
 

 

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

 

 
Le Gouverneur Jean Claude CRINOT 

 

Chers Amies et Amis Lions, 

Chers Leo, 

La 37e Convention-Congrès du District Multiple 403 

se déroulera du 4 au 6 mai prochain à N’Djamena.  

 

 
 

N’Djamena dont le nom signifie « endroit où l’on se 

repose » est prête à nous offrir aussi bien sa chaleur 

climatique que sa chaleur humaine.  

 

Le congrès de district est l’assemblée générale de 

notre district à laquelle tous les clubs doivent être 

représentés par leur président et/ou leurs délégués. 

C’est aussi une excellente occasion pour les Lions et 

LEO, de se rencontrer, d’échanger, de se 

documenter et de manifester l’intérêt qu’ils portent à 

notre belle Association. Ce sont surtout des instants 

particuliers d’amitié et de convivialité qui traduisent 

le bonheur des retrouvailles. 

 

En outre, le congrès de D’Ndjamena sera un rendez-

vous historique pour notre district car c’est là où le 

tout nouveau district 403 A4 Bénin prendra son 

envol. 

 

Je compte sur la présence des délégués de tous les 

clubs du district, pour être les témoins de cette 

première. Je compte particulièrement sur la présence 

des nouveaux Lions qui, je l’espère, seront 

encouragés par leurs amis, à venir échanger et tisser 

des liens d’amitié avec leurs ainés.  

 

Je vous invite donc tous, à venir vous laisser éblouir 

par la légendaire Djitan Djitou (hospitalité) de nos 

amis du Tchad qui s’activent depuis des mois pour 

réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite 

de cet évènement. Leur plus belle récompense sera 

votre présence massive.  

  

Rendez-vous dans quelques semaines à N’Djamena ! 

 

Bien amicalement. 

 
 

Agir et Innover pour Mieux Servir ! 

Jean-Claude Crinot, CMJ 

Gouverneur 2017-2018 

 

 

Mars 2018 
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LE MOT DU SECRETAIRE CHARGE DE LA 

LETTRE DU GOUVERNEUR  
DU DISTRICT 403 A2 

  
 

 
Louis Albert DE NEEF  

 

Le monde a célébré le 08 mars 2018 

dernier la journée de la femme ! Je 

tiens ce mois à commémorer ce 

grand jour, celui des Femmes du 

Lions Club International.  

 
Après avoir été officialisée par les Nations Unies, cette journée 

a un destin divers selon les continents. Plusieurs manifestations 

pour exprimer les espoirs, les vœux et les rêves des femmes. 

Des rencontres, des colloques et débats pour dire leur 

engagement, pour faire le point et pour témoigner.  

 

Le féminin pluriel s’exprime par ci par là et la société africaine 

des femmes du Lions Club n’est pas en reste. La journée de la 

femme, dans plusieurs états africains, a une dynamique 

originale et porte un souffle particulier, c’est un jour de fête. 

Normalement, pas de travail ce jour-là, pour celles qui se 

retrouvent pour la mise en commun de solutions curatives et 

préventives, pour préserver la Vie dans son ensemble. Journée 

festive pour celles qui portent le poids des coutumes et des 

traditions et doivent conserver coûte que coûte la flamme du 

foyer allumée.  

 

C’est la journée de paroles des sans voix, celle des 

témoignages, des regards croisés pour traiter les sujets 

difficiles de la réalité avec une liberté de ton, un sens du 

concret et pourquoi pas un peu d’humour…… 

 

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 

 
LES ACTIVITES  

DU DISTRICT 403 A2 
 

 

Œuvre du Lions Club  
Cotonou Phare Doré 

A l’EPP de Agla Figaro 
28 Mars 2018 

 
Lancement des travaux de construction d’un module de 

04 latrines de toilettes offert à l’EPP YOLOMAHOUTO 

AGLA FIGARO 
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Gala de Bienfaisance et Intronisation de 
15 nouveaux membres dans la Zone 331 

