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LE MOT DU GOUVERNEUR 
 DU DISTRICT 403 A2 
ANNEE 2016 – 2017 

 

 
                  Le Gouverneur Vitaliano GOBBO 

 

Chers amis Lions, Chers Leo, 

 

J’ai décidé de reprendre les termes 

de mon discours d’acceptation pour 

vous parler sincèrement de  mes projets 

les plus chers pour le District 403 A2 pour cette première 

lettre du Gouverneur et des suivantes…….. 

 

Je reste convaincu que votre soutien sera à la hauteur de 

la confiance que vous venez de placer en moi. Fort de 

cela, c’est avec un réel plaisir que je me fais le noble 

devoir d’accepter d’assumer cette délicate et exaltante 

mission. 

 

Oui, chers amis, je vous annonce solennellement que 

j’accepte de devenir votre Gouverneur pour l’exercice 

2016 – 2017. 

 
J’ai choisi de soutenir mon mandat par une devise toute 

simple : 

 

« LA FORCE DE L’AMITIE POUR SERVIR " 

«The strength of friendship to serve" 
 

L'Amitié est le 2ème pilier de notre Association.  

 

« Considérer l'Amitié comme une fin et non un moyen ». 

 

Cette Règle si chère à notre Fondateur Melvin Jones est 

la 5ème de notre code d'éthique. L’Amitié, met l’Homme 

au centre de toute action de service. Elle valorise l’ami 

non pas pour ce qu'on peut en retirer, mais pour ce qu'il 

est, un autre moi-même. 

 

Le lions engagé est celui qui sait cultiver l'Amitié et agir 

pour le bien être de l'humanité en détresse quelle que soit 

sa nationalité ou son origine. 

 

L'Amitié véritable induit toujours la compréhension et la 

solidarité, deux grandes vertus pour surmonter les 

obstacles de tout genre et réaliser de belles choses dans la 

vie. 

 

Pour moi, l'Amitié peut être comparée à une fleur de 

serre, longue à naître comme la plus rare des orchidées et 

fragile comme un rayon de lune. 

 

L'Amitié ne se recherche pas, ne se rêve pas, ne se désire 

pas, elle s'exerce librement, elle se vit et s’épanouit dans 

le service et la solidarité. Sachons la cultiver. Entourons-

la de soins méticuleux et délicats. Cela en vaut la peine 

car, elle nous donne la force d’avancer ensemble pour 

faire reculer la misère. 

 

C’est en puisant dans cette amitié notre volonté de servir, 

que nous lui assurons son caractère à la fois précieux et 

fructueux. La notion de service prendra alors des 

significations les plus nobles, les plus universelles et le 

plus humaines. 

 

J’invite tous les lions du District à se joindre à moi au 

cours des douze mois que nous vivrons ensemble pour 

encourager l’amitié véritable et sincère dans les clubs. 

 

Vitaliano GOBBO 

Gouverneur 2016 – 2017 

District 403 A2 
 

JUILLET 2016 
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LE MOT DU PRESIDENT CHARGE DE LA 
LETTRE DU GOUVERNEUR  

DU DISTRICT 403 A2  
 

 
Louis Albert DE NEEF  

et le Gouverneur Vitaliano GOBBO 
 

Les activités de l’année Lions 2016-2017 

sont bien lancées avec notre cher ami Lion 

Vitaliano GOBBO comme Gouverneur du 

District 403 A2.   
 

Vito est un homme de cœur, de conviction, disponible, 

sincère et d’une grande générosité. Je n’ai pas hésité un 

seul instant à être à ses côtés pour faire de ce mandat une 

année d’excellence, pour faire avancer notre District.….. 

 

Vous connaissez le système de fonctionnement et de 

diffusion de la lettre mensuelle du gouverneur qui est une 

lettre d’informations destinée à vous rendre compte des 

activités du Gouverneur, à vous faire découvrir son 

parcours, ses visites et bénéficier d’un agenda pour 

participer aux différentes activités du District.  

 

L’Amitié véritable et sincère est un pilier fondamental du 

mandat du Gouverneur Vitaliano GOBBO et chacun de 

vous se doit de s’en imprégner et d’en comprendre le 

véritable sens. 

 

Chers Amis LIONS, nous aurons beaucoup de choses à 

faire cette année, notamment développer la stratégie de 

communication pour maintenir cette visibilité toujours 

flamboyante de notre Association, le Lions Clubs 

International. Le rayonnement de notre Association pour 

les actions posées sur le terrain dépend directement de 

notre capacité de communication. Nous ne devons pas 

négliger d’exposer nos réalisations de service.  

