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

 

 
Le Gouverneur Vitaliano GOBBO  

 

Chers amis Lions, Chers Leo, 

 

Vous qui avez soutenu ma candidature, 

je vous demande, en retour, de soutenir 

mon gouvernorat en adhérent à mon 

programme, qui lui-même s’inscrit au 

cœur du thème du Président International 

2016-2017 Bob Corlew, qui nous exhorte a 

« gravir de nouveaux sommets ».  

 
Chacun d’entre nous doit relever de nouveaux défis et 

saisir de nouvelles opportunités de servir pour créer un 

monde meilleur. 
 

Les grands axes de mon programme sont les suivants : 

1. Les Effectifs 

2. La Formation 

3. Le Service Lions 

4. La Jeunesse 

 

01. LES EFFECTIFS 

Nous allons continuer à dynamiser la politique 

d'accroissement et d'extension des clubs pour atteindre la 

création de notre Aire Géographique, par : 
a. La création d’au moins six nouveaux clubs 

b. Le recrutement d’au moins 100 femmes 

L’un des changements les plus déterminants qui a été 

introduit par les lions clubs a été d’admettre les femmes 

dans notre Association. 52 % de la population mondiale 

est féminine, alors que nous n’avons que 24,5 % de 

femmes en moyenne parmi les lions dans notre District. 
Un de mes objectifs est d’accroitre les effectifs féminins 

de 100 femmes dans notre District, soit porter l’effectif 

actuel qui est d’environ 700 lions féminins à 800. Chers 

amis, assurez‐vous que votre club soit accueillant pour 

les femmes, allez à leur rencontre et intéressez les à venir 

dans les clubs. 

c. Chaque club doit parvenir à enregistrer un gain net d'au 

moins 3 membres de qualité avant le 30 mars 2017. Je 

voudrais insister sur le choix des membres et sur le rôle 

du parrain. C’est une exigence de chercher a à accroitre 

l’effectif, mais nous ne devons pas sacrifier la qualité du 

recrutement. Le choix du filleul est une question de 
responsabilité, et le parrain doit être un exemple, être un 

bon lions pour le filleul et aussi son premier formateur. 

d. Un de mes objectifs majeurs c’est d’accompagner le 

Benin à devenir District. Une commission dans mon 

cabinet aura la charge d’étudier et planifier la manière 

pour atteindre ce résultat sans que cela n’entraîne des 

déséquilibres importants et difficiles à gérer pour les 

autres pays. 

 
02. LA FORMATION 

Nous devons être des professionnels du bénévolat pour 

notre développement. Nous devons persévérer dans la 

culture de l'excellence pour avancer. Nous devons 

continuer de diriger par le service, mettant en valeur 

notre position de leader mondial dans le domaine du 

service humanitaire. Pour assurer la Formation des 

officiels de club et du district, je vous propose : 
a. De continuer la formation de lions guide certifiés, 

l’objectif c'est d'en avoir au moins deux par Zone. 

b. La formation d'un lions animateur et facilitateur par 

zone pour le suivi et l'application du programme du 

Processus d'Excellence de Club (PEC-LITE). 

c. La formation de tous les nouveaux officiels des clubs 

avant fin juillet 2016. 

d. La formation des PR et PZ avant la fin du premier 

trimestre du mandat. 
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e. Avec l'aide de l'Equipe de Formation nous allons 

identifier des futurs leaders qui seront formés à travers 

les Instituts de Formation Avancée de notre Association 

(ELLI - ALLI - FDI). 
 

Les axes de mon programme concernant « LE 

SERVICE LIONS » et « LA JEUNESSE » seront 

détaillés dans la prochaine lettre du mois de novembre 

2016. 

 

« La force de l’Amitié pour Servir » 

 
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  

 

Les principaux axes du programme du 

Gouverneur Vitaliano GOBBO viennent 

d’être partiellement détaillés. Il s’agit des 

effectifs et de la formation. Approprions-

les pour faire de ce mandat un succès qui 

fera éclore une nouvelle aire de notre 

Lionisme en Afrique.   

Le Lions Clubs International est une organisation qui 

dispose de ressources matérielles et humaines et qui 

investit dans un domaine donné en vue d’en percevoir 

des retombées. Les membres apportent une importante 

valeur ajoutée à l’association. 

Ils peuvent donc être considérés comme un 

investissement. Un Lion ayant reçu une bonne formation, 

que ça soit par le biais d’une formation en club ou qui est 

acquise au cours des nombreux séminaires et rencontres, 

est à coup sûr une valeur certaine pour l’organisation 

dans laquelle il milite. La formation des lions est 

indéniablement essentielle car elle augmente entre autres 

la productivité des actions de terrain en valorisant leurs 

compétences. 

C’est aussi un facteur de motivation pour les lions qui, 

grâce à la formation reçue sont plus à même de 

développer leur potentiel et de faire preuve d’innovation.  

L’efficacité au travail s’en ressent et le Lion, en ayant ses 

connaissances à jour, mettra sans aucun doute moins de 

temps à réaliser une œuvre et aura certainement une plus 

grande facilité dans l’exécution. 

« 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 

 
 

1ère Réunion de Cabinet du Gouverneur 
Vitaliano GOBBO 

 

Les Présidents de Régions présents à la réunion 
 

 
Le PR 31 Michel BOUA 
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Le PR 32 Jean Pierre HILLAH 

 

 
Le PR 33 Marie Cécile ADISSIN 

 

 
Le PR 34 Mohamed PARAISO 
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Visite des Clubs de la Région 34 (Ghana, 
Libéria et Sierra Leone) 
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AGENDA  
Pour planifier vos 

déplacements  et mieux vous 
organiser 

 

- 1ère Réunion du Conseil des Gouverneurs du DM 

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

 

- Visite des Clubs Lions de la Régions 34 (LIBERIA et 

SIERRA LEONE) par le Gouverneur Vitaliano 

GOBBO du 07 au 15 décembre 2016 

 

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

le Gouverneur Vitaliano GOBBO (2ème quinzaine de 

décembre 2016 (à confirner) 

 

- Visite des Clubs Lions de la Régions 31 (COTE 

D’IVOIRE) par le Gouverneur Vitaliano GOBBO du 

14 au 28 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 18 février 2017 

 

- 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 03 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 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

