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LE MOT DU GOUVERNEUR 

 DU DISTRICT 403 A2 

ANNEE 2016 – 2017 

 

 
Le Gouverneur Vitaliano GOBBO  

Chers amis, 
 

La « Force de l’Amitié pour 

Servir » est comme vous le savez 

ma devise. Je voudrais ce mois 

vous citez quelques exemples qui 

illustrent le mieux cette devise, 

chère à mon idéal de service : 

 
"Un véritable ami, c’est celui qui te soutient alors que 

tous les autres te laissent tomber." 

  

"Heureux, tu compteras des amitiés sans nombre, mais 

adieu les amis si le temps devient sombre." 

  

"Si tous mes amis devaient se jeter en bas du pont, je ne 

sauterais pas avec eux. Je serais en bas pour les 

attraper." 

  

 "Si vous vivez jusqu’à cent ans, je veux vivre cent ans 

moins un jour, pour ne pas avoir à vivre sans Vous." 

 

"Le rôle d'un ami c'est de se trouver à votre côté quand 

vous êtes dans l'erreur puisque tout le monde sera à côté 

de vous quand vous aurez raison." 

  

"Dans le monde, vous avez trois sortes d'amis: vos amis 

qui vous aiment, vos amis qui ne se soucient pas de vous, 

et vos amis qui vous haïssent." 

  

"Si tous les hommes savaient ce que disent les uns des 

autres, il n’y aurait pas 04 amis dans le monde. Il faut 

savoir être tolérant et passer à l’essentiel..." 

  

"Le plus grand effort de l'amitié n'est pas de montrer nos 

défauts à un ami, c'est de lui faire voir les siens"... Et 

réciproquement...  

  

"Nous suivons tous des chemins différents dans la vie, 

mais, peu importe où nous allons, nous apportons partout 

une petite parcelle de l’autre." 

  

"Un ami est celui qui connaît la chanson qui est dans ton 

cœur et qui peut te la chanter quand tu en as oublié les 

paroles." 

 

"Quand une amitié est bafouée, rien ne peut la 

reconstituer. Tandis que les blessures d'amour- du désir- 

de la sexualité- peuvent se cicatriser. Celles de l'amitié 

sont éternelles, définitives." 

  

"Un des plus grands bonheur de cette vie, c’est l’Amitié, 

et l’un des bonheurs de l’Amitié, c’est d’avoir quelqu’un 

à qui confier un secret." 

  

"La véritable amitié sait être lucide quand il faut, 

aveugle quand elle doit." 

  

"Seule la distance d'un baiser sépare l'amitié de 

l'amour." 
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Mes Chers Amis, ces exemples nous rappellent nos 

engagements les uns envers les autres et nous 

permettent de servir nos communautés avec passion 

et enthousiasme. 

 

« 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 ET DE 

LA COMMUNICATION DIGITALE 

DU DISTRICT 403 A2  

 

 
Louis Albert DE NEEF  

 

Le 08 Mars 2017, le monde a 

célébré la journée de la femme ! 

Nous tenons ce mois à 

commémorer ce grand jour, 

celui des Femmes du Lions Club 

International. 

 
15 ans après avoir été officialisée par les Nations Unies,  

cette journée a un destin divers selon les continents. 

Plusieurs manifestations pour exprimer les espoirs, les 

vœux et les rêves des femmes. Des rencontres, des 

colloques et débats pour dire leur engagement, pour faire 

le point et pour témoigner.  

 

Le féminin pluriel s’exprime par ci par là et la société 

africaine des femmes du Lions Club n’est pas en reste. La 

journée de la femme, dans plusieurs états africains, a une 

dynamique originale et porte un souffle particulier, c’est 

un jour de fête. Normalement, pas de travail ce jour-là, 

pour celles qui se retrouvent pour la mise en commun de 

solutions curatives et préventives, pour préserver la Vie 

dans son ensemble. Journée festive pour celles qui 

portent le poids des coutumes et des traditions et doivent 

conserver coûte que coûte la flamme du foyer allumée.  

