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LE MOT DU GOUVERNEUR 
 DU DISTRICT 403 A2 
ANNEE 2017 – 2018 

 

 
Le Gouverneur Jean Claude CRINOT  

 
Chers Amis Lions et Leo 

 

Le mardi 4 juillet 2017, notre Ami 

Vitaliano Gobbo m’a passé le collier de 

gouverneur, à Chicago. 

 

C’est le lieu de le remercier en votre nom à tous, pour 

son engagement et son leadership.  

 

Une nouvelle année Lions démarre. C’est une année 

importante pour nous car elle marque le début du 

deuxième centenaire de notre belle association. Mon 

projet est de contribuer à bâtir, ensemble avec vous tous, 

un Lionisme du cœur et de la qualité.  

 

C’est l’occasion de célébrer nos réalisations mais aussi de 

réfléchir à la nouvelle identité que nous voulons donner 

au Lionisme dans notre district. 

 

C’est l’occasion de faire la fête, de manifester notre 

enthousiasme, notre fierté d’être LIONS, notre choix de 

SERVIR la communauté, à travers le nouveau cadre de 

service qui inclut la préservation de la vue, la lutte 

contre la faim, la protection de l’environnement, la 

lutte contre le diabète et la lutte contre le cancer 

infantile. 

 

Les moyens d’action pour y parvenir seront : le 

développement de l’Effectif,  le développement du 

Leadership par la formation, la promotion de la 

qualité dans la gestion des clubs, et la promotion des 

programmes pour la jeunesse.   

 

En cette première semaine du mois de juillet, notre 

district accueille déjà trois nouveaux clubs: Accra 

Platinum (Ghana), Cotonou Cristal (Benin) et Man La 

Dent de Man (Cote d’Ivoire).  Je félicite les clubs 

parrains, les lions guides et les organisateurs de ces clubs 

du centenaire, qui ont répondu à l’appel spécial du 

Président Naresh Aggarwal. 

 

Nous sommes donc bien partis et je vous exhorte à 

poursuivre cet élan. 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt lors de mes visites de 

clubs. 

 

Jean-Claude Crinot, CMJ 

Gouverneur 2017-2018 

 

 
 

Agir et Innover pour Mieux Servir ! 
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LE MOT DU SECRETAIRE CHARGE DE LA 
LETTRE DU GOUVERNEUR  

DU DISTRICT 403 A2  
 

 
Louis Albert DE NEEF  

 

Jean Claude est donc aux commandes du 

District 403 A2 pour le mandat 2017-2018. 

Akwaba ! Il nous donné déjà des signaux 

forts dans son discours d’acceptation 

prononcé à Accra lors de notre 

Convention-Congrès. Il n’a besoin que de 

notre soutien…..   
 

Un signal fort reste pour notre Gouverneur la bonne 

communication. Depuis Chicago, une plate-forme a été 

créée sur WhatsApp pour les lions et Léo présents à la 

Convention Internationale. Une autre plate-forme a été 

mise en place pour les membres de son cabinet. Il y a 

déjà une fluidité, un échange permanent pour faire de ce 

mandat un véritable partage d’informations pour le suivi 

des actions et objectifs assignés aux Officiels. 

 

Les autres signaux ressortent de son discours 

d’acceptation qui constituera un tutoriel, un guide 

indispensable que nous devons nous approprier en 

relisant son contenu. Son programme s’orientera autour 

des points suivants, et je le cite : 

 

« ……Le Service à la communauté, notre raison d’être, 

est la clé de voûte de mon action. Je travaillerai avec 

mon équipe à soutenir les clubs dans la réalisation 

d’œuvres sociales qui contribuent aux objectifs retenus 

pour la commémoration du centenaire de notre 

association, à travers la préservation de la vue, la 

participation de la jeunesse, la lutte contre la faim, et la 

protection de l’environnement. Pour soutenir cette 

démarche, quatre stratégies seront mises en œuvre :  

 

 Le développement de l’Effectif : le recrutement 

de nouveaux membres, qui nous apportera une 

nouvelle impulsion fondamentale à travers de 

nouvelles idées, de nouvelles conceptions, et de 

nouvelles méthodes de travail ; la création de 

nouveaux clubs, surtout dans les localités encore 

peu desservies par nos actions ; la réduction de 

la déperdition de nos effectifs par une plus 

grande satisfaction des attentes des membres ; le 

renforcement et le soutien aux clubs en difficulté.  

 

 Le développement du Leadership par la 

formation : offrir à nos membres, des 

opportunités de formation afin qu’ils soient 

toujours capables de prendre des initiatives pour 

atteindre nos objectifs de service.  Former tous 

les officiels de club, de zone et de région avant 

leur prise de fonction.  Promouvoir la 

participation d’un plus grand nombre aux 

instituts Lions de formation au leadership.   

 

 La promotion de la qualité dans la gestion des 

clubs: améliorer la gestion des clubs par la mise 

en œuvre des initiatives « qualité » tels que Votre 

Club Votre Façon, le Processus d’Excellence de 

Club (PEC), le Schéma Directeur pour un Club 

Plus Fort. Promouvoir des initiatives qui 

permettent aux membres de mettre leurs talents 

au service du club.   

 

 La promotion des programmes pour la 

jeunesse : nous investir pleinement dans la 

formation de jeunes compétents, en bonne santé 

et dotés de valeurs morales, à travers les camps 

de jeunesse, le programme Lions Quest, le 

programme du LEO club qui suscite et 

encourage la prise de responsabilités par le 

bénévolat chez les jeunes de 12 à 30 ans… » 

 

Vaste programme, vous direz ? Je sais que Jean Claude a 

à cœur de le réaliser, il s’en donnera les moyens, il a de 

l’énergie, il a du cœur et nous l’y aiderons.  

