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LE MOT DU GOUVERNEUR 

 DU DISTRICT 403 A2 

ANNEE 2016 – 2017 

 

 
Le Gouverneur Vitaliano GOBBO, Jean-Claude 

CRINOT (Gouverneur Elu) et Séssé d’ALMEIDA (1ère 
Vice-Gouverneur Elue) 

 

Chers Amis Lions, 

Chers LEO, 

 
Fin juin 2017, le mandat que j’ai eu le 

plaisir de conduire grâce à vos plébiscites 

s’achève début juillet à la Convention 

International de Chicago aux Etats-Unis. 

Je remettrai mon collier de Gouverneur à 

mon Cher Ami Jean-Claude CRINOT qui 

prendra les commandes de notre District 

403 A2. 
 

Avant tout, je vous rappelle que notre District 

Multiple 403 vient de connaître des changements, 

des redécoupages que je vous ai détaillé dans 

l’éditorial du mois de Mai 2017. J’avais omis de 

vous informer du redécoupage de la région 32, celle 

du TOGO, et il a été adopté lors du Congrès de notre 

District à Accra, ce qui suit : 

 
A - /   ZONE 321 : 
1°) – LOME DOYEN 
2°) – SOKODE FAZAO 
3°) – LOME KEKELI 
4°) – LOME ALAFIA 
5°) – LOME AZUR 
6°) – LOME MOSAÏQUE 

 
B - /   ZONE 322 : 
1°) – LOME COLOMBE 
2°) – LOME ESPOIR 
3°) – LOME CASCADE 
4°) – LOME SAPHIR 
5°) – LOME ACTION 
6°) – LOME NOVISSI 
 
C - /   ZONE 323 : 
1°) – LOME MARINA 
2°) – LOME DIAMANT 
3°) – LOME SOLEIL 
4°) – LOME FIRMAMENT 
5°) – LOME AVE 
6°) – LOME HORIZON 

 

A l’orée du prochain mandat, je souhaite à Jean-

Claude CRINOT plein succès en ayant la certitude 

qu’il fera certainement de très belles choses en 

termes d’engagement, il conduira avec succès les 

réformes initiées et il fera rayonner notre District, 

j’en suis convaincu. 

 

Au terme de ce mandat, j’ai le sentiment d’avoir 

joué pleinement ma partition, celle d’un lions de 

cœur, celle d’un lions qui a servi avec la Force de 

notre Amitié.  

 

Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les 

catastrophes naturelles quasi fréquentes, nous 

devons saisir l’opportunité de notre Association pour 
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apaiser les fractures sociales, pour faire de ce monde 

un espoir pour notre jeunesse. La tâche reste 

immense, ne relâchons pas, nous pouvons y 

arriver…. Yes, We Can ! 

 

Qu’est-ce que je ferai lorsque je deviendrai Past 

Gouverneur ? Je resterai ce lions, l’ami des pauvres 

et je conserverai à jamais une réserve morale pour 

rugir dans le service…. 

  

J’ai vécu beaucoup de satisfaction en dirigeant notre 

District, j’ai pu travailler avec des officiels de très 

grande qualité, d’autres m’ont étonnés mais 

globalement je retiens le souvenir d’une expérience 

unique dans la connaissance de la nature humaine, 

dans la gestion des Hommes et surtout dans 

l’exercice de l’Amitié vraie.  

 

 

 « 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 avec  

le Gouverneur Vitaliano GOBBO 

 

L’année lions du Gouverneur Vitaliano 

GOBBO s’achève à la fin de ce mois et 

nous tenons à remercier tous ceux, qui de 

près et de loin, ont permis à la Lettre du 

Gouverneur de paraître dans les 

meilleures conditions.   
 

Au-delà des félicitations, des congratulations, des parades, des 

costumes et paillettes de notre Convention, le travail abattu par 

certaines commissions n’a peut-être pas été à la hauteur des 

grandes espérances de notre Gouverneur. Le nouveau cabinet 

se mettra à la tâche, poursuivra le labeur, et nous connaitrons 

une avancée dans notre idéal de service. 

 

Le cabinet du gouverneur est un organe sérieux et il n’est pas 

farfelu de demander aux gouverneurs élus de veiller à la bonne 

composition de leur cabinet en s’appuyant essentiellement sur 

des notions de compétence, de disponibilité pour assurer la 

bonne relève.  

 

La fin d’un mandat, c’est aussi le temps des réflexions aussi 

pour méditer plus loin. Nous pourrons profiter de nos familles, 

de nos amis, faire des récoltes d’idées, de sens trouvés, révélés 

au détour de simples conversations, de lectures quotidiennes ou 

de films. Certains replis sont féconds et certains changements 

de contextes sont bienfaisants, l’essentiel étant de revenir aux 

fondamentaux plus forts et plus conscients.  

 

« La force de l’Amitié pour Servir » 
 

Louis Albert DE NEEF 

Président de la Commission Lettre du Gouverneur et 

Communication Digitale 
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LES ACTIVITES  

DU DISTRICT 403 A2 

 
 

07 JUIN 2017 – Jour du Centenaire du 
Lions Club International – Cérémonie 

d’Intronisation de 07 nouveaux Lions au 
Lions Club Cotonou Orchidée à Cotonou 

(BENIN) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Œuvre des Lions Clubs Lomé SAPHIR et 
Lomé KEKELI à l’Ecole Primaire 

Publique de Segbe  
(TOGO) 

 
Les Lions Clubs Lomé Saphir et Lomé Kekeli (Togo) ont 

inauguré en présence du Gouverneur GOBBO un 

bâtiment scolaire de 04 classes, d'un bureau entièrement 

doté de mobilier et un Forage d'eau potable à l'école 

primaire publique de Segbe. L'œuvre a bénéficié d’une 

subvention de la LCIF. 
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Le Gouverneur Vitaliano GOBBO en 
compagnie du Président International 
2017-2018, le Dr Naresh AGGARWAL  

(BENIN) 
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Qui est Jean Claude CRINOT, 
Gouverneur Elu du 

District 403 A2 ? 
 

 
Jean Claude CRINOT 

Gouverneur Elu 

Année 2017-2018 
 

Jean Claude CRINOT a été élu second vice-gouverneur au 

Congrès de Douala en 2015 puis premier vice-gouverneur au 

congrès de Niamey en 2016. Il est membre du lions club 

Abidjan CALAO depuis 1999, il est marié et père de 03 

enfants. 

 

Consultant sénior en Gestion de Projets pour la coopération 

Américaine, il est également administrateur de sociétés. 

 

Formateur de district depuis 2007, Jean Claude CRINOT est 

diplômé de plusieurs instituts lions de formation, y compris 

l’institut régional de formation des responsables Lions 2001, de 

l’institut de formation des animateurs série excellence 2015. Il 

a animé plusieurs formations lions de Côte d’Ivoire, au Bénin, 

au Togo, au Ghana, au Libéria et en Sierra Leone. 

 

Il a été également Co-Animateur de la formation spéciale au 

Leadership du DM 403, de l’Institut de Formation des futurs 

responsables (ELL – 2015) et Animateur de l’atelier sur la 

gestion des projets communautaires à la conférence 

panafricaine « All Africa 2016 » à Lagos au Nigéria. 

 

Il a été Léo et occupé toutes les fonctions administratives 

importantes de club et de district. 

 

De 1996 à 2016, il a participé à 17 conventions du DM 403 et à 

06 conventions et conférences internationales du Lions Club. 

 

Il totalise à ce jour de nombreuses récompenses et distinctions 

du Lions Club International. 

 

 
 

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. 

 

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

