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

 

 
Le Gouverneur Vitaliano GOBBO  

 

Chers amis Lions, Chers Leo, 

 

Pour m’accompagner tout au long de 

mon mandat de Gouverneur j’ai conçu un 

fanion sur fond bleu ciel en intégrant 

plusieurs symboles que je vous invite à 

découvrir. 

 

 
 

-En haut et au centre, le logo du Lions Clubs 

International qui nous rappelle notre appartenance à la 

plus grande Association internationale caritative. 

 

-En haut, à droite, une colombe portant une brindille dans 

son bec, et se posant sur le continent Africain…. C’est un 

clin d’œil à mes origines Italiennes. Je suis né dans une 

petite ville située au nord-est de l’Italie dans la province 

d’Udine. Cette branche exprime l’Amour, la Fraternité et 

l’Affection que j’ai pour le Benin, pour l’Afrique qui 

depuis 35 ans m’ont offert l’hospitalité. J’ai épousé 

l’Afrique avec ma culture Italienne et aujourd’hui, 

Béninois de cœur et d’esprit, je puis dire que le Bénin, où 

toutes les plus belles satisfactions et les plus belles 

réalisations de ma vie ont vu le jour, est une partie 

importante de mon être. 

 

-Au centre, la carte de l’Afrique, dessinée en blanc 

exprime l’idéal de partage. Le blanc, somme de toutes les 

couleurs, symbolise la lumière et magnifie l’unité de tous 

les lions d’Afrique dans la noble vision de l’amitié, de 

l’innovation et du développement de la culture. C’est de 

la force de sa diversité et de sa pluralité que l’Afrique 

sera plus forte que jamais. 

 

-A gauche de la carte, le jaune du District 403A2 

symbolise l’or pur, la connaissance et la sagesse révélée 

aux hommes. Ce jaune jaillit du drapeau du Benin qui 

sera le centre de l’amitié, de l’innovation et du partage du 

District 403A2 pour le prochain mandat du Gouverneur. 

 

-Au centre de la carte de l’Afrique, un arbre fascinant 

par sa beauté et son expression : Le FLAMBOYANT, ou 

"Fleur de Paradis". Fleurissant une fois par an, ses fleurs 

sont d'un rouge éclatant jusqu'à la flamboyance, et 

éclosent en abondance de façon spectaculaire dès 

l'approche du mois de Juillet, coïncidant avec le début de 

mon mandat, porté par la vivacité et l’exubérance des 

Clubs du District 403 A2. Ces fleurs tombent et laissent 

de gros flocons écarlates, illuminant le sol sous lequel, 

les racines s’étendent vers les 06 pays du District pour 

puiser le substrat indispensable à l’expression des 

couleurs et à la convergence de l’idéal de service du 

Lions Clubs International. 

 

-En face de la Côte Ouest de l’Afrique, la jarre trouée, 

symbole de partage et de solidarité du Roi Guezo, 

(Abomey au 19ème siècle). Pour remplir et maintenir 

l’eau dans cette jarre trouée, il faut le concours de tous, 

chacun venant de son doigt boucher les orifices. 
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-Plus bas à gauche, le logo du Président International 

2016-2017, Bob CORLEW. «New Mountains to Climb», 

qui signifie « Gravir de nouveaux sommets ». 

 

-Toujours plus bas, mais à droite, le logo du Centenaire 

de notre Association. C’est un rappel que nous devrons 

d’ici le 30 juin 2018, relever le « Défi du Service ». 

Ce programme vise à servir 100 millions de personnes et 

le District 403 A2 doit jouer un rôle déterminant pour 

l’atteinte de cet objectif, à travers la réalisation par les 

Clubs d’œuvres de qualité. 

 

Tous ces symboles, comme énoncé au début de la 

présentation, sont adossés au bleu ciel de l’Océan 

Atlantique, le creuset de notre unité. L'Atlantique est 

surtout la mère nourricière et source de vie des 

populations vers lesquelles nous, Lions du District 403 

A2, réalisons et pratiquons cette belle générosité 

mondiale impulsée par l’Amitié. 