 

Revendications, demandes de reconnaissance ? C’est la 

journée de paroles des sans voix, celle des témoignages, 

des regards croisés pour traiter les sujets difficiles de la 

réalité avec une liberté de ton, un sens du concret et 

pourquoi pas un peu d’humour. 

 

Longtemps, elles ont cru ce que les hommes leur avaient 

expliqué ; longtemps, elles ont vécu dans un univers 

parallèle, dans le monde de l’informel. Aujourd’hui, elles 

s’interrogent sur la mondialisation, les ajustements 

structurels et puis, cette histoire de dette. « Nous, nous ne 

devons absolument rien à personne ». 

 

Sans complexe, elles sont présentes dans toutes les 

sphères. Femmes présentes dans les gouvernements, 

femmes candidates aux élections présidentielles, femmes 

dirigeantes et femmes actives, elles ont toutes en 

commun le désir de briser le cycle de la pauvreté et la 

spirale de la violence pour tisser des solidarités (par le 

lions club notamment) qui leur permettent de palier les 

différentes pénuries. 

 

 « 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 
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LES ACTIVITES  

DU DISTRICT 403 A2 

 
 

Intronisation de nouveaux membres au 
Lions Club Abidjan FILAO  

(Côte d’Ivoire) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Intronisation de nouveaux membres au 
Lions Club Abidjan PHILIA  

(Côte d’Ivoire) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Œuvres du Lions Club Abidjan FILAO aux 
Sœurs Marie de Toupah 

(Côte d’Ivoire) 
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Œuvre du Lions Club Abidjan HARMONIE 
à la Pouponnière d’Adiaké  

(Côte d’Ivoire) 
 

 
 

 
 

 

Interview du Lions Augusta 

Nkansa-Baah, PZ 342 

(Ghana) 

 

 
Lions Augusta Nkansa-Baah 

Chairperson Zone 352 

District 403 A2 

 
 

Can you introduce yourself to our friends readers, you 

are Lions of which District? 

 

I am Lion Augusta Nkansa-Baah, a member of Accra 

Golden Lions Club, Zone 342, Region 34, District 

403A2. I am the Zone Chairperson of Zone 342. 

 

I know you are very active in your region, can you tell 

me what motivates you so much? 

 

My motivation is from the fact that I consider service to 

humanity as service to God. As a Lion, our motto “We 

Serve” means that we should serve humanity with 

excellence and that requires hard work and dedication. 

 



 

 - 5 - 

Tell us about Leo from Ghana? Do they do a lot of 

activities on the ground? 

 

There are eight (8) Leo Clubs in Ghana. The Leo clubs in 

Ghana are very active. They support their sponsoring 

Lions Clubs in their activities. They also undertake their 

own service activities such as blood donation campaigns, 

painting of school blocks, clean up campaigns, reading 

action programmes etc. 

 

The Leo Clubs in Ghana also participate in District 

programs. They participated in the Leo Camp Kpalime 

2016 in Togo, and All Africa Leo Forum in Lusaka, 

Zambia. 

 

How are you preparing for the Multiple District 403 

Convention in Ghana? Have you planned a celebration 

for the Centennial anniversary of Lions Clubs 

International? 

 

In my opinion, the Multiple District 403 Convention in 

Ghana (COCOACC 2017) is a celebration in itself. All 

the programmes planned for the Convention are 

celebratory activities for Lions Clubs International 

Centennial anniversary. Every Lion should endeavour to 

register and participate in this convention. Lots of 

exciting activities awaits all delegates. 

 

How are you inspired by the motto of Governor 

Vitaliano GOBBO? 

 

Governor Vitaliano Gobbo’s motto is “The Strength of 

Friendship to Serve”. It means that TEAMWORK is 

very important in service. Lions must be friends in order 

to work together. It is therefore important that Lions 

build strong relationships in order to serve better and 

make an impact in our communities. 