 

Agir et Innover pour Mieux Servir ! 
 

Louis Albert DE NEEF (CMJ) 
Secrétaire chargé de la Lettre du Gouverneur,  

Année 2017-2018 
District 403 A2 
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LES ACTIVITES  
DU DISTRICT 403 A2 

 
 

La Convention Internationale de 
Chicago – 30 juin 2017 (USA) 

 

Le Défilé Parade des Délégations Pays 
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La 1ère Session Plénière de la Convention 
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La Soirée Africaine des Lions d’Afrique 
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La cérémonie de remise de Collier au 

Gouverneur Jean Claude CRINOT 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Accueil du Gouverneur 
 Jean Claude CRINOT à Abidjan, siège du 

Gouvernorat, par les Lions de Côte 
d’Ivoire – 30 juin 2017 (USA) 
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Séminaire d’Orientation des PR à 
Cotonou (Bénin) et Passation de Charges 

des Gouverneurs entrant et sortant 
 22 juillet 2017 

 
Le séminaire d’orientation des Présidents de Région 

2017-2018 du District 403A2 s’est tenu à Cotonou le 22 

juillet 2017, dans les installations du Benin Marina Hôtel.  

 

L’objectif de cet atelier était d’orienter les Présidents de 

Région du D 403 A2 sur les stratégies prioritaires du 

mandat 2017-2018 en vue d’assurer leur mobilisation et 

leur appropriation du programme du Gouverneur.  

 

Le reportage sur la passation de charges entre la Cabinet 

du Gouverneur Vitaliano GOBBO et du Gouverneur Jean 

Claude CRINOT se fera ultérieurement. 

 

 
 

 
 

 

Présentation du Président International 
des Lions Clubs 

 

 
Naresh Aggarwal 

Président International 
 
Le Dr Naresh Aggarwal (Delhi, Inde) a été élu au poste 

de président lors de la 100e convention internationale des 

Lions Clubs qui a eu lieu du 30 juin au 4 juillet 2017 à 

Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.  

 

Il est président de plusieurs entreprises spécialisées dans 

l'acier et les produits agricoles.  

 

Membre à vie du Lions club de Batala Smile depuis 

1974, le Dr Aggarwal a été président de club et 

gouverneur de district. Il a aussi été président du Conseil 

des gouverneurs du District Multiple 321 en 1989/1990 et 

directeur international de 1998 à 2000.  

 

En tant que responsable régional de l'Equipe mondiale de 

l'effectif, il a obtenu d'excellents résultats en matière de 

croissance de l'effectif. Lors de trois conventions 

internationales, il a été animateur et chef de groupe du 

séminaire des gouverneurs élus. Il a également été à trois 

reprises membre nommé au conseil d'administration 

international et a occupé la fonction de responsable de 

l'Equipe de formation du leadership pour la région 

constitutionnelle 6.  

 

Le président Aggarwal est administrateur et vice-

président de Lions Quest à la Fondation de l'Inde et a 

servi à la commission nationale SightFirst. Il est le 

principal mécène de Dainik Prarthana Sabha, un groupe 

dirigeant des projets caritatifs à Batala, et vice-président 

d’Age-Care India, une organisation œuvrant en faveur 
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des personnes âgées. Il a aussi été administrateur et 

parrain de nombreux autres projets.  

 

Le Dr. Aggarwal a obtenu 23 médailles présidentielles 

ainsi que la médaille d'Ambassadeur de bonne volonté. Il 

est donateur majeur et principal et partenaire humanitaire 

de la Fondation du Lions Clubs International.  

 

Le président Aggarwal et sa femme, Navita, qui est 

aussi Lion et Compagnon de Melvin Jones progressif, ont 

deux fils, une fille et sept petits-enfants. Dr Aggarwal 

est également né le même jour que Melvin Jones, le 

fondateur du Lions Clubs International. 

 

AGENDA  
Pour planifier vos 

déplacements  et mieux vous 
organiser 

 

-Le programme des visites des Clubs du Districts 

403 A2 est en toujours en cours d’élaboration par 

l’équipe du Gouverneur Jean Claude CRINOT. Il 

sera disponible dans les meilleurs délais 

 

- Formation des Présidents de Zone le 20 octobre 

2017 à Abidjan 

 

- 1ère Réunion du Cabinet du Gouverneur Jean 

Claude CRINOT à Abidjan le 20 Octobre 2017 

 

-1ère réunion du Conseil des Gouverneurs le 11 

novembre 2017 à Libreville (Gabon) 

 

- 2ème Réunion du Cabinet du Gouverneur Jean 

Claude CRINOT à Cotonou (BENIN) le 20 

janvier 2017 

 

- Forum All Africa et Symposium Léo du 31 

janvier 2018 au 03 février 2018 à Lomé (TOGO) 

https://www.togo.allafricaconference.org/ 

 

- 2ème Réunion du Conseil des Gouverneurs du 

DM 403  (lieu à confirmer) 

 

- 3ème Réunion du Cabinet du Gouverneur Jean 

Claude CRINOT à N’DJAMENA (TCHAD) le 1er 

mai 2018 

 

- 3ème Réunion du Conseil des Gouverneurs du 

DM à N’DJAMENA (TCHAD) le 02 mai 2018 

 

 

- Convention du District Multiple 403 à 

N’DJAMENA (TCHAD) du 03 au 05 mai 2018 

 

- Convention internationale des Lions Clubs à 

Las Vegas aux Etats Unis du 29 juin 2018 au 03 

juillet 2018  

http://www.lionsclubs.org 
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