 

Vitaliano GOBBO 

Gouverneur 2016 – 2017 

District 403 A2 
 

LE MOT DU PRESIDENT CHARGE DE LA 
LETTRE DU GOUVERNEUR  

DU DISTRICT 403 A2  
 

 
Louis Albert DE NEEF  

 

Tous les symboles évoqués par le 

Gouverneur Vitaliano GOBBO dans son 

discours d’acceptation donnent un sens à 

sa vision pour conduire avec succès les 

activités de l’année Lions 2016-2017.   
 

Le symbole est un objet, une image, un signe ou un 

comportement qui manifeste, qui figure ou qui évoque 

quelque chose.….. 

 

 

 

Le propre d’un symbole est d’être porteur d’une infinité 

de sens qui ne sauraient être enfermés dans une définition 

de dictionnaire. 

 

Si nous voulons connaitre la nature de tous les symboles 

contenus dans le fanion du Gouverneur, il nous faut 

étudier tout particulièrement chacun d’eux, la définition 

de leurs attributions, en ne manquant pas d’analyser les 

contours de chaque objet, pour en déterminer leur 

véritable fonction. 

 

« Aucun symbole n’est simple, dit Jung, car le symbole 

recouvre toujours une réalité complexe qui est tellement 

au-delà de toute expression verbale qu’il n’est guère 

possible de l’exprimer d’un seul coup. » 

 
Signes concrets, directement perceptibles par les sens 

humains, les symboles évoquent des éléments 

d’information abstraits par le biais d’un code 

conventionnel. 
 

Approprions-nous les symboles du Gouverneur Vitaliano 

GOBBO pour traduire dans les faits ses idéaux. C’est un 

gage de succès pour cette année de gouvernorat. 

 

« 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 

 
 

Inauguration du siège du District Lions 
403 A2 à Cotonou (Bénin) 
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Lancement officiel du mandat du Gouverneur 

Vitaliano GOBBO, entouré des officiels du Bénin en 

séance de travail, et présentation du nouveau siège 

du district 
 

 
 

 
 

 
 
 

Séminaire des Présidents de Région du 
District Lions 403 A2 à Cotonou au 

Bénin  
 

 

 

 
Avec le 1er Vice-Gouverneur 

Jean Claude CRINOT 

 

 

 
Avec le PR 33 Marie Cécile ADISSIN 

 

 

 
Avec le PR 31 Michel BOUA 

 

 

 
Avec le 2ème Vice-Gouverneur 

Séssé d’ALMEIDA 

 

 

 
Avec le Secrétaire du District 

William REY 
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Avec le GMT André GBADOE 

 

 
Avec le IPDG Tobias BRUCE 

 

 
Avec le PDG Gloria LASSEY 

 

 
Avec le PR 35, l’Ami Paraiso 

 

 

Diner offert par le Gouverneur au terme 
du Séminaire des Présidents de Région 
du District Lions 403 A2 à Cotonou au 

Bénin  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rencontre avec le Comité Local des 
Gouverneurs du Bénin à Cotonou 
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Visite des Sœurs Salésiennes du Centre 
Don Bosco de Cotonou au Bénin 

 
Le Gouverneur Vitaliano GOBBO, accompagné des 02 

PR du Bénin, a visité les sœurs Salésiennes du Centre 

Don Bosco de Cotonou qui s’occupe de beaucoup de 

filles déshéritées en les formant notamment à la couture 
 

 
 

 
 

1ère Remise de Charte du Gouverneur 
au Lions Club Cotonou Orchidée au 

Bénin 
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CAMP DE JEUNESSE LEO 
KPALIME 2016 

 
 

 
 

Chaque année, les programmes de camps 

de jeunesse du Lions Clubs International 

permettent à de nombreux jeunes 

participants de quitter leur pays respectif 

pour s'imprégner d'autres cultures et 

coutumes.  

 
Ce programme à Kpalimé au TOGO propose un séjour 

qui permet aux jeunes de différents pays d’établir des 

relations d’amitié, de promotion de la tolérance et de la 

solidarité entre les pays, d’œuvrer en faveur de la paix 

dans le monde et de développement de leur potentiel de 

leadership. 

 

Dans le cadre d'un programme de camps et d’échanges de 

jeunes : vous découvrez le pays hôte; vous rencontrez des 

jeunes de votre âge originaires de la sous-région ; vous 

renforcez les liens qui nous unissent tous et les 

différences que nous respectons chez les autres, quelle 

que soit leur origine. 

