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Chères Amies, Chers Amis Lions, 
Chers Toutes et Tous en vos titres et qualités, 
 
Après un gouvernorat qui fut pour moi très positif et novateur grâce à la participation de vous tous, j’ai eu 
le désir de m’investir encore plus dans le Lionisme et l’opportunité qui se présente aujourd’hui à 
l’International m’a séduit. 
 

Comme dans le District 112 D, je compte mettre en pratique les 4 grandes lignes de mon programme que 
sont l’Amitié, les Echanges, l’Engagement et l’Action sans oublier la nécessité de transparence et 
d’anticipation. 
 

Diplômé de l’ESSEC, la très célèbre Grande Ecole de Commerce de Paris, j’ai passé toute ma vie 
professionnelle sur le terrain, surtout à l’exportation, en tant que directeur commercial dans les produits 
industriels et de grande consommation. Cela m’a permis de faire plusieurs fois le tour du monde et 
d’établir d’innombrables contacts avec des personnes de cultures et d’expériences très différentes. 
 

Avec les Lions, dont je suis membre depuis 22 ans, j’ai participé à un maximum de Conventions 
Internationales (11) et Forums Européens (6) sans oublier le dernier congrès de la Francophonie à Beyrouth 
il y a un mois. 
    

Passionné de communication, je coordonne tous les Services Clubs de ma région (20) que ce soit l’agenda 
et les actions sociales et j’ai pris en charge la diffusion de toutes les informations les concernant (activités 
et actions diverses). 
