
 

 

FEVR 2014 LE MOT DU GOUVERNEUR 
 DU DISTRICT 403 A2 
ANNEE 2017 – 2018 

 

 
Le Gouverneur Jean Claude CRINOT  

 

Chers Amis, 
 

La Force du NOUS ! 
 

Nous voici au deuxième mois de notre année Lions.  

 

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 1 

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 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, dynamise 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, CMJ 

Gouverneur 2017-2018 
 

 

 

Août 2017 
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LE MOT DU SECRETAIRE CHARGE DE LA 
LETTRE DU GOUVERNEUR  

DU DISTRICT 403 A2  
 

 
Louis Albert DE NEEF  

 

Jean Claude, notre Gouverneur pour ce 

mandat, a défini sa devise « Agir et 

Innover pour Mieux Servir », et elle restera 

gravée dans un parchemin pour définir sa 

vision d’action du service. Il est important 

de la relire pour en cerner les vrais 

contours : 

 
Agir : Hölderlin, le poète du romantisme allemand, 

affirmait que « là où croît le péril, croît aussi ce qui 

sauve ». L'état de notre monde aujourd’hui présente de 

nombreux défis sociaux avec, par exemple, plus de 60 

millions de personnes déplacées dont la moitié sont des 

enfants, et 125 millions de personnes qui ont besoin 

d’une aide humanitaire. Et à mesure que les incidences 

des changements climatiques s’intensifient, les 

catastrophes devraient devenir plus fréquentes et plus 

dévastatrices.  

 

En tant qu’acteur humanitaire de premier plan, nous 

Lions sommes pleinement concernés par la réponse aux 

différentes crises et la prévention de la souffrance 

humaine.  Notre mission de service nous y oblige et sa 

réalisation, implique une action pertinente à tous les 

niveaux de notre Association, surtout au niveau 

opérationnel que constituent nos clubs.  

 

Innover : Aujourd’hui, dans un monde en mal de 

solidarité et face à une intensification de la concurrence 

dans le secteur de l’humanitaire, les Lions clubs doivent 

maintenir et améliorer leur créativité et leurs 

performances. Les activités telles que les galas et autres 

soirées, qui jadis permettaient aux clubs de financer 

leurs œuvres sociales, s’avèrent de plus en plus 

insuffisantes pour atteindre nos objectifs qui ne cessent 

de croitre. Les réunions statutaires, telles que 

administrées, ne sont plus suffisamment motivantes pour 

nos membres.  

 

C’est pourquoi, j’appelle chaque Lions, chaque club, 

chaque zone, chaque région à innover : innover pour 

améliorer notre image et accroitre la visibilité de notre 

action ; innover pour redynamiser nos clubs et redonner 

à nos membres l’envie de participer ; innover pour 

attirer de nouveaux membres et accroitre notre impact ; 

innover pour rendre nos œuvres sociales plus pertinentes 

et répondre aux besoins réels des communautés ; innover 

pour attirer de nouveaux partenaires et obtenir des 

ressources pour nos œuvres.  Comme dirait Gaston 

Berger, « demain ne sera pas comme hier. Il sera 

nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir 

qu’à inventer ».   

 

Mieux Servir : Le service est notre raison d’être, et notre 

objectif mondial est de tripler l’impact de nos actions 

d’ici 2020.  Il importe donc que notre service réponde 

dans une plus grande mesure aux besoins des 

bénéficiaires. Pour y arriver, il nous faudra réaliser des 

projets à large impact qui servent un plus grand nombre 

de personnes ; utiliser des méthodes plus participatives 

qui associent les bénéficiaires, les responsables locaux, 

et les autorités nationales aux projets des clubs ; 

intensifier la coopération avec notre fondation et les 

organisations partenaires pour un meilleur accès aux 

ressources ;  revoir nos schémas de montage et 

d’appréciation des œuvres, avec un accent non plus 

seulement sur le coût mais beaucoup plus sur le nombre 

de personnes servies ou impactées.   

