
 

 

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, 

Mille Mercis pour tout ! 

Ce jour, mardi 3 juin 2018 à Las Vegas, j’ai transmis 

les attributs du Gouverneur à mes deux successeurs, 

mes amies Sessé d’Almeida pour le District 403 A2 

et Vicentia Boco pour le District 403 A4, achevant 

ainsi mon mandat de Gouverneur du District 403 

A2. 

 

En exécution de ma devise Agir et Innover pour 

Mieux Servir, mon équipe et moi avons essayé 

d'accomplir notre mission avec humilité, efficacité et 

sincérité. Une équipe merveilleuse que je désire 

remercier du fond du cœur. Il a fallu beaucoup 

d’audace pour sortir des sentiers battus. 

Quant à vous, chers amis Lions et Leos, je voudrais 

remercier chacune et chacun d’entre vous de m’avoir 

permis de servir à vos côtés douze mois durant. 

Notre cheminement a été convivial, productif et 

ponctué de moments de joie que je ne suis pas prêt 

d’oublier. Votre enthousiasme permanent nous a 

permis d’innover dans le service et de répondre à 

l’appel du Président International en démontrant la 

force du Nous. Soyez remerciés pour ces longues 

heures passées à vous soucier du bonheur d’autrui. 

A nos deux nouveaux Gouverneurs, j’adresse tous 

mes vœux de réussite. La mission dont ils viennent 

d’être investis représente une grande responsabilité 

mais aussi un gage de confiance de leurs districts 

respectifs.   

Je leur souhaite de s'épanouir dans leur noble 

fonction, autant que j'ai pu y trouver moi-même un 

véritable plaisir, celui du service.  

Merci à tous pour votre amitié. 

 

Agir et Innover pour Mieux Servir ! 

Jean-Claude Crinot, CMJ 

Gouverneur 2017-2018 

 

Juin 2018 
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LE MOT DU SECRETAIRE CHARGE DE LA 

LETTRE DU GOUVERNEUR  
DU DISTRICT 403 A2 

  
 

 
Louis Albert DE NEEF  

C’est la fin du Mandat ! 

La fin du mandat du Gouverneur Jean Claude 

CRINOT, pour l’année 2017-2018, s’est achevé par 

la remise du collier aux valeureux Lions qui auront le 

mérite de succéder à Jean Claude. 

La Convention Internationale de Las Vegas début 

Juillet 2018 a été la cérémonie de cloture et en même 

temps le top départ de l’année Lions 2018-2019. 

J’adresse toutes mes félicitations à tous ceux de nos 

amis qui ont prend le temps de lire nos parutions et de 

suivre les activités des Gouverneurs. 

Je passe le flambeau à mes amis des nouveaux 

cabinets du Gouverneurs pour poursuivre la mission 

d’informations et je suis certain qu’ils feront tout le 

travail de communication pour faire de notre district 

403 A2 une référence ! 

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 
 

 

La remise du Collier à notre Amie Sessé 
Mawussé d’Almeida, Gouverneur du 
District 403 A2 – Année 2018-2019 

Las Vegas – Juillet 2018 (USA) 
 

 
 

La remise du Collier à notre Amie 
Vicentia BOCO, Gouverneur du District 

403 A4 – Année 2018-2019 
Las Végas – Juillet 2018 (USA) 
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La Convention Internationale des Lions 
Clubs à Las Vegas aux USA en images 

 Juillet 2018 
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Le Président International du Lions Club 
Année 2018-2019 

 

 
GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR 

 

Gudrun Bjort Yngvadottir, de Gardabaer 

(Islande), a été élue au poste de présidente du Lions 

Clubs International lors de la 101e convention 

internationale des Lions Clubs qui a eu lieu début 

juillet 2018 à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-

Unis.  

 

 
 

Mme Yngvadottir est directrice adjointe de l'Institut 

de la formation continue à l'Université d'Islande. 

Membre du Lions club de Gardabaejar Eik depuis 

1992, elle a occupé de nombreux postes dans 

l'association dont présidente de club, présidente de 

diverses commissions, trésorière, vice-gouverneur et 

gouverneur de district, coordinatrice LCIF de district 

multiple, responsable du développement du 

leadership et coordinatrice de l'Institut Lions de 

formation des responsables en Islande. Elle a aussi 

été instructrice et animatrice lors de nombreux 

Instituts Lion de formation des responsables, 

Instituts Lion de formation des animateurs et 

conventions internationales. 

En témoignage de ses services à l'association, elle a 

reçu de nombreuses récompenses et distinctions dont 

la récompense de Président de club 100%, la 

récompense d'extension du gouverneur de district, la 

récompense des Fondateurs pour la croissance de 

l’effectif, la récompense de gouverneur, huit 

certificats d'appréciation du président international, 

la récompense internationale du leadership, sept 

récompenses présidentielles ainsi que la distinction 

d'Ambassadeur de bonne volonté, la plus 

prestigieuse accordée par l'association à ses 

membres. Elle est aussi Compagnon de Melvin 

Jones catégorie progressive. 

 

La présidente Yngvadottir est impliquée dans de 

nombreuses organisations professionnelles en 

Islande dont l'Icelandic Association of Biomedical 

Scientists, l’Icelandic Association of Academics et 

l'Association of Icelandic University Teachers. 

 

Madame Yngvadottir et son conjoint, le Dr Jon 

Bjarni Thorsteinsson, lui-même ancien directeur 

international et Compagnon de Melvin Jones 

catégorie progressive, ont un fils, une fille et cinq 

petits-enfants. 
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Les Distinctions et 
Reconnaissances 

 du Gouverneur Jean Claude 
CRINOT 

 

 
Voici mon Passeport de Service à la 

Communauté. J'ai choisi le Diabète comme cause 

principale de mon Soutien. Fier d'être LIONS! 

 

 
"Meilleur Gouverneur" pour le maintien de 

l'effectif, décerné par le Directeur International 

Hastings Eli Chiti. Je dédie cette récompense à 

vous tous, officiels du district et des clubs, pour 

votre acceptation de ce grand défi et pour votre 

active contribution au gain net de 402 membres 

au 30 juin 2018 à 23h. Fier d'être LIONS et de 

servir à vos côtés !! 

 
Reconnaissance de mon Formateur, le Past 

Directeur International Robert Rettby, pour la 

qualité de mon mandat de Gouverneur ! Il m’a 

dit « Cher Ami, Mission Accomplie ! » 

 

 

 

 

 
Récompense décernée par l’ONG Américaine 

Habitat For Humanity pour saluer la 

contribution du District 403 A2 au bien-être des 

personnes handicapées 

 


