidjan Acajou, Aneho Estuaire 

connaissent pour la 3ème fois une mise en 
statu quo et même l’annulation de charte 
pour Abidjan Acajou en plein Abidjan ? 

- Pourquoi Abomey Cité Royale avec un PZ en 
exercice, Cape Coast Crystal, 
AgbovilleAgneby ont-ils également connu 
une mise en statu quo ? 

- Pourquoi la mixité peine-t-elle à voir le jour 
au niveau de certains clubs ? 

- Pourquoi les départs et pertes de membres 
(116 au total) sont-ils toujours aussi 
importants ? 

 

- Félicitations pour la tenue des séminaires de 
Régions. 

- Mais pourquoi ce faible taux de participation 
? Sur 2350 Lions, seuls 280 y ont assisté, soit 
11,9%. 

- Félicitations pour l’inscription au PEC. 
- Félicitations pour la Formation des Lions 

Guides Certifiés et des Formateurs de Zone. 
- Toutes mes félicitations à la commission 

Concours Affiches de la paix. 
- Félicitations à la Commission Grandes 

Endémies pour la plus grande implication 
dans notre thème sur la drépanocytose. 

 
Mes Chers Amis, voilà autant d’interrogations et 
autant d’encouragements que je me dois de vous 
adresser tout en souhaitant un second semestre 
plus reluisant dans le service Lions. 
 
Bonne continuation. 

 
 
 

Godefroy CHEKETE 
Gouverneur 2013 – 2014 

District 403 A2 
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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 
 

 
Comme le fait remarquer le Gouverneur CHEKETE, six 
mois viennent de s’écouler pour le mandat 2013-2014 et 
de nombreuses questions restent à ce jour sans réponse.  
 
Participer à un cabinet du Gouverneur, être acteur de 
l’exécutif de la gestion des affaires du Lions club n’est 
pas qu’honorifique, ce n’est pas une complaisance 
orchestrée, c’est surtout et avant tout démontrer son 
engagement à servir. 
 
Etre Président d’une commission ou Président de Club au 
service du Gouverneur c’est avoir sa confiance pour les 
missions confiées, le travail peut très bien revenir à 
d’autres Lions tout aussi valeureux, mais le Gouverneur a 
opté pour ceux qui sont en poste pour qu’ils 
accomplissent avec efficacité et avec dévouement le 
travail pour lequel ils ont été nommé.  
 
Il ne suffit pas de produire un rapport de temps en temps  
pour combler la charge qui vous incombe. Il faut être 
reconnu comme Lion efficace au service de l’exécutif de 
la gestion du District et de la communauté.  
 
Il faut démontrer son travail, l’exposer, le faire 
comprendre, le diffuser et ne pas attendre les réunions de 
synthèse…  
 
Le Gouverneur CHEKETE, en parlant de mi-temps, a 
donné des exemples de Lions qui se font sentir, qui sont 
présents et qui ne brillent pas d’absences ou de silence.  
 

Il est encore temps pour ces commissions qu’elles 
réagissent et qu’elles fassent valoir ce qu’elles peuvent 
faire !!!!! La fin du mandat est proche et le succès des 
actions de notre Gouverneur en dépend. 
 
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 

 
 
 

LES ACTIVITES  
DU DISTRICT 403 A2 

   
Le Gala offert par les Lions du TOGO au 

Gouverneur CHEKETE lors de la 2ème 
Réunion de Cabinet de Lomé  

Le Gouverneur Godefroy CHEKETE a remis 
plusieurs distinctions à des Officiels Lions valeureux 
de la Région 31 
 

 

 

mailto:lionstrelitzia@yahoo.fr
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Œuvres du Lions Club Abidjan 

STRELITZIA à Abengourou  
(Côte d’Ivoire) 

 
Don de lunettes par les clubs d’Abidjan : Strelitzia, 
Harmonie et d’autres à Abengourou (Centre Est de 

la Côte d’Ivoire) 
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Message de la Commission Affiches de la 
Paix, Compréhension et Relations 
Internationales du District 403 A2 

 

 
L’Ami Ben Morou 

 Président de la Commission Affiches de la Paix 
 
 
Le concours affiches de la paix est une occasion 
offerte aux jeunes enfants âgés de 11 à 13 ans, 
d’exprimer leurs sentiments à l’égard de la paix dans 
le monde. 
 
