
 

FEVR 2014 

LE MOT DU GOUVERNEUR 

 DU DISTRICT 403 A2 

ANNEE 2016 – 2017 

 

 
Le Gouverneur Vitaliano GOBBO, sa Lionne 

Delphine et le PDG Jean Marie BANZE 
 

Chers Amis Lions, 

Chers LEO, 

Chers Invités, 

 

Après la Convention-

Congrès d’Accra, j’espère que 

vous avez effectué un bon voyage retour et 

qu’après la tristesse des adieux, vous avez eu le 

bonheur de retrouver vos familles et vos  proches 

en parfaite santé.  
 

Au cours de votre séjour à Accra, nous avons tenu la 

dernière réunion de cabinet de ce mandat et nous avons 

également tenu le Congrès de notre District 403 A2.  

 

Nous avons ainsi eu l’occasion de faire le bilan de nos 

missions respectives, le bilan du mandat. Nous avons 

célébré les succès et nous avons déploré les insuffisances. 

 

Notre District 403 A2 va connaître, à partir du mandat 

prochain, plusieurs changements notamment : 

 

La Région 31 (Côte d’Ivoire) se composera de 15 

clubs :  

 

 Zone 311 : Strélitzia – Eboris – Arabusta – Arc-

en-ciel – AgbovilleAgnéby (05 clubs) 

 Zone 312 : Daloa Ouest – Divo Djiboua – San 

Pedro Sud-Ouest – Gagnoa - soubre La Nawa (05 

clubs) 

 Zone 313 : Philia – Pyramide – Prestige - 

Yamoussoukro - TiebissouTchewi(05clubs) 

La Région 36(Côte d’Ivoire)  se composera de 17 clubs : 

 

 Zone 361 : Calao – Phoenix – Acajou – Colombe 

– Filao (05 clubs) 

 Zone 362 : Akwaba – Akparo – Perle – Etimoë – 

(04 clubs) 

 Zone 363 : Lagune – Océan - Harmonie – 

Horizon – Abengourou Indénié (05 clubs) 

 Zone 364 : Ferke - Korhogo - Kouto (3 clubs) 

La Région 33 (Bénin) connaitra le redécoupage 

suivant : 

Zone 334  (Nouvelle création) 

 1. COTONOU AZUR  

 2. COTONOU BAOBAB 

 3. ABOMEY CALAVI ACACIA  

 4. ABOMEY CALAVI LA COLOMBE  

 5. ABOMEY CALAVI DIAMANT 

 6. COME LIBERTE 
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La Région 35 (Bénin) connaitra le redécoupage 

suivant : 

ZONE 352  (Nouvelle configuration) 

 1 COTONOU NOKOUE 

 2 COTONOU COCOTIERS 

 3 COTONOU JADE 

 4 COTONOU LES LAURIERS 

 5 COTONOU SAPHIR  

Enfin, l’actuel Sous District 403 A2 sera restructuré en 

deux S/district distincts 403 A2 nouveau (Côte d’Ivoire, 

Togo, Libéria, Ghana, Sierra Leone) et 403 A4 Benin. 

Vous ferez connaissance dans cette lettre avec tous les 

Officiels Elus. 

 

Chers amis, au cours de ces dix derniers mois de durs 

labeurs, vous avez démontré pour la plupart, votre 

capacité à amener les lions à « faire quelque chose pour 

quelqu’un d’autre », vous avez démontré votre 

attachement à l’efficacité des actions de notre 

Association, votre avez démontré votre Engagement. Je 

voudrais très sincèrement vous en remercier et vous en 

féliciter.  

 

Mais, notre mandat n’est pas encore terminé, il se 

termine le 30 juin 2017, et je vous demande de consacrer 

le temps restant à peaufiner les affaires en cours et à 

préparer la transmission des charges avec vos 

successeurs.  

 

A ce sujet, je réitère ma demande à tous les Clubs du 

District 403 A2, celle de produire au Président de Région 

sortant de votre Juridiction, et avant la tenue des 

cérémonies de passation de charges, la justification de 

transmission au Board des PU 101. J’y tiens absolument ! 

 

L’heure du repos n’est donc pas encore arrivée, 

maintenez le même niveau de votre Engagement au 

Service lions !!…. 

« 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  

Accra a été mobilisé pour la 

36ème Convention – Congrès du 

Lions Club International District 

Multiple 403….. 
 

Accra a vécu un moment particulier, celui d’accueillir en 

toute fraternité près d’un millier de lions et Leo autour de 

manifestations haut en couleurs.  

 

Accra a vécu l’émotion du défilé des délégations, Accra 

était émerveillé d’être le centre du Lionisme pendant 

cette période. Le comité d’organisation a mis les petits 

plats dans les grands pour faire vibrer l’amitié au son de 

la fanfare Ghanéenne…  

 

On se doit de remercier chaleureusement nos frères et 

sœurs Ghanéens, surtout un comité d’organisation 

restreint composé de femmes dynamiques et efficaces 

autour du PDG Gloria LASSEY. 

 

Tout n’a pas été parfait c’est vrai, l’Amitié recommande 

de ranger les couacs dans le chapitre de ce qui n’a pas 

marché ! Le plus grand plaisir, c’est de vous avoir vu 

sourire après les satisfactions pour les bons moments 

passés ensembles….. 
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Au départ des délégations, une particulière nostalgie s’est 

fait ressentir pour les instants uniques de partage en votre 

compagnie.  

 

Gardons bien à l’esprit notre idéal de service pour les 

plus démunis.  