 

Ce sont là des paramètres de mesure plus modernes 

qui rendrons notre action plus pertinente tout en 

nous offrant plus de visibilité.  

 

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 

 
 

Cocktail de Remerciements offert par le 
Gouverneur Jean Claude CRINOT après 

la Convention-Congrès d’Accra au Ghana 
24 Mai 2017-Abidjan 
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Début de Visite du PZ 331, Albin FELIHO 
aux Lions Clubs de Cotonou 

BENIN 
 

 
Visite du Lions Club Cotonou Phare Doré le 23 août 2017 à Azalai 

Hôtel. Au cours de la visite, le Pin's Président Leader a été remis 

au Lions Marius NOUDJO, Président du Club 

 

 
 

 
Visite du Lions Club Cotonou Eau-Vive à Moby Dick Hôtel. On 

reconnait le PDG Vitaliano GOBBO 

 

 
 

1ère Assemblée Générale du  
Lions Club Abidjan PYRAMIDE 

Mandat 2017-2018 
Abidjan 

 

 
Lions Ornella CAPO-ACARDIER 

Présidente 2017-2018 
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Cérémonie d’Intronisation de Nouveaux 
Membres au Lions Club Abidjan 

PYRAMIDE – 02 Août 2017 
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Message du Coordonnateur 

EML- DISTRICT 403 A2 

PROCEDURE DE REMPLISSAGE DES 

FORMULAIRES POUR LES 

INSTITUTS 
Chers Amis,  
 

J'ai le plaisir de vous envoyer la procédure mise en 

place pour un bon suivi de vos dossiers de 

candidatures aux Instituts. 
 

PROCEDURE DE REMPLISSAGE DES 

FORMULAIRES POUR LES INSTITUTS 

 

Lire les formulaires et les remplir  de façon correcte en 

PDF inscriptible (remplir le Formulaire en ligne) - NE 

PAS IMPRIMER – NE PAS SCANNER - 
SIGNATURE ELECTRONIQUE A APPOSER SUR 

LE FORMULAIRE 
 

1.   Institut Régional de Formation des 

Responsables Lions (IRFRL) 
 
Cet Institut se déroulera à Saly au Sénégal du 24 au 26 

novembre 2017 et sera coordonné par le PDG André 

GBADOE GLT Area Leader.  

 

Cet Institut se déroulera uniquement en Français 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES 

DEMANDES : LE 30 SEPTEMBRE 2017 

 

Le Formulaire de Nomination devra être signé 

électroniquement par : 

 

1.     Le Candidat 

2.     le Président du Club du Candidat 

 

Le Formulaire sera transmis par le candidat au : 

 

3.      Coordonnateur GLT du District 403 A2 : Philippe 

E. JOHNSON. Courriel : pjohn_emma@yahoo.com 

Le coordonnateur le transmettra au : 

 

4.      Gouverneur du District : Jean-Claude CRINOT 

Le Coordonnateur GLT du District 403 A2 renverra au 

candidat le document signé par le Gouverneur et le 

Candidat l’adressera au Coordinateur de l’Institut : André 

E GBADOE, PDG GLT Area Leader. Courriel: 

andre_gbadoe@yahoo.fr  

2.   Institut de Formation Avancée des 

Responsables Lions (IFARL/ALLI) 
 

Cet Institut se déroulera à Lomé au Togo du 29 

au 31 Janvier 2018. 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES 

DEMANDES : LE 15 NOVEMBRE 2017 
 

Le Formulaire de Nomination devra être signé 

électroniquement par 

1.     Le Candidat 

Le Formulaire sera transmis par le candidat au 

2.      Coordonnateur GLT du District 403 A2 : Philippe 

E. JOHNSON. Courriel : pjohn_emma@yahoo.com 

Le coordonnateur GLT du District 403 A2  le transmettra 

au 

3.      Gouverneur du District : Jean-Claude CRINOT 

Le Coordonnateur GLT du District 403 A2 renverra au 

candidat le document signé par le Gouverneur et le 

candidat adressera le formulaire avec toutes les signatures 

requises au Siege du LCI  à l’adresse suivante : 
 