 

Youth is at the heart of the Governor’s program. What 

is the state of mind of the youth in your region? What 

can we do for them? 

 

The youth in my Region have great potential to do great 

things for Lions Clubs International. Training is key to 

harness the potential of the youth. I think a lot of 

attention should be given to training in the LEO Program 

for the youth. 

 

 

 

 

Do you have an important topic you want to address? 

 

Yes. TRAINING is very important to me. I think the 

training program for Lions should be structured so that 

Trainers have a curriculum to follow within their term of 

office. 

 

What is your profession of faith as a Lion? What would 

you like us to do about the Lions Clubs activities in your 

area? 

 

To Encourage service-minded people to serve their 

community without personal financial reward, and to 

encourage efficiency and promote high ethical standards 

in commerce, industry, professions, public works and 

private endeavours. (LCI Purpose). 

 

To Hold friendship as an end and not a means. To hold 

that true friendship exists not on account of the service 

performed by one to another, but that true friendship 

demands nothing but accepts service in the spirit in 

which it is given. (LCI Code of Ethics). 

 

 

&&&& Traduction en Français &&& 

 

Pouvez-vous vous présenter à nos amis lecteurs, vous 

êtes des Lions de quel district? 

 

Je suis Lion Augusta Nkansa-Baah, membre du Lions 

Club d'Accra Golden, Zone 342, Région 34, District 

403A2. Je suis le président de zone de la zone 342. 

 

Je sais que vous êtes très actif dans votre région, 

pouvez-vous me dire ce qui vous motive tant? 

 

Ma motivation vient du fait que je considère le service à 

l'humanité comme un service à Dieu. En tant que Lion, 

notre devise "We Serve" signifie que nous devrions servir 

l'humanité avec excellence et qui exige un travail acharné 

et un dévouement. 

 

Parlez-nous de Leo du Ghana? Est-ce qu'ils font 

beaucoup d'activités sur le terrain? 

 

Il y a huit (8) Leo Clubs au Ghana. Les Leo clubs au 

Ghana sont très actifs. Ils soutiennent leurs Lions clubs 

parrains dans leurs activités. Ils entreprennent également 

leurs propres activités de services comme les campagnes 

de don de sang, la peinture des blocs scolaires, les 
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campagnes de nettoyage, les programmes d'action de 

lecture, etc. 

 

Les Leo clubs au Ghana participent également aux 

programmes du District. Ils ont participé au Leo Camp 

Kpalime 2016 au Togo, et au All Africa Leo Forum à 

Lusaka, en Zambie. 

 

Comment préparez-vous la Convention de district 

multiple 403 au Ghana? Avez-vous prévu une 

célébration pour l'anniversaire du Centenaire du 

Lions Clubs International? 

 

À mon avis, la convention de district multiple 403 au 

Ghana (COCOACC 2017) est une célébration en soi. 

Tous les programmes prévus pour la Convention sont des 

activités de célébration de l'anniversaire du Centenaire du 

Lions Clubs International. Chaque Lion doit s'efforcer de 

s'inscrire et participer à cette convention. Beaucoup 

d'activités excitantes attendent tous les délégués. 

 

Comment êtes-vous inspiré par la devise du 

gouverneur Vitaliano GOBBO? 

 

La devise du gouverneur Vitaliano Gobbo est «La force 

de l'amitié à servir». Cela signifie que TEAMWORK est 

très important dans le service. Les Lions doivent être des 

amis pour travailler ensemble. Il est donc important que 

les Lions établissent des relations solides afin de mieux 

servir et d'avoir un impact dans nos communautés. 

 

La jeunesse est au cœur du programme du 

gouverneur. Quel est l'état d'esprit des jeunes de 

votre région? Que pouvons-nous faire pour eux? 

