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Le Gouverneur Jean Claude CRINOT avec le Dr Naresh 

ARGAWAL, Président International 
 

Chers Amis Lions et Leo, 

Ce mois, je voudrais sensibiliser les 

Clubs Lions et les Officiels à la 

récompense d’excellence de club décerné 

par le Lions Club International…. 

A cet effet, il m’a paru opportun de reprendre et vous 

faire partager les termes de la formation du Lions Brou 

Konan Albert, Président de la Zone 133 Année 2001-

2002, membre du Lions Club Bouaké Doyen en Côte 

d’Ivoire. 

Les clubs qui excellent dans des domaines tels que les 

services à la communauté, la croissance de l'effectif, la 

communication et la gestion organisationnelle peuvent 

prétendre aux prestigieuses récompenses d'excellence.  

Est-ce que votre club s'efforce de terminer l'année avec 

une croissance nette de l'effectif ? Est-ce qu’il participe 

activement à au moins trois œuvres sociales ? Votre club 

fait-il connaitre ses manifestations ou activités au grand 

public ? Si vous avez répondu oui à ces questions, votre 

club peut être éligible pour la récompense d’excellence 

de club. 

La croissance, c’est créer des clubs. Faire connaître vos 

réalisations, c’est bien communiquer ! « …Pour la 

réalisation des œuvres, c'est un travail, une tâche à 

exécuter mais c'est aussi et nous dirons surtout, le 

résultat de ce travail. De ce point de vue, on peut dire 

qu'il n'y a pas d’œuvre sans mise en œuvre c'est à dire, 

sans la réunion des moyens indispensables pour inscrire 

dans les faits les objectifs fixés, en l'occurrence ceux de 

l'Association. 

Mais dans quelles conditions cette réalisation peut et doit 

se faire ? 

L’œuvre doit satisfaire de la manière la plus parfaite 

possible un besoin exprimé par la communauté. Les 

maigres ressources dont disposent les clubs, au regard 

de l'immensité des besoins de la communauté, ne doivent 

pas être gaspillées dans des Œuvres qui ratent leur but. 

Pour réaliser de nos Œuvres, il faut mettre en exergue : 

• Les qualités d'une bonne planification que l'on 

retrouve dans la tête (esprit) ;  

• L'engagement et la compassion qui se ressentent 

dans le cœur ;  

• Les talents, l'enthousiasme, l'espoir et l'exécution 

qui ne peuvent qu'être l'apanage de la main. 

L'usage de la tête pour une bonne planification de nos 

Oeuvres doit d'abord nous conduire à mener une analyse 

des besoins communautaires en nous adressant à des 

personnes ressources dans les secteurs-clés comme 

l'éducation, l'environnement, les loisirs, le domaine 

social, la santé et la jeunesse. 

L'engagement et la compassion des Lions peut les 

pousser à vouloir trop entreprendre. Or, "Qui trop 

embrasse mal étreint ". Il faut donc être réaliste et limiter 

ses ambitions aux possibilités réelles du club. Il vaut 

mieux réaliser quelques projets excellents plutôt que de 

nombreux projets médiocres. Il importe par conséquent 

de savoir, parmi toute une gamme de possibilités, choisir 

les Œuvres sociales à entreprendre. 
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L'analyse des besoins communautaires pourrait 

permettre de faire ces choix en toute lucidité. On pourrait 

par exemple savoir quels sont les services déjà assez bien 

rendus par les services sociaux de l’État ou par d'autres 

clubs service, afin de ne pas faire double emploi. 

Les Lions clubs d'une même cité devraient même 

effectuer le plus souvent possible des Œuvres communes, 

plutôt que d'agir chacun de son côté sur le même terrain. 

Une bonne connaissance des bénéficiaires peut en outre, 

non seulement permettre d'adapter les Œuvres aux 

besoins réels mais aussi à leur niveau de développement 

personnel ou collectif. Des outils trop sophistiqués, même 

répondant à des besoins exprimés pourraient s'avérer 

inopérants, si les populations bénéficiaires n'ont pas les 

aptitudes nécessaires pour s'en servir. Il vaut mieux 

quelque fois une bonne charrue plutôt qu'un tracteur. 

L'absence d'enthousiasme dans le club et le manque de 

volonté pour employer notre énergie peut nous conduire 

à abandonner ou à bâcler de bons programmes élaborés. 

Beaucoup de Lions se contentent souvent de venir aux 

réunions et de donner leur avis sur les projets à 

entreprendre, mais brillent singulièrement par leur 

absence au moment de la réalisation. Ils sont trop 

occupés ailleurs, et font passer ceux qui sont toujours 

disponibles pour leur club pour des oisifs. Le don de soi 

n'est pas malheureusement la chose la mieux partagée au 

sein de la famille des Lions. 