 

De nombreuses tribunes s’offrent à tout lion soucieux de 

faire connaître les œuvres réalisées et la qualité des 

hommes qui en sont à l’origine. Se faire connaître pour 

donner envie aux non-lions, de venir vers nous et devenir 

des lions de référence, des gens qui comptent dans la cité 

et pourquoi pas des icônes. 

 

Je voudrais m’adresser aux Présidents de Commissions, 

aux PZ, aux PR pour leur dire que la lettre du gouverneur 

est aussi votre tribune, vous pouvez y communiquer, 

passer vos messages, diffuser les photos de vos œuvres, 

partager vos formations…. 

 

Je souhaite une année Lions d’excellence, d’implication 

de tous les lions dans une cohésion amicale pour apaiser 

les souffrances de nos populations par les œuvres de 

qualité que nous réaliserons. 

 

« La force de l’Amitié pour Servir » 
 

Président chargé de la Lettre du Gouverneur,  
Cabinet du Gouverneur Vitaliano GOBBO 

Année 2016-2017 
District 403 A2 

 
 

 

LES ACTIVITES  
DU DISTRICT 403 A2 

 
 
 

La Convention-Congrès du District 
Multiple 403 de Niamey au Niger 

 
Pendant cette convention, notre Ami Vitaliano Gobbo a 

été élu avec une très large majorité Gouverneur du 

District 403 A2. Voici quelques images marquantes : 
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La Convention Internationale des Lions 
Clubs de Fukuoka au Japon 
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L’accueil du Gouverneur Vitaliano 
GOBBO à Cotonou à son retour de la 

Convention Internationale de Fukuoka 
au Japon 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

La Passation des Charges entre 
l’Immediat Past Gouverneur Bruce 
TOBIAS et le Gouverneur Vitaliano 

GOBBO à Lomé au TOGO 
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PRESIDENT INTERNATIONAL 

 
 

 
 

CHANCELLOR BOB CORLEW 

PRÉSIDENT INTERNATIONAL 
 

Chancellor Bob Corlew, de Milton, Tennessee, États-

Unis, a été élu au poste de président du Lions Clubs 

International pour la 99ème convention internationale 

de l'Association. La convention a eu lieu du 24 au 28 

juin 2016 à Fukuoka au Japon.  

 

Le président Corlew est chancelier à la retraite de l'Etat 

du Tennessee et professeur de droit.  

 

Membre du Lions Club de Murfreesboro Noon depuis 

1978, il a occupé de nombreux postes dans 

l'association, dont notamment ceux de président de 

club fondateur, président de zone, gouverneur de 

district, secrétaire de district et président de conseil. Il 

a joué un rôle indispensable pendant la création de 

plusieurs nouveaux clubs. Plus récemment, il a 

travaillé pour fonder un nouveau club dont l'effectif est 

composé d'avocats et de juges, et qui a recruté plus de 

75 membres pendant sa première année.  

 

En témoignage de ses services à l'Association, le 

président Corlew a reçu de nombreuses récompenses, 

dont la récompense du Leadership, la clé de 

constructeur, trois récompenses présidentielles et la 

distinction Ambassadeur de bonne volonté, la plus 

prestigieuse qui soit accordée par l'Association à ses 

membres. Il a aussi reçu le titre de Vanguard du 

monument commémoratif de Melvin Jones et il est 

compagnon progressif Lindsey-Jennings et compagnon 

progressif de Melvin Jones.  

 

En plus de ses activités de Lions, le président Corlew a 

été membre actif des Scouts d'Amérique, des Jaycees 

et de la Croix Rouge américaine. Il a également été 

conseiller municipal dans la ville de Milton et Major 

dans l’Armée de réserve américaine.  

Le président Corlew et sa femme, Dianne, qui est aussi 

membre du Lions Clubs. 

 

AGENDA  
Pour planifier vos déplacements  et mieux 

vous organiser 
 

-Visite des clubs par le Gouverneur Vitaliano 

GOBBO pendant le mandat 2016-2017 - 

Consultez  le planning annuel mis à jour sur le 

site internet du District403A2 

http://www.district403a2.org/ 
 

- Passation de charges entre Gouverneurs à Lomé 

(TOGO) du 15 au 17 juillet 2016 

 

- Séminaire d’orientation des PR à Cotonou 

(BENIN) le 30 juillet 2016 

 

- Convention du District Multiple 403 à Accra 

(GHANA) fin juin 2017 (à confirmer) 

 

- Convention internationale à Chicago aux Etats 

Unis du 24 au 28 juillet 2017 

http://www.lionsclubs.org 

 

 

http://www.district403a2.org/
http://www.lionsclubs.org/