Institutes & Seminars Department 

Lions Clubs International 

Fax : +1 630-706-9010 

institutes@lionsclubs.org 
 

3.   Institut de Formation des Animateurs 

(IFA/FDI) 
 

Cet Institut se déroulera à Lomé au Togo du 28 au 31 

Janvier 2018. 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES 

DEMANDES : LE 14 NOVEMBRE 2017 
Le Formulaire de Nomination devra être signé 

électroniquement par 

1.     Le Candidat 

Le Formulaire sera transmis par le candidat au 

2.     Gouverneur du District : Jean-Claude CRINOT. 

Courriel : jccrinot@yahoo.com  

Le Gouverneur renverra directement au Candidat (ou par 

l’intermédiaire Coordonnateur GLT du District 403 

A2) le formulaire.  

Le candidat enverra ensuite le formulaire  au PDG GLT 

Area Leader André E. GBADOE. Courriel: 

andre_gbadoe@yahoo.fr  qui après signature le renverra 

au Candidat (ou par l’intermédiaire Coordonnateur GLT 

du District 403 A2) le formulaire. 
 

mailto:pjohn_emma@yahoo.com
mailto:andre_gbadoe@yahoo.fr
mailto:pjohn_emma@yahoo.com
mailto:institutes@lionsclubs.org
mailto:jccrinot@yahoo.com
mailto:andre_gbadoe@yahoo.fr
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Le candidat l’enverra ensuite pour signature au Président 

du Conseil des Gouverneurs Claude AYO 

IGUENGDHA. Courriel : pcgayoiguendha@yahoo.com  
 

Ensuite le candidat adressera le formulaire avec toutes les 

signatures requises au Siège du LCI à l’adresse suivante : 

  

Institutes & Seminars Department 

Lions Clubs International 

Fax : +1 630-706-9010 

institutes@lionsclubs.org 
 

A noter, les formulaires correspondants aux différents 

Instituts de formation ont été transmis par email à tous les 

lions par le Coordonnateur EML du District 403 A2. Pour 

les recevoir à nouveau, il suffit d’envoyer une demande à 

l’adresse pjohn_emma@yahoo.com 

 

Je voudrais une fois encore cher(e) Ami (e) t’exhorter 

au respect de la procédure,  et voudrais inviter les 

amis à s’inscrire nombreux à I ’Institut 
correspondant à son profil. 

 
Amicalement, 
 

« AGIR ET INNOVER POUR MIEUX SERVIR » 

 

 
Philippe E. JOHNSON 

Coordonnateur EML-D403 A2 

 

 

Compte-rendu des Formations des 
Officiels de Clubs membres de la 

Structure Mondiale d’Action (SMA) 
organisées au niveau des Régions 32 , 

33 et 35 - Août 2017 
 

L’objectif Général est d’orienter les Officiels de Clubs 

membres de la Structure Mondiale d’Action et les 

ambassadeurs LCIF de la Région 32, 33 et 35 sur les 

actions prioritaires à mettre en œuvre au cours  du 

mandat 2017-2018 en vue d’assurer leur appropriation de 

leur rôle respectif en qualité de membre de la SMA du 

Club. 

 

 
Formation de la Région 32 par  

le PDG André GBADOE 

 

 
 

 
 

 

mailto:pcgayoiguendha@yahoo.com
mailto:institutes@lionsclubs.org
mailto:pjohn_emma@yahoo.com
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Formation au niveau des Régions 31 et 36 

Côte d’Ivoire 

 

 
 

 
 

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 

2018 

 

- 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 

 

 

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

