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LE MOT DU GOUVERNEUR 

 DU DISTRICT 403 A2 

ANNEE 2016 – 2017 

 

 
Le Gouverneur Vitaliano GOBBO  

 

Chers Amis Lions, 

Chers LEO, 

Chers Invités, 

 

Nous voici à quelques encablures de 

notre Convention-Congrès d’Accra 

au Ghana et je souhaite une 

participation massive de tous les 

Lions et Léo du District 403 A2. 

 

Cette Convention-Congrès du District Multiple 403, 

est une nouvelle aventure, un nouveau défi pour 

notre District 403 A2, particulièrement pour toutes 

nos régions. 

 

C’est pour tous les Lions du District 403 A2 un 

grand honneur, un grand plaisir et surtout une grande 

satisfaction d’accueillir nos Amis Lions des Districts 

403 A1, 403 B1 et 403 B2.  

 

Une Convention-Congrès est l’une des occasions de 

rencontres et d’échanges les plus importantes de 

notre Association. C’est une autre dimension de 

l’Amitié vraie, c’est une expérience inégalable ! 

 

Le Comité d’organisation (COCOACC 2017) reste à 

votre écoute et surtout n’hésitez pas à les solliciter. 

Une manifestation de la sorte n’est pas simple, ni 

facile, il faut toujours garder son calme et sa 

sérénité, être tolérant. L’équipe chargée de 

l’organisation restera à votre écoute et à votre 

service pour vous apporter le confort, la qualité et le 

sérieux que mérite une Convention-Congrès. 

 

Chers Amis Lions, Chers LEO, Chers Invités, 

bienvenue à Accra et vive le District Multiple 

403 !!! 
 

« La force de l’Amitié pour Servir » 

 
Vitaliano GOBBO 

Gouverneur 2016 – 2017 

District 403 A2 
 

 
 

 

AVRIL 2017 
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LE MOT DU PRESIDENT CHARGE DE 

LA LETTRE DU GOUVERNEUR ET DE 

LA COMMUNICATION DIGITALE 

DU DISTRICT 403 A2  

 

 
Louis Albert DE NEEF  

 

Accra est mobilisée pour les 

préparatifs de la Convention – 

Congrès du Lions Club 

International District Multiple 

403 qui aura lieu du 03 au 07 

mai 2017….. 
 

Tous ceux qui se sont essayés à organiser cette 

importance manifestation peuvent imaginer les 

difficultés, les inquiétudes, les espoirs, les soucis, les 

espérances, les insatisfactions mais surtout le stress que 

le Comité d’Organisation (COCOACC 2017) vit 

actuellement au quotidien et de façon exponentielle 

depuis plus de 06 mois. 

 

Les Amis Lions doivent donc les aider à réussir ce 

challenge. La meilleure façon de le faire c’est d’observer 

un minimum de discipline, de rester à l’écoute des 

recommandations, surtout répondre dans les temps aux 

sollicitations du COCOACC 2017.  

 

Parmi ces recommandations : 

 

 S’assurer que votre vaccin pour la fièvre jaune 

est encore valable et que vous avez votre carnet 

de vaccination. Les autorités sanitaires vont vous 

l’exiger aux frontières 

 

 Pour les participants qui ont besoin d’un visa 

d’entrée au Ghana, faire votre possible pour 

l’obtenir dans vos pays respectifs le plus 

rapidement.  

 

 Faire vos réservations d’hôtels par le Comité 

d’Organisation pour s’assurer d’un hébergement 

dès votre arrivée 

 

 « 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 

 
 

Gala du Centenaire à Cotonou  
(Benin) 
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Intronisation de nouveaux membres 
dans la Zone 352  

(BENIN) 
 

Samedi 15 avril 2017 - Cérémonie d'intronisation dans la 

Zone 352 de 13 nouveaux membres présidée par le PPCG 

et GMT Area Leader Norbert Bathiono..... Et une 

contribution essentielle du PZ Auguste EGOUNLETY 
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Formation des Régions 33 et 35 pour le 
PEC (Processus d’Excellence du Club) à 

Cotonou (Benin) 
1er Avril 2017 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cérémonie de Remise du Certification 
d’Organisation au Leo Club Cotonou 

IROKO (Benin) 
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Cérémonie de Signature d’un 
Partenariat entre les Lions Clubs du 

Bénin et la Croix Rouge du Bénin 
 

Mardi 18 avril 2017 - Signature d'un accord de 

partenariat entre les Lions Clubs du Bénin et la 

Croix Rouge Béninoise... 
 

 
 

 
 

 
 
 

Don de livres au profit de 13 écoles de 
Cotonou offert par l’Ambassade de 

France au Bénin, le District Lions 103 
France et le PR Marie Cécile ADISSIN à 

Cotonou (Bénin) 
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Diner offert par le Gouverneur Vitaliano 
GOBBO à l’Ami Norbert Bathiono, GMT 

Area Leader de passage à Cotonou 
(Bénin) 

 

 
 

 
 

 
 

 
L’anniversaire de l’Excellent  

PZ Auguste EGOUNLETY a été fêté ce même jour ! 

Hommage du PDG Suzanne 

BOYER à notre Ami et Regretté 

Xavier DOUVILLE de FRANSSU 

 

 
Xavier DOUVILLE de FRANSSU 

1932 - 2017 

 
Chers amis Lions, 

 

Xavier de Franssu vient de nous quitter, il est parti 

dimanche 09 avril 2017 ! 

 

Notre Multi district perd un Lions émérite, un Ami, un 

Frère. Merci Xavier pour ta fidélité à notre Afrique que tu 

aimais tant  et qui te le rendait bien ! 

 

A travers Amitié Villages tu as sillonné nos pays, tu as 

œuvré pour améliorer la vie de nos villages les plus 

reculés. Tu n'as rien ménagé afin que brille  notre  devise 

"Servir". 

 

Je n'oublierai pas celui qui a fait des kilomètres pour aller 

sur la tombe d'un ami Lions au Benin. Je vous ai admiré, 

Chantal ton épouse et toi quand avisés par un simple 

coup de fil, vous avez souvent traversé Paris pour 

soutenir jusqu'à sa fin, dans un hôpital, une dame 

rapatriée en urgence d’Abidjan par les services sociaux. 

Vous ne la connaissiez pas, elle avait quitté la France 

depuis plus de 30 ans..... 

 

Pendant mon mandat tu as été la courroie de transmission 

pour notre action Sud - Nord. Dans votre appartement à 

Paris il y avait toujours des lions d'Afrique venus 

demander un conseil ou compléter un dossier. 
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Tu étais dans tous nos congrès - conventions toujours 

souriant "à l'écoute". Aujourd'hui nous écoutons nos 

cœurs pour te dire que « MERCI » nous ne t'oublierons 

pas. 

 

Que Chantal et toute ta famille reçoivent notre sincère 

affection et que notre Seigneur veille sur eux en te 

gardant tout près de lui 

 

 
Suzanne BOYER 

Past Gouverneur du District 403 A 
Compagnon de Melvin Jones 

Membre à vie du Lions Club Abidjan STRELITZIA 
 
 

Tous à ACCRA au GHANA pour 

notre Convention-Congrès du 

Centenaire 

District Multiple 403 

Du 03 au 07 Mai 2017  

Accra - Ghana 
 

 
 

 

 

 

 

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

