
 

 

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

 

 
Le Gouverneur Jean Claude CRINOT 

 

Chers Amis Lions et Leos, 

LA STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 

Jusqu'à la Convention Internationale de Chicago 2017, nous 

étions habitués à travailler avec une structure à deux 

composantes : l’Equipe Mondiale de l’Effectif (EME/GMT) 

chargée de recruter des membres et l’Equipe Mondiale du 

Leadership (EML/GLT) chargée de les valoriser.   

L’objectif principal était de recruter et d’avoir des membres 

et des dirigeants de qualité. Mais depuis deux ans, nous 

avons commencé par faire le lien évident entre notre effectif 

et notre service. Notre communication a commencé à 

changer en conséquence, avec plus d’insistance sur le 

nombre de personnes dont la vie est impactée par le service 

de chaque Lions.   

Avec le lancement du Plan Stratégique 2016-2021 LCI 

FORWARD, nous avons décidé d’étendre considérablement 

notre service, de tripler notre impact pour atteindre 200 

millions de personnes par an. Nous avons également choisi 

de servir une nouvelle Cause Globale : le diabète et ses 

effets dévastateurs.  

Il nous fallait donc une nouvelle organisation pour soutenir 

cet effort. Cette nouvelle organisation, c’est la Structure 

Mondiale d’Action (SMA) qui a trois composantes :  

▪ L’Equipe Mondiale de l’Effectif (EME/GMT) 

▪ L’Equipe Mondiale du Leadership (EML/GLT) 

▪ L’Equipe Mondiale du Service (EMS/GST) 

La nouvelle composante, l’EMS va s’occuper de la 

promotion et de l’extension du Service, notre raison 

principale d’être, et de la promotion de notre nouvelle Cause 

Globale : le Diabète. 

En résumé, l’EME et de l’EML devront donner à l’EMS les 

moyens de réussir sa mission : étendre notre Service. 

Au niveau de notre District, la SMA a été déjà mise en place 

comme suit :  

1. Le Président : Gouverneur Jean-Claude Crinot 

2. Le Coordinateur EML D : PPR Philippe Johnson 

3. Le Coordinateur EME D : PPR Elisabeth Attobra 

4. Le Coordinateur EMS D : PPR Mory Sangare 

Au niveau des Clubs, la SMA sera composée du : 

 

1. Président de la SMA : Le Président de Club  

2. Responsable GLT : 1er Vice-Président du Club.  

3. Responsable GMT : Président de la Commission 

Effectif du Club.  

4. Responsable GST: Président de la Commission des 

Œuvres ou du Service.  

 

J’invite tous les clubs à suivre cette dynamique en 

procédant, dès les prochaines assemblées, à la mise en place 

de cette nouvelle structure. Ainsi, ils seront non seulement 

en conformité avec nos textes internationaux mais ils seront 

surtout dotés d’une organisation qui répond à notre nouvelle 

vision du 2e centenaire. 

 

Très Amicalement. 

 

Agir et Innover pour Mieux Servir ! 

 

Jean-Claude Crinot, CMJ 

Gouverneur 2017-2018 

 

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

DU DISTRICT 403 A2  
 

 
Louis Albert DE NEEF  

 

C’est parti ! Notre ami 

Gouverneur Jean Claude 

CRINOT a débuté la visite des 

Lions Clubs du District 403 

A2…... 
 

C’est la Région 36, dirigée par notre Ami Daniel 

SAMPAH, qui a eu le privilège d’ouvrir le bal ! Les 

Officiels ont bien organisé les rencontres qui ont débuté à 

l’heure. A partir des « Briefing Book », le Gouverneur a 

passé en revue la santé des clubs en donnant son avis sur 

la gestion administrative, la situation financière ainsi que 

les perspectives de croissance.  

 

Par la suite, le Gouverneur a exposé son programme 

d’action qui découle de celui du Président International 

pour échanger directement avec les Lions sur la base de 

questions et réponses. 

 

Une séance photos avec les clubs et/ou des distinctions 

ont été décernés. 

 

Toutes les régions recevront le Gouverneur de la même 

façon et c’est important de mobiliser largement pour une 

participation significative. La mobilisation devra être 

initiée par les PZ qui transmettront les prévisions au 

Président de Région qui avisera sur la tenue de la visite 

en une ou plusieurs journées. 