 

Après plusieurs camps de jeunesse dans différents pays 

du District 403 A2, c'est au TOGO, à Kpalimé, 

d'organiser son Camp de Jeunesse du District 403 A2. 

 

Le camp international Leo Kpalimé 2016 est un 

évènement de grande portée qui a regrouper plus d’une 

centaine de Leo campeurs en provenance de six (06) pays 

du District 403 A2 (Bénin, Côte d’Ivoire, Liberia, Ghana, 

Sierra Leone et Togo) et des invités de tous horizons. 

 

Le programme du Camp Leo Kpalimé 2016 a été 

l’occasion des jeunes de défiler, d’avoir des causeries 

débats en atelier, des activités éducatives et culturelles, 

des activités touristiques, divers échanges et une soirée 

champêtre de retrouvailles. 

 

Le thème retenu pour ce camp a été : « La préservation 

de l’environnement : quelles contributions des Leo 

dans le cadre de la commémoration du centenaire 

? ». En cette période de la célébration du centenaire de 

notre association, il est important que les Leo qui 

représentent l’avenir de notre association soient bien 

impliqués, formés et posent par eux-mêmes et avec l’aide 

des Lions, les bases de leur leadership sur le grand 

paradigme de la sauvegarde de notre environnement. 

 

Découvrez en images les temps forts de cette rencontre : 
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 - 8 - 

AGENDA  
Pour planifier vos 

déplacements  et mieux vous 
organiser 

 

- Camp International de Jeunesse KPALIME 2016 à 

Kpalimé (TOGO) du 25 au 28 août 2016 

http://www.cijkpalime2016.org/ 

 

 
 
- Visite des Clubs Lions de la Régions 33 (BENIN) par 

le Gouverneur Vitaliano GOBBO du 06 au 10 

septembre 2016 

 

- Visite des Clubs Lions de la Régions 35 (BENIN) par 

le Gouverneur Vitaliano GOBBO du 14 au 21 

septembre 2016 

 

- Visite des Clubs Lions de la Régions 32 (TOGO) par 

le Gouverneur Vitaliano GOBBO du 27 septembre 02 

octobre 2016 

 

- Atelier d’Orientation des PZ avec le Gouverneur 

Vitaliano GOBBO à Cotonou (BENIN) le 14 octobre 

2016 

 

- 1ère Réunion du Cabinet du Gouverneur Vitaliano 

GOBBO  à l’Hôtel AZALAI de Cotonou (BENIN) le 

15 Octobre 2016 

 

- 1ère Réunion du Conseil des Gouverneurs du DM 

403 à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 12 novembre 2016 (à 

confirmer) 

 

- Visite des Clubs Lions de la Régions 31 (COTE 

D’IVOIRE) par le Gouverneur Vitaliano GOBBO du 

09 au 20 novembre 2016 

 

 

- Forum ISAAME 2016 à Colombo (SRI LANKA) du 

30 novembre au 03 décembre 2016 

https://www.isaame2016.org/ 

 

 
 

- 2ème Réunion du Cabinet du Gouverneur Vitaliano 

GOBBO  à l’Hôtel ONOMO de Lomé (TOGO) le 21 

janvier 2017 

 

- Conférence ALL AFRICA 2016 au Caire (EGYPTE) 

du 30 janvier au 05 février 2017 

 

- 2ème Réunion du Conseil des Gouverneurs du DM 

403 à Douala (Cameroun) le 11 février 2017 (à 

confirmer) 

 

- 3ème Réunion du Cabinet du Gouverneur Vitaliano 

GOBBO  à Accra (GHANA) le 02 mai 2017 

 

- 3ème Réunion du Conseil des Gouverneurs du DM 

403 à Accra (GHANA) le 02 mai 2017 

 

- Convention du District Multiple 403 à Accra 

(GHANA) du 04 au 07 mai 2017 

 

- Convention internationale des Lions Clubs à 

Chicago aux Etats Unis du 24 au 28 juillet 2017  

http://www.lionsclubs.org 

 

 
 

 

http://www.cijkpalime2016.org/
https://www.isaame2016.org/
http://www.lionsclubs.org/