Cotonou – 24 Mars 2018 

 

Les lions clubs de la zone 331, présidé par le PZ 

Albin Feliho, ont organisés un gala où 15 nouveaux 

membres ont été intronisés avec une reconnaissance 

spéciale au Président du Lions Club Phare Doré pour 

ses remarquables performances 
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Œuvre de Promotion de l’Excellence en 
milieu scolaire offert par le Lions Club 

Cotonou Bel’Harmonie   
Cotonou – 17 mars 2018 

 
Le Lions Club Cotonou Bel’Harmonie entreprend 

l’inscription de 250 écoliers à la médiathèque de l’Institut 

Français de Cotonou par la remise de cartes à une 

première vague de 20 écoliers...... 
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FORMATION :  

Pourquoi participer à la Convention-Congrès 
du District Multiple 403 du Lions Club 

International ?  
 

 

 
 

Vous devez savoir que tous les ans, fin avril ou début mai 

de chaque année, 600 à 800 membres du Lions Club et 

leur famille, issus de 23 pays, se rassemblent à la 

Convention du Lions Club District Multiple 403.  

 

Pendant cinq jours, les Lions traitent des affaires de 

l'association, fraternisent et découvrent les beautés d'une 

ville qui a été retenue. Cette année, c’est N’Djaména au 

Tchad !! La Convention Congrès est le plus grand 

rassemblement annuel en son genre et je vais vous faire 

découvrir ce haut lieu du lionisme régional. 

 

On parle de convention-congrès puisqu’il s’agit de réunir 

plusieurs districts qui y travaillent distinctement dans 

différents congrès. La convention englobant les travaux 

des districts 403 A1, 403 A2, 403 A3, 403 A4 et 403 B1.  

 

Préalablement, chaque pays s’organise autour d’un 

comité dont le rôle est de promouvoir cette manifestation. 

Les informations liées à l’hébergement et au programme 

sont diffusées aux participants, l’uniforme du défilé est 

adopté, l’élaboration des travaux de synthèse du thème de 

la convention rédigé et le groupe peut enfin embarquer. 

 



 

 - 6 - 

A l’arrivée, le comité d’organisation met généralement 

des Léo en tenue à l’aéroport pour l’accueil des 

délégations. On aide les uns et les autres pour les 

bagages, on sert quelquefois des collations de bienvenue 

puis on oriente les participants vers les transports pour les 

conduire aux différents points d’hébergement. A l’hôtel, 

un bureau d’accueil enregistre les membres, régularise les 

droits non payés et remet les trousses (c’est un sac à 

l’effigie de la convention qui contient une plaquette avec 

toutes les informations de la convention : qui contacter, 

les urgences médicales, les excursions touristiques et le 

programme détaillé des travaux de la convention). 

 

C’est le premier lieu de contact et de convivialité des 

lions venant d’origine diverses. On se reconnaît, on est 

heureux d’échanger et ce sont généralement des 

retrouvailles festives. Mais tout de suite, l’horloge de la 

convention reprend son tempo et il faut aller se rafraichir 

en chambre pour le premier diner. Tous les déplacements 

des lions sont prévus et une heure de ramassage est 

préalablement connue. Après le diner, les habitués des 

virées nocturnes testent immédiatement l’ambiance de la 

ville en évitant de se coucher tard car il y a travail le 

lendemain, surtout le défilé parade. 

 

Le défilé, c’est une fabuleuse parade colorée et 

conviviale. Chaque délégation a son uniforme, du plus 

simple au plus traditionnel et chacun défile au son rythmé 

d’une fanfare, au pas cadencé et sous l’œil vigilant d’une 

tribune des gouverneurs où un jury note pour décider 

d’un classement. L’ambiance est détendue, amicale et 

fraternelle. 

 

On arrive ensuite dans le centre qui abritera les travaux. 