 

 « 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 3ème Réunion du Cabinet du 
Gouverneur Vitaliano GOBBO à Accra 

(GHANA) 
02 Mai 2017  

 

 
 
 

La 36ème Convention-Congrès du District 
Multiple 403 du 03 au 07 mai 2017 

 à Accra (GHANA) 
 
 

 
Défilé-Parade – La Côte d’Ivoire 

 
 

 
Le Sénégal 

 
 

 
Le Libéria 
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Le Bénin 

 

 
Le Cameroun 

 

 
Le Niger 

 

 
La Guinée Conakry 

 
 
 

 

 
Le Mali 

 

 
Le Tchad 

 

 
Le Gabon 

 

 
Le Burkina Faso 
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La Mauritanie 

 

 
Le Congo Brazzaville 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Ouverture des travaux de la 36ème Convention Congrès 

du District Multiple 403 
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Gala de clôture de la Convention Congrès d’Accra 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Les Officiels du Nouveau District 403 A2 
élus pour l’année 2017-2018 

 

 
Jean Claude CRINOT 

Gouverneur Elu 

Année 2017-2018 
 

 
Séssé d’ALMEIDA 

1er Vice-Gouverneur Elu 

Année 2017-2018 

 

 
Nana Esi PARRY 

2ème Vice-Gouverneur Elu 

Année 2017-2018 

 

 



 

 - 7 - 

 

Les Officiels du Nouveau District 403 A4 
(Bénin) élus pour l’année 2017-2018 

 

 
Vicencia BOCO 

1er Vice-Gouverneur 

Année 2017-2018 

 

 
Olivier OUENDO 

2ème Vice-Gouverneur  

Année 2017-2018 
 

 
Vicentia et Olivier, les 1ers Gouverneurs Elus du 

nouveau District A4 du Bénin 

 

 

 

Cérémonie de Charte au Lions Club 
COME LIBERTE à Come (Bénin) 

20 Mai 2017 
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RESULTATS 

DU 

CONCOURS DU DISTRICT 

2016 - 2017  

 

1er du District 403 A2 
Lions Club COTONOU PILIERS 

 
 

 

2ème du District 403 A2 
Lions Club COTONOU CONCORDE 

 
 

3ème du District 403 A2 

Lions Club DALOA OUEST 

 
 

4ème:  Lions Club ABIDJAN PHOENIX 

5ème:  Lions Club COTONOU ORCHIDEE 

6ème:  Lions Club COTONOU CAMELIAS 

7ème:  Lions Club ABOMEY CALAVI ACACIA 

8ème:  Lions Club ABIDJAN LAGUNE 

9ème:  Lions Club ABIDJAN PYRAMIDE 

10ème: Lions Club ABIDJAN PHILIA 
 

 

AGENDA  

Pour planifier vos 

déplacements  et mieux 

vous organiser 

 

- 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 

 

 

PARTICIPEZ AUX 

FESTIVITÉS DE CHICAGO - 

2017 

Tout est en place et les préparatifs sont en cours d'achèvement 

pour l'accueil des Lions du monde entier à Chicago à l'occasion 

de la célébration du centenaire en 2017. Le comité d'accueil 

collabore avec le Lions Clubs 

International pour préparer 

votre accueil à la 

100e convention du Lions 

Clubs International qui aura 

lieu en juin 2017. 

La convention qui 

commencera le 

vendredi 30 juin se 

déroulera jusqu'au 

mardi 4 juillet. Certains lieux de manifestation ainsi que 

le parcours du défilé seront changés par rapport à la 

dernière convention qui s'est tenue à Chicago. 

 Toutes les séances plénières, élections et 

expositions, tous les séminaires de formation, 

ainsi que le spectacle international se tiendront au 

même endroit, au McCormick Place, situé sur le 

bord du lac de Chicago. 

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/index.php
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 Le traditionnel défilé international des nations 

des Lions se déroulera dans le quartier 

commercial de Chicago, sur State Street, le 

samedi 1er juillet. Chaque année, la ville de 

Chicago autorise seulement trois défilés sur State 

Street et en 2017, notre défilé sera le quatrième. 

Votre visite à Chicago vous donnera l'occasion de 

découvrir la ville qui a vu naître notre organisation. 

Venez admirer la statue Lions qui apparaît sur la 

photographie de notre fondateur, Melvin Jones. Vous 

aurez la possibilité de découvrir dans le Convention Hall 

une exposition retraçant notre histoire, et également de 

visiter notre siège social à Oak Brook. 

La ville de Chicago elle-même possède de nombreux 

attraits touristiques pour les visiteurs. Les bords de notre 

magnifique lac offrent des sites de promenade 

exceptionnels et vous aurez l'embarras du choix des 

visites entre nos musées et centres culturels variés, la 

jetée Navy avec sa nouvelle Grande roue Ferris Wheel, et 

bien sûr, le Magnificent Mile célèbre pour ses magasins. 

En tant que président du comité d'accueil, je peux vous 

assurer que les membres du comité mettent tout en œuvre 

pour faire de cette convention l'une des plus réussies de 

l'histoire de notre association. Notre but est que chaque 

participant se sente parfaitement à l'aise et aussi 

chaleureusement accueilli que dans une réunion de 

famille. 

Profitons de la célébration du 100e anniversaire pour 

renouveler notre engagement à la devise « Nous 

servons » et à la devise du centenaire « Partout où il y a 

un besoin, il y a un LION ». Cet engagement nous aidera 

à réaliser nos objectifs pour notre Célébration du 

centenaire et à entamer notre deuxième siècle de service. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