 

Il s’agit pour le Gouverneur Jean Claude CRINOT de 

s’enquérir des réalités du terrain, partager directement 

avec ses officiels locaux pour trouver les moyens de 

donner un coup de tonus à quelques clubs qui ont besoin 

d’aide, de soutien et surtout de motivation. 

 

Nous ne pouvons que saluer cette initiative, elle jettera 

sans nul doute les bases d’une collaboration étroite et 

productive, elle permettra d’encadrer les actions des PR 

et des PZ et surtout, elle fera « date » sur le chemin de la 

bonne gouvernance lionistique !!.  

 

Le Secrétariat chargé de la lettre du Gouverneur s’inscrit 

aussi dans cette dynamique innovatrice, celle de rendre 

visible, à l’échelle du monde (pourquoi pas !), tout ce qui 

se réalise dans les pays de la sous-région qui composent 

le District 403 A2.  

 

Qu’il s’agisse d’une passation de charges, d’une réunion 

statutaire, d’un repas, de l’organisation d’une œuvre, 

nous invitons chaque club à nous remettre photos et 

documentations pour diffusion large.  

 

Certains clubs bénéficient aussi de formations dispensées 

par des Lions de valeur, ces travaux doivent servir aux 

autres clubs et notre tribune reste ouverte pour autant que 

nous en soyons destinataire.  

 

Travailler aux relations publiques au sein des clubs 

constitue une exigence du Siège Internationale et nous 

incitons les Présidents des clubs à y veiller pour faire 

connaître notre Association et au-delà renforcer notre 

effectif.  

 

« Agir et Innover Pour Mieux Servir » 

 

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 

 

Œuvre du Lions Club Abidjan CALAO à 
Yamoussoukro – Côte d’Ivoire 

09 Septembre 2017 
 

Le Lions Club Abidjan CALAO a offert des séances de 

dépistage oculaire, des dons divers et le nettoyage du site 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Réunion périodique du Bureau du 
Gouverneur Jean Claude CRINOT à 

Abidjan 
 

Le Gouverneur Jean Claude CRINOT réunit tous les 

mercredis son bureau pour faire le point des actions à 

entreprendre pour une meilleure gestion du District 403 

A2. Sont présents à cette réunion, le Gouverneur, le 

Secrétaire, le Trésorier, le Protocole et en cas de nécessité 

d’autres membres du cabinet. Merci au Secrétaire de 

District, Dicoh BALAMINE pour la logistique 

« apéritive » qu’il met en place !!  
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Réunion de Concertation avec les 
membres du Cabinet présents à Abidjan-

Jeudi 07 Septembre 2017 
 

Cette réunion de concertation avec les membres du 

cabinet du gouverneur Jean Claude CRINOT 

présents à Abidjan au siège de l’ASACI pour 

échanger sur les grands défis du mandat. Remise de 

l’insigne du Gouverneur à tous les membres du 

cabinet présents. Ont reçu l’insigne : PDG 

Diamilatou AKA ANGHUI, Roberte AMANI, 

Béatrice GUIRAUD, Christiane DUNCAN, Marie 

Hélène N’DIAYE, Jean Marcel GOHI-BI…..  
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Dépistage du Diabète organisé par les 
Lions Clubs Abidjan PHOENIX,  

COLOMBE et FILAO 
 

Le PR 36, Daniel SAMPAH, en compagnie de 

l'IPR 31 Michel Boua et du PZ 361 Fataye Akamou 

présents à l’œuvre des Lions Clubs PHOENIX, 

COLOMBE et FILAO pour le Dépistage du Diabète au 

Centre de Santé d’Anono (Abidjan) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Visite des Lions Clubs de la Région 36 
par le Gouverneur Jean Claude CRINOT 

Abidjan – Septembre 2017 

 

 
De gauche à droite, Daniel SAMPAH, Président de 

Région 36, puis le Gouverneur Jean Claude CRINOT  
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L’Actualité des Manifestations et 
Collectes des Lions Clubs du  

District 403 A2 

 

 
 

 
 

 

   
«… LA FORMATION DANS LE CLUB :  

UN MUST !… »   
 
 

 
Claude Félix 

Gouverneur du District 403 B 

2004 - 2005 
 

« Il y a plusieurs avenues qui mènent à l'échec, une seule 

mène au succès ». 