L’hymne de chaque pays est entonné, drapeau du pays 

hissé. L’ouverture des travaux de la convention est 

annoncée après différentes allocutions des officiels dont 

celle de l’autorité d’état du pays hôte.  La présentation du 

thème est lancée, les commissions de travail mises en 

place et la journée se termine par la synthèse des 

rapports. Les débats, les avis, les interventions, les 

contributions sont d’une grande richesse et vous en sortez 

enrichis comme un véritable leader. Il y a aussi des 

pauses cafés et déjeuners où l’on se retrouve ensemble 

pour discuter, mieux se connaître, parler aussi affaire…., 

on est tellement différent que l’on en tire toujours une 

satisfaction personnelle. 

 

Le soir arrivé, c’est encore diner puis des promenades 

palpitantes pour danser ou rigoler entre potes de bonne 

compagnie. Tout le monde se détend jusqu’à une heure 

quelquefois avancée de la nuit. La reprise est donc plus 

dure et si vous regardez le panorama de l’auditorium, les 

lions sont fatigués mais ils ont encore la force d’écouter 

les rapports des officiels du district (PZ, PR, Trésorier, 

Secrétaire, Gouverneur etc…) suivi des questions, 

réponses et quelquefois débats. Le clou de la journée, 

c’est l’élection du prochain gouverneur et de ses adjoints 

(dans un show de tam tam et trompette), mais c’est aussi 

l’annonce de la nomination des membres de son cabinet.  

 

Dans le programme, il y a aussi l’école des officiels où 

l’on a la possibilité de se former aux prochaines fonctions 

(PZ, PR, Président, Trésorier etc…). Une boutique lions 

est également disponible pour des articles de 

l’association mais aussi de l’artisanat d’art local en guise 

de souvenirs à offrir aux parents et amis. 

 

La convention se termine par une plénière de tous les 

districts, où la motion finale est lue et le résultat du défilé 

parade proclamé. Après la clôture, on regagne les hôtels 

pour revêtir le smoking et la robe longue du gala. Après 

le gala, c’est encore et toujours le show en ville. 

 

Vous le voyez, c’est trois jours bien remplis 

d’enrichissement et d’émotion en tout genre. 

L’encombrement des halls des hôtels par les bagages 

annonce la séparation des amis avec toujours un 

pincement au cœur. Mais ce n’est qu’un aurevoir….  

 

Quand vous vivrez une convention, vous serez pris dans 

cette particulière tourmente et personne ne vous forcera à 

revenir l’année prochaine, vous attendrez la rencontre 

avec grande impatience. 

 

Sachez enfin que la prochaine convention de N’Djaména 

(Tchad) aura lieu du 04 au 06 mai 2018. Toutes les 

informations sont disponibles sur un site complet et 

explicite. Trouver sans tarder un ordinateur, cliquez 

simplement sur http://cocondjamena2018.org/ 

 et commencer à vous préparer. 

 

 

 

 
 

http://cocondjamena2018.org/
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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/ 

 

 

 

NECROLOGIE  
 
 
 

 
Professeur Louis-Raymond Gomès Mavoungou, 

Chers Amis, 

C'est avec une grande tristesse que nous avons 

appris le 06 mars 2018, le décès du Professeur 

Louis-Raymond Gomès Mavoungou, père de notre 

PDI Alexis Vincent Gomès.  

Les témoignages de compassion peuvent être 

adressées à: family@alexisvincentgomes.com 

Je compte sur tous les Amis Lions, Lionnes et Leos 

pour soutenir massivement notre Grand Leader et 

Ami Vincent ainsi que toute sa famille, en ces 

moments de grande douleur. 

Jean Claude CRINOT 

Gouverneur du District 403 A2 

Année 2017-2018 

 

http://www.district403a2.org/
http://www.lionsdm403.org/
http://cocondjamena2018.org/
http://lions2018lasvegas.org/

