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Chers Amis,

Nous voici au deuxième mois de notre année Lions et je vous parlerai
de la « Force du NOUS ! ». 

Dans la perspective de la création de l’ère constitutionnelle Afrique, 
le Leadership Africain a mis en place une stratégie à deux volets pour 
tous les districts d’Afrique.  Lancée lors de la Convention Internationale 
de Chicago, cette stratégie, consiste d’une part à éviter toute radiation 
de membres, et d’autre part à recruter au moins deux (02) nouveaux 
membres par club dans la période allant de juillet au 1er décembre 2017.

Cette stratégie « Zéro + Deux » nous permettra, si elle est réussie, 
d’atteindre l’effectif global de 30.000 membres requis au 31 décembre 
2017 pour pouvoir engager la procédure de création de notre ère 
géographique à l’horizon juillet 2018. 

Selon un vieux dicton, « ce que le mois d’aout ne murira pas, ce n’est pas 
le mois de septembre qui le fera ».  C’est donc le moment pour chaque 
club de s’approprier cette stratégie. C’est le moment de mettre en œuvre 
vos plans de développement de l’effectif et permettre aux nouveaux amis 
qui nous rejoignent de profiter d’une année Lions pleine, en participant 
aux activités découlant du nouveau cadre de service et des différentes 
thématiques mensuelles proposées par le LCI.  

Nous ferons un bilan dans cinq mois, et j’ai foi que les résultats seront
au rendez-vous et nos efforts récompensés. 

Pour l’heure, je vous souhaite joie, dynamisme et efficacité pour toutes vos 
actions, dans l’amitié et la convivialité, afin d’être au mieux de votre forme 
pour agir et toujours innover dans le service.

« Agir et Innover pour Mieux Servir »

Jean Claude Crinot
Gouverneur 2017-2018

Dear friends,

Here we are in the second month of our Lions year.

From the perspective of the creation of the constitutional era Africa, 
African Leadership has put in place a two-pronged strategy for all districts 
in Africa. Launched at the Chicago International Convention, this strategy 
consists in avoiding the cancellation of members and in recruiting at least 
two (02) new members per club in the period from July to December,1st, 
2017 .

This «Zero + Two» strategy will allow us to reach the total number of 
30,000 members required by 31 December 2017 if we are to succeed in 
order to start the process of creating our geographical era by July 2018.

According to an old saying, «What the month of August will not murder,
it is not the month of September that will do it.» It is therefore time for each 
club to take ownership of this strategy. This is the time to implement your 
membership development plans and allow new friends who join us to take 
advantage of a full Lions year by participating in activities arising from the 
new service framework and the various monthly themes proposed
By the LCI.

We will take stock in five months, and I believe that the results will be there 
and our efforts rewarded.

For the moment, I wish you joy, dynamism and efficiency for all your
actions, in friendship and conviviality, in order to be at your best to act 
and always innovate in the service.

«Acting and Innovation for Better Service»

Jean Claude Crinot
Governor 2017-2018


