
 

 

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

 

 
Le Gouverneur Jean Claude CRINOT 

 

Chers Amis Lions et Leos, 

Ce mois, je voudrais vous rappeler 

mon programme d’action pour le 

mandat que vous m’avez confié… 

Pour le réaliser, j’ai besoin de votre 

Engagement ! 
 
Mon postulat est de contribuer à bâtir, ensemble avec 

vous tous, un Lionisme du cœur et de la qualité ; un 

Lionisme dont nous serons tous, Lions et Leos, fiers 

d’être les acteurs pour le plus grand bien de nos 

communautés. 

 

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.   

 
 

Agir et Innover pour Mieux Servir ! 

 

Jean-Claude Crinot, CMJ 

Gouverneur 2017-2018 

 

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

DU DISTRICT 403 A2  
 

 
Louis Albert DE NEEF  

 

Le Gouverneur Jean Claude 

CRINOT s’est fixé des objectifs en 

début de mandat et il vous a proposé 

une feuille de route dès son accession 

aux responsabilités. Il a besoin de 

notre Engagement …... 
 

Lors de son discours d’acceptation de sa charge, il a 

abordé plusieurs thèmes forts pour faire de son 

mandat une réussite par des projets en faveurs des 

plus démunies. Tous les objectifs exprimés tendent à 

poursuivre nos œuvres par la continuité de la 

construction de nos devoirs et de nos engagements, 

afin de les sceller.  

 

L’engagement, voilà le maître-mot qui est en 

exergue et je souhaite partager ma réflexion avec 

vous. Tout d’abord celui du citoyen : s’engager c’est 

se lier par une promesse à entrer au service de 

quelque chose, en l’occurrence la cité.  

 

L’engagement entendu au sens propre se distingue 

de la question citoyenne. Le qualificatif citoyen a 

pour effet de transposer et d’inscrire l’engagement 

dans la cité et l’Etat. Cela emporte la question 

essentielle des droits et des devoirs politiques, 

notamment le devoir pour chacun de consacrer une 

part importante de son temps à la vie de la Cité.  

Ensuite, au plan moral, cet engagement rend 

responsables les lions vis-à-vis de l’Association 

Internationale des lions clubs. La survie de 

l’Institution humanitaire dépend de nos actes.  

 

Notre devoir vis-à-vis du Gouverneur Jean Claude 

CRINOT nous commande de nous prononcer sur la 

particularité de l’engagement citoyen du Lions en 

Afrique, afin de contribuer à mieux situer son rôle et 

sa place. À mon avis, les Lions ont le devoir de ne 

pas se laisser submerger par les contingences. Ils ont 

l’impérieuse obligation d’apporter un peu de clarté 

et de Lumière dans la cité. Il leur revient de 

contribuer à entrevoir ce qu’est une Cité, conforme 

aux valeurs du Lions Club.  

 

Notre engagement nous mobilise pour apporter une 

réflexion pratique approfondie et utile pour l’intérêt 

de l’Afrique et de ses populations. La qualité de nos 

œuvres sociales, la pertinence des cibles 

défavorisées choisies inciteront beaucoup de nos 

amis Lions à venir nombreux à nos manifestations.  

 

Nous devons, même si tout n’est pas réalisé cette 

année, notre engagement devrait nous permettre de 

perpétuer le rayonnement de notre Association et de 

faire vibrer l’Amitié, la Fraternité et la Solidarité 

autour de nos actions.  

 

L’engagement, quel qu’il soit, est l’école par 

excellence de la Liberté et du Devoir. C’est 

l’exigence de persévérance dans sa propre 

amélioration progressive. C’est la nécessité de 

travailler sans relâche au bonheur de l’Humanité.  

 

Agir et Innover pour Mieux Servir ! 
 

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

Communication Digitale,  
Année 2017-2018 

District 403 A2 
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LES ACTIVITES  
DU DISTRICT 403 A2 

 

Visite des Lions Clubs de la Région 31 
par le Gouverneur Jean Claude CRINOT 

Abidjan – Septembre 2017 

 

 
De gauche à droite, Demba THIAM, Président de 

Région 31 et le Gouverneur Jean Claude CRINOT  
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Visite des Lions Clubs de la Région 32 
par le Gouverneur Jean Claude CRINOT 

Lomé (TOGO) – Octobre 2017 

 

 
Accueil du Gouverneur à son arrivée à Cotonou par les 

Officiels Lions du TOGO 

 

 
 

 

 
Cérémonie de remise de Charte du Lions Club Lomé 

EMERAUDE à Lomé 

 

 
 

 
 