L'action sociale ne saurait être l'apanage de la 

commission concernée et des membres qui la composent. 

Elle doit être un travail d'équipe auquel chaque Lions a 

l'impérieux devoir d'apporter sa pleine et entière 

collaboration, de mettre, et c'est le cas de le dire, la main 

à la pâte….. » 

Vous serez ainsi éligible à la récompense d’excellence de 

club qui est plus qu'une récompense, elle prouve la 

SOLIDITÉ de votre club ! 

Agir et Innover pour Mieux Servir ! 

Jean-Claude Crinot, CMJ 

Gouverneur 2017-2018 

 

LE MOT DU SECRETAIRE CHARGE DE LA 
LETTRE DU GOUVERNEUR  

DU DISTRICT 403 A2  
 

 
Louis Albert DE NEEF avec  

le Président International Dr Naresh ARGAWAL  

 

INSCRIVEZ-VOUS AU COCO NDJAMENA 

2018 DES MAINTENANT 

Pour ce qui est des montants des inscriptions nous avons : 

• Les inscriptions des lions avant le 1er mars 2018 

reviennent à 265 000 fcfa 

• Les inscriptions de lions après le 1er mars 2018 

reviennent à 275 000 fcfa 

• L’inscription des Leo revient à 70 000 fcfa 

Il vous suffit de vous connecter en ligne sur le site 

http://cocondjamena2018.org/ et vous laisser guider pour 

l’inscription. Si vous avez des questions ou des informations à 

solliciter au Comité d’Organisation de COCO N’DJAMENA 

2018, vous pouvez envoyer un message à l’adresse 

registrationteam@cocondjamena2018.org  

S’agissant des formalités d’entrée au Tchad, les ressortissants 

des pays suivants avec un passeport ordinaire sont exemptés de 

visas si séjour de moins de 90 jours : Burkina Faso, Cameroun, 

Centrafrique, Congo Brazzaville, Cote d’Ivoire, Gabon, 

Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Togo. Nous vous 

conseillons cependant d’entrer en relation avec l’ambassade ou 

le Consulat du Tchad dans vos pays respectifs. 

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 

 

http://cocondjamena2018.org/
mailto:registrationteam@cocondjamena2018.org


 

 - 3 - 

LES ACTIVITES  
DU DISTRICT 403 A2 

 

Conférence All Africa 2018 
Lomé – Février 2018 

 

Le Gouverneur Jean Claude CRINOT a participer à 

la Conférence ALL AFRICA 2018 qui s’est tenu à 

Lomé au TOGO. 
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Rencontre du Gouverneur Jean Claude 
CRINOT avec le Président International 

et sa délégation d’Officiels Lions 
Abidjan – Février 2018 
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Le Gouverneur Jean Claude CRINOT reçu 
en audience par S.E.M. Daniel KABLAN 

DUNCAN, Vice-Président de la 
République de Côte d’Ivoire   
Abidjan – 12 Février 2018 

 
Le Vice-Président Daniel KABLAN DUNCAN entouré 

du Gouverneur Jean Claude CRINOT et du Leadership 

local du Lions Club. On reconnaît, à la gauche du VP, 

l'IPPCG Alphonse ACHKAR et le PDG Simon 

DIAKITE, puis à sa doite le Doyen PPCG Joseph AKA 

ANGHUI...... 

 

 
 

 
 

 
 

 

Gala de Bienfaisance organisé par les 
Lions Clubs de la Zone 313 (Côte 

d’Ivoire) pour la lutte  
contre le cancer des Enfants 

Abidjan –17 Février 2018 
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AGENDA  
Pour planifier vos déplacements et 

mieux vous organiser 
 

 
 

- 3ème Réunion du Cabinet du Gouverneur Jean Claude 

CRINOT à N’DJAMENA (TCHAD) le 1er mai 2018 

www.district403a2.org 

 

 
 

- 3ème Réunion du Conseil des Gouverneurs du DM 403 à 

N’DJAMENA (TCHAD) le 02 mai 2018 

http://www.lionsdm403.org/ 

 

 
 

- Convention du District Multiple 403 à N’DJAMENA 

(TCHAD) du 03 au 05 mai 2018 

http://cocondjamena2018.org/ 

 

 
 

- Convention internationale des Lions Clubs à Las Vegas 

aux Etats Unis du 29 juin 2018 au 03 juillet 2018  

http://lions2018lasvegas.org/ 
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