Le thème du concours Affiches de la Paix 2013-
2014 est « NOTRE MONDE, NOTRE AVENIR ». 
Le thème du concours Affiches de la Paix 2014-
2015 est « PAIX, AMOUR et COMPREHENSION ».  
 
Pour l’édition 2013-2014, l’objectif du Gouverneur 
du District 403 A2 est de mettre en place une 
stratégie pour que chaque Lions club du District 
parraine au moins un (1) enfant pour participer à ce 
concours. Seule la Région 33 a atteint l’objectif 
 
La statistique des participants par région se présente 
comme suit : 
 
N° REGION NBRE 

PARRAINE 
1 Région 31 (Béatrice 

GUIRAUD) 
17 

2 Région 32 (Angèle 
COMLAN-CATARIA) 

7 

3 Région 33 (Cherita ZEKPA) 36 
4 Région 34 0 
5 Région 35 (Cherita ZEKPA) 10 
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Le district a reçu trois (3) affiches par région sauf la 
région 34. Soit un total de DOUZE affiches. Le 
mercredi 20 novembre 2013, s’est réuni à Cotonou 
Akpakpa à M.MEDIA-AFRIQUE le jury mis en 
place pour le choix des trois (3) meilleurs affiches 
du District 403 A2. Le jury a délibéré selon les 
critères suivants : 
 

• Créativité 
• Qualité technique 
• Originalité 
• Intérêt Artistique 

 
Le jury délibérant sous le résultat suivant, par ordre 
de mérite : 
 
 
 
1er GLODJI Modeste Région 33 

 
 
2ème ZINSOU Lionel Région 33 

 
 
3ème Helena BOGUI    Région 31 

 
 
Conformément au cahier de charge de la 
commission, l’affiche « Lauréat » a été envoyée à 
bonne date au Président du Conseil des Gouverneur 
du District Multiple. Il s’agit de l’affiche de 
GLODJI Modeste. 
 

 
Conférence All Africa 2014 du Lions Club 

International à Tunis (TUNISIE 
 

Le Gouverneur Godefroy CHEKETE et de 
nombreux officiels du District Multiple 403 ont fait 

le déplacement à Tunis pour cette importante 
rencontre : le Directeur International Alexis Vincent 

GOMES, le Vice Gouverneure Diamilatou AKA 
ANGHUI, le Vice Gouverneur Blaise DIADHIOU, 
le Président International Barry PALMER, et bien 

d’autres personnalités ! 
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FORMATION :  
 

Le Duel des Réseaux de Notable : Rotary et 
Lions Club !!!  

  

 
Nés en Amérique il y a près d'un 
siècle, ces clubs philanthropiques 
sont aussi des lieux de pouvoir. 
Face-à-face des deux plus sélects. 
Le Rotary International, la plus ancienne et l'une des 
plus importantes organisations non 
gouvernementales au monde, fêtera dans un an son 
premier siècle d'existence. C'est à Chicago, en 1905, 
que Paul Harris, un avocat, a eu l'idée de créer un 
club pour les milieux d'affaires de l'Illinois. Les cinq 
fondateurs se recevant chez eux à tour de rôle, 
l'association prit le nom de Rotary, pour in rotation, 
en anglais.  

Elle s'est transformée au fil des ans en un " club 
service ", intervenant aux quatre coins de la planète 
pour répondre " aux besoins les plus critiques ". La 
petite histoire raconte que son principal concurrent, 
le Lions International, a vu le jour lui aussi à 
Chicago, en 1917, sous la houlette de l'assureur 
Melvin Jones et de quelques membres du Rotary.  

Ces derniers, gênés de faire attendre dans le froid 
leur chauffeur pendant leurs heures de réunion, leur 
ont créé un club. Un bel esprit de " confraternité ", 
auquel les héritiers de Harris et Jones ne cessent 
depuis de se référer. 