  

Beaucoup de Lions, dans leur vie de club, ont 

malheureusement fait le mauvais choix - pourquoi ? 

  

Parce que la seule façon pour le Lions de découvrir « la 

voie qui mène au succès », c'est au travers de la 

formation.  

  

« La formation, un must ! » nous dit PGD Léon Clarisse.  

  

Oui, à tous les niveaux.  D'où la nécessité pour le 

Président de club d'inclure : 

.   Un Lions-formateur dans son équipe de dirigeants 

.   Un projet de formation dans le programme d'activités 

de son année  

  

Un projet à plusieurs volets - chaque catégorie ayant ses 

propres besoins - destinés aux : 

 

.   Nouveaux Lions : qui ont tout à apprendre - et vite ! 

.   Jeunes Lions : pour les rendre plus fervents et plus 

performants 

.   Anciens Lions : pour les garder à jour et enthousiastes 

.   Officiels entrant : pour leur donner toutes les chances 

de réussir 

 

Ils devraient aussi tirer profit des séances de formation 

aux rencontres internationales ou organisées par le 



 

 - 9 - 

district, la région et la zone, et d'une passation de 

pouvoirs effectuée avec sérieux. 

 

A ne pas oublier qu'il s'agit des formations d'adultes et 

que le Lions Clubs International, depuis les années '80 

prône ce qui suit : 

  

.   Rechercher et analyser les besoins de ceux qu'on va 

former 

.   Avec les futurs participants, 

-   établir objectif et programme (à partir des besoins) 

-   décider de la stratégie 

-   décider de la logistique 

.   Déroulement de la séance 

.   Evaluation 

  

Dès son entrée dans le club, le Lions, s'il souhaite être 

heureux, positif, productif, doit veiller à sa formation. 

  

Mais attention ! 

  

Il ne faut pas qu'il soit du genre « entonnoir », qui laisse 

ce qui est entré sortir par l'autre bout ! ou du genre « 

filtre », qui laisse passer ce qui est bon et retient ce qui 

n'est pas bon !  Il faut qu'il soit du genre « éponge » -

qu'il imbibe tout.  Tout va éventuellement lui être utile -

 pour lui et pour son club et pour ceux qu'il souhaite 

servir. 

  

Claude Félix 

Gouverneur du District 403 B 

Année 2004 - 2005 

  

AGENDA  
Pour planifier vos déplacements et mieux vous 

organiser 
 
-Visite des Lions Clubs de la Région 32 (TOGO) du 26 au 

30 septembre 2017 par le Gouverneur Jean Claude 

CRINOT 

 

-Visite des Lions Clubs de la Région 31 (COTE D’IVOIRE) 

du 16 au 17 octobre 2017 par le Gouverneur Jean Claude 

CRINOT 

 

- 1ère Réunion du Cabinet du Gouverneur Jean Claude 

CRINOT à Abidjan le 20 Octobre 2017 

 

-Visite des Lions Clubs des Régions 33 et 35 (BENIN) du 24 

au 30 octobre 2017 par le Gouverneur Jean Claude 

CRINOT 

 

-1ère réunion du Conseil des Gouverneurs le 11 novembre 

2017 à Libreville (Gabon) 

-Visite des Lions Clubs de la Région 36 (HORS ABIDJAN 

KORHOGO - COTE D’IVOIRE) du 17 au 18 novembre 

2017 par le Gouverneur Jean Claude CRINOT 

-Visite des Lions Clubs de la Région 31 (HORS ABIDJAN - 

COTE D’IVOIRE) du 22 au 25 novembre 2017 par le 

Gouverneur Jean Claude CRINOT 

 

-Visite des Lions Clubs de la Région 36 (HORS ABIDJAN 

ABENGOUROU - COTE D’IVOIRE) du 02 au 03 

décembre 2017 par le Gouverneur Jean Claude CRINOT 

 

- Forum ISAAME du 16 au 19 décembre 2018 à Kolkota 

(INDE) 

 

- 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/