 

Les jeunes de ma région ont un grand potentiel pour faire 

de grandes choses pour Lions Clubs International. La 

formation est essentielle pour exploiter le potentiel des 

jeunes. Je pense qu'on devrait accorder beaucoup 

d'attention à la formation dans le cadre du programme 

LEO pour les jeunes. 

 

Avez-vous un sujet important que vous voulez 

aborder? 

 

Oui. La FORMATION est très importante pour moi. Je 

pense que le programme de formation des Lions devrait 

être structuré de façon à ce que les formateurs aient un 

programme à suivre dans leur mandat. 

 

 

Quelle est votre profession de foi en tant que Lion? 

Que voulez-vous que nous fassions des activités des 

Lions Clubs dans votre région? 

 

Encourager les personnes à l'esprit de service à servir leur 

communauté sans récompense financière personnelle et à 

encourager l'efficacité et à promouvoir des normes 

éthiques élevées dans le commerce, l'industrie, les 

professions, les travaux publics et les entreprises privées. 

(Objet LCI). 

 

Tenir l'amitié comme une fin et non comme un moyen. 

Prétendre que la vraie amitié n'existe pas à cause du 

service accompli l'un à l'autre, mais que la vraie amitié 

n'exige rien mais accepte le service dans l'esprit dans 

lequel elle est donnée. (Code de déontologie LCI). 
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Informations pour la  

Convention-Congrès du 

Centenaire 

(INSCRIVEZ-VOUS) 

District Multiple 403 

Du 03 au 07 Mai 2017  

Accra - Ghana 
 

 
 

La Convention aura lieu du 3 au 7 Mai 2017 à Accra et le 

thème retenu est : «  Plus nombreux nous sommes, 

mieux nous servons ». 
 

 Le Siège de la Convention c’est « Accra International 

Conference Center » (AICC), un centre avec une 

capacité de plus de mille personnes. 
 

L’inscription en ligne est disponible sur le site 

WWW.COCOACC2017.ORG 
 

Les frais d’inscription sont de $370 avant le 31 Mars 

2017, après ce sera  $400 et ils donnent droit à un au 

kit avec son contenu, au cocktail de bienvenue, aux 

déjeuners, aux pause-café ainsi qu’au gala de clôture. 

Il y aura un diner payant pour les Compagnons de Melvin 

Jones. 
 

Hébergement: à partir de $85, 160, 170 180 Suites 260$ 

à 340$. L’hôtel de la convention s’appelle SWISS 

SPIRIT ALISA (4 étoiles) avec 260 chambres 

disponibles pour les Lions. Les 02 autres hôtels sont 

Accra City (Novotel, 4 étoiles) avec 60 chambres 

disponibles et Central Hôtel (3 étoiles) avec 70 chambres. 

Ils sont tous près de AICC entre 4 et 6 minutes en 

voiture. 

 

En plus du paiement des frais d'inscription, un acompte 

d'un montant de 100 dollars par chambre (200 dollars par 

suite) est demandé pour chaque réservation. L'acompte ne 

fait que garantir la réservation et ne correspond pas au 

tarif journalier. Il sera déduit de votre note d'hôtel en fin 

de séjour. 
 

Les participants hébergés dans l'un des hôtels des 

délégations de la convention bénéficieront de navettes 

gratuites pour se rendre aux manifestations officielles de 

la convention. 

 

Santé: le Centre a une infirmerie. Dispositions prises 

avec Ridge Hospital, qui est proche de AICC. La Croix 

Rouge sera au Siege de la Convention au cas d’urgence. 
 

Le pagne de la Convention sera disponible à partir de 

Février 2017. 

 

Immigration: les ressortissants dont les pays sont 

dépourvus de poste diplomatique pourront se voir 

délivrer le visa à l’arrivée contre le paiement de $150. 
 

AGENDA  

Pour planifier vos déplacements  

et mieux vous organiser 

 

- 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 30 juin 2017 au 04 juillet 

2017 http://lcicon.lionsclubs.org/FR/index.php 

 

 
 

 

http://www.cocoacc2017.org/
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/index.php

