
 

 

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

 

 
Le Gouverneur Jean Claude CRINOT 

 

Chers Amis Lions et Leo, 

Fin janvier 2018, on est au tournant 

de notre mandat 2017-2018 et c’est le 

moment de vous rappeler la 

signification profonde de ma devise 

« Agir et Innover pour Mieux 

Servir ».  

 

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. 

  

Agir et Innover pour Mieux Servir ! 

Jean-Claude Crinot, CMJ 

Gouverneur 2017-2018 

 

Janvier 2018 
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LE MOT DU SECRETAIRE CHARGE DE LA 
LETTRE DU GOUVERNEUR  

DU DISTRICT 403 A2  
 

 
Louis Albert DE NEEF  

 

Début 2018, la 2ème 

réunion de cabinet du 

Gouverneur Jean Claude 

CRINOT a eu lieu à 

Cotonou le 20 janvier 

2018.  
 

C’était une occasion renouvelée que les membres du 

cabinet se revoient, échangent, partagent et surtout 

réfléchissent au rayonnement des actions du lions club, 

au niveau du district 403 A2.  

 

Comment se déroule une réunion de cabinet ? Le cabinet 

compte environ une cinquantaine de lions qui occupent 

chacun une fonction (PR, PZ, Conseiller, Président de 

Commission etc ….).  

 

Chaque officiel expose la synthèse des missions qui lui 

ont été confiées et s’en suit des débats et des décisions. 

C’est ça une réunion de cabinet, c’est l’organe exécutif 

du District et de là part toutes les innovations, les 

améliorations avec un seul objectif, celui d’augmenter 

nos effectifs pour multiplier les soldats en mesure d’aider 

les pauvres à vivre, à améliorer leur quotidien. 

 

L’innovation importante souhaité par le Gouverneur Jean 

Claude CRINOT cette année est de centrer les travaux sur 

le travail des zones et donc des régions. Inutile de 

s’appesantir sur ce qui se passe correctement, il s’agit 

désormais d’exposer les problèmes rencontrés sur le 

terrain et par un effort de réflexion commun, trouver les 

solutions durables. 

 

Il en est de même des commissions. Certaines 

commissions s’activent dans leurs domaines respectifs et 

s’activent pour faire du mandat un succès. D’autres ont 

nécessairement besoin de la contribution des officiels 

pour mener à bien leurs réalisations. Ainsi, les travaux de 

commission s’organisent autour de cette trame. 

 

La gestion administrative tout comme la trésorerie 

constituent un point focal des travaux. Comment arriver à 

motiver les clubs pour l’édition des rapports et comptes-

rendus ? Comment arriver au recouvrement optimal des 

cotisations ? Comment utiliser les ressources pour 

maximiser les dons au profit des plus démunis ?  

 

L’effectif est un autre sujet d’importance pendant la 

réunion de cabinet. L’augmentation des effectifs par la 

création de nouveaux clubs et surtout les actions à 

entreprendre pour le maintien des effectifs.  

 

Des sujets également difficiles et complexes comme le 

souhait de certains pays de se soustraire du district. La 

réunion de cabinet est passionnante, instructive et 

importante pour l’avancée de notre lionisme. 

 

Chers amis Lions, l’organisation du Lions Club 

International et ses implications dans nos sociétés ont fait 

leurs preuves. Une réunion de cabinet n’est pas un détour 

de détente, c’est une réunion très sérieuse qui permet à 

notre Association d’aller de l’avant et de rester leader 

dans ce monde difficile.  

 

 

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 

 

Cocktail organisé pour les vœux du 
nouvel année du Gouverneur Jean 

Claude CRINOT 
Abidjan – 10 janvier 2018 

 

Le Gouverneur Jean Claude CRINOT a tenu, par un 

cocktail organisé en début d’année 2018, présenter 

ses vœux de bonheur et de santé à tous les membres 

de son cabinet et au-delà tous les Lions et Leo du 

District 403 A2. 
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Deuxième réunion de cabinet du 
Gouverneur Jean Claude CRINOT  

Cotonou – 20 janvier 2018 
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Soirée du Gouverneur Jean Claude 
CRINOT offert par les Lions du Bénin 

après les travaux de la  
2ème réunion de cabinet   

Cotonou – 20 janvier 2018 

 

Le domicile de l’Ami Ben MOROU et de sa Lionne 

a accueilli cette belle soirée du Gouverneur où 

l’ambiance, l’amitié et la convivialité étaient au 

rendez-vous... 
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Œuvre du Lions Club Abidjan OCEAN et 
des d’autres clubs dénommée « ACTION 

CONTRE LA FAIM » 
Abidjan – Janvier 2018 

 

Le Lions Club Abidjan Océan a organisé une œuvre 

dénommée « Action contre la Faim » à Locodjoro, 

commune d'Attécoubé à Abidjan (Côte d’Ivoire), en 

partenariat avec plusieurs clubs des régions 31 et 36 du 

District 403 A2, en présence du PR 31 DembaThiam, du 

PR36 Daniel Sampah et des officiels des zones et des 

clubs notamment L’Amie Lynda Bouboutou-Kaboré, 

initiatrice de l’oeuvre . Ont été offerts 100 kits et 7kg de 

vivres à 100 familles dont un repas de cœur à 200 

enfants….. 
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AGENDA  

Pour planifier vos déplacements et mieux vous 
organiser 

 
 
 
- 2ème Réunion du Conseil des Gouverneurs du DM 403 le 

02 février 2018 à Lomé (TOGO) 

 

 
 

 

- 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://lions2018lasvegas.org/ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://lions2018lasvegas.org/