1/Représentativité et étendue du réseau Avantage 
Lions  

Les descendants des " chauffeurs de maîtres " ont 
depuis pris leur revanche. Le Lions International 
distance aujourd'hui son aîné d'une courte tête : 1,4 
million d'adhérents contre 1,2 million au Rotary, 43 
000 clubs dans le monde contre 31 000, et une 
implantation dans 185 pays contre 166. Il n'y a qu'en 
France que les successeurs des " patrons 
magnanimes " continuent de l'emporter puisque le 
nombre de " rotariens " y dépasse celui de " lions " : 
34 000 contre 31 700 pour environ un millier de 
clubs chacun.  

Moins élitistes, les Lions Clubs en France sont 
composés de cadres moyens et supérieurs de petites 
entreprises, alors que les Rotary Clubs font plutôt se 
côtoyer des dirigeants, des militaires de haut rang et 
des professions libérales. Les deux se retrouvent 
toutefois sur un point : le peu de place fait aux 
femmes (11 % de lionnes et 8 % de rotariennes). Ces 
dames ont dû attendre une décision de la Cour 
fédérale américaine au milieu des années 80 pour 
que les portes des clubs s'ouvrent enfin.  

Les deux organismes possèdent aussi leur lot de 
personnalités, notamment des ministres en exercice. 
Six pour le Lions : Nicolas Sarkozy, François Fillon, 
Gilles de Robien, Jean-Paul Delevoye, Renaud 
Muselier et Dominique Bussereau. Et deux 
(d'honneur, mais pas des moindres) pour le Rotary : 
Raffarin et Sarkozy. 

2/Sélectivité du club Avantage Rotary  

Mis à part, peut être, le ministre de l'Intérieur, ne 
devient pas rotarien ou lion qui veut ! L'intégration 
des nouveaux membres est définie dans les épais 
manuels de procédure. Le futur rotarien doit être âgé 
de plus de 30 ans et être repéré " pour ses qualités 
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professionnelles et sa capacité à servir autrui ".  

Après enquête, son parrain le convie à plusieurs 
réunions, seul et avec son conjoint, pour tester son 
engagement et demander l'avis des anciens. Ce n'est 
qu'au bout d'un processus de six mois que la 
commission de nomination intronise ou non 
l'impétrant. Le nouveau lion suit à peu près le même 
parcours, même si les procédures sont moins 
contraignantes. L'affiliation à un Lions Club est 
ouverte, sur parrainage, " aux hommes et aux 
femmes majeurs jouissant d'une bonne réputation ".  

Mais, à la grande différence du Rotary, n'importe qui 
peut se porter candidat. " On ne vient pas chez nous 
pour faire des affaires, explique Serge Grilhault des 
Fontaines, le président du Lions Club en France. On 
intègre les gens pour ce qu'ils sont et non pour le 
poste qu'ils occupent. " 

3/Puissance financière Avantage Rotary  

Ce sont essentiellement les cotisations annuelles de 
leurs membres (1 000 euros en moyenne pour un 
rotarien français et 500 euros pour un lion) qui les 
font vivre. Les clubs vendent aussi des magazines et 
des livres.  

Au niveau mondial, le Rotary International dispose 
ainsi d'un budget de 65 millions de dollars pour faire 
tourner une lourde machine, qui emploie 500 
personnes et gère 31 000 clubs. La fondation du 
Rotary International, le bras armé des interventions 
de l'ONG, dispose d'un budget annuel de 120 
millions de dollars (dont 80 % servent à financer des 
programmes humanitaires, éducatifs ou médicaux) et 
de près de... 500 millions de réserves.  

Le Lions International est très discret en ce qui 
concerne ses budgets de fonctionnement, même si 
l'association affirme être l'ONG la plus généreuse au 
monde, avec 700 à 900 millions de dollars de 
subventions et dons distribués au total par an.  

Un chiffre astronomique, qui est cependant bien 
éloigné du montant total officiel des subventions que 
sa fondation internationale a distribuées depuis sa 

création : 315 millions de dollars.  

La fondation du Rotary a, elle, dépensé près de 1,2 
milliard de dollars en interventions diverses depuis 
1936. 

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