 



 

 - 5 - 

Première Réunion de Cabinet du 
Gouverneur Jean Claude CRINOT 

Abidjan – 21 octobre 2017 
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Visite du Directeur International Chiti 
HISCHIK et du PDI LAWAL avec le 
Gouverneur Jean Claude CRINOT 

Accra (Ghana) - Octobre 2017 
 

 
Visite du Parc du Centenaire Lions à Accra (Ghana) 

 

 
 

 
Le DI Chiti avec le Président du Parlement du Ghana 

 

 
Visite du Centre Ophtalmologique d’Accra 

Visite de condoléances à la Famille du 
PPCG Joseph AKA ANGHUI suite au décès 

de Feue Hortense AKA ANGHUI 
Abidjan – 20 Octobre 2017 
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Visite des Lions Clubs des Régions 33 et 35 
par le Gouverneur Jean Claude CRINOT 

Cotonou (BENIN) – 24 Octobre 2017 
 

 
Accueil du Gouverneur à son arrivée à Cotonou  

par les Officiels du Bénin 

 

 
 

 
 

 

 
Avec le Ministre de la Jeunesse Sport  

et Loisir du Bénin 

 

 
Avec le Ministre de la Justice et de la Législation du 

Bénin 

 

 
Avec le PPCG Edmond Pierre AMOUSSOU du Conseil 

Local des Gouverneurs du Bénin 
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Audience à la Mairie de Parakou (Bénin) 

 

 
Accueil du Gouverneur à son arrivée à Parakou par les 

Lions et Leo de la Région 35 (Bénin) 

 

 
Visite du chantier de construction d’une école primaire 

à Parakou 

 
 

 
 

 
Assemblée Générale des Lions du Bénin avec le 

Gouverneur Jean Claude CRINOT 
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L’Actualité des Manifestations et 
Collectes des Lions Clubs du  

District 403 A2 

 

 
 

Chers Amis Lions 

Sympathiques Léos, 

 

Je voudrais rappeler que la 23ème Conférence Africaine, 

(23rd ALL AFRICA CONFERENCE) se tiendra à 

Lomé, au Togo, du 31 janvier au 3 février 2018. Le 

Comité d’Organisation et tous nos amis Lions et Leo du 

TOGO sont heureux de nous y convier. 

 

Dans la coquette et paisible capitale de leur pays, dans le 

cadre somptueux de l’hôtel Radisson Blu 2 Février, les 

Lions du continent africain nous aurons durant quatre 

jours à réfléchir à l’évolution du Lionisme sur notre 

continent et à comment nous préparer à mieux servir dans 

le cadre d’une nouvelle structure organisationnelle, en ce 

début du nouveau centenaire. 

 

Il s’agira également de passer quatre jours au Togo en 

allant à la rencontre de la culture togolaise, synthèse des 

traditions des différents pays de cette partie de l’Afrique 

et en célébrant l’amitié au cours des nombreux moments 

de détentes. 

 

✓ FRAIS D’INSCRIPTION :  

INSCRIVEZ-VOUS ET PROFITEZ DES 

MEILLEURS TARIFS AVANT LE 1ER NOVEMBRE 

2017 ! 

 

 

✓ HEBERGEMENT : 

 

RADISSON BLU 2 FÉVRIER (HÔTEL DU 

SIÈGE) 

- Chambre Standard (petit déjeuner inclus) >  

75 000 fcfa 

- Chambre Business (petit déjeuner inclus) >  

156 000 fcfa 

- Suite Junior single (petit déjeuner inclus) >  

198 250 fcfa 

 

HÔTEL SARAKAWA, LOMÉ 

- Chambre standard ville (petit déjeuner 

inclus) >  65 000 fcfa 

- Chambre standard Mer (petit déjeuner 

inclus) >  70 000 fcfa 

- Chambre standard Mer rénovée (petit 

déjeuner inclus) >  80 000 fcfa 

- Chambre Privilège (petit déjeuner inclus)>  

105 000 fcfa 

 

HÔTEL ONOMO, LOMÉ 

- Chambre Standard (petit déjeuner inclus) >  

- 58 000 fcfa 

 

HÔTEL IBIS, LOMÉ 

- Chambre Standard (petit déjeuner inclus) >  

- 55 000 fcfa 

 

Pour les inscriptions en ligne et toute information 

complémentaire, merci de te rendre sur le site web de la 

Conférence Africaine : 

www.togo.allafricaconference.org 

 

Bien amicalement à vous. 
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AGENDA  

Pour planifier vos déplacements et mieux vous 
organiser 

 
 
 

-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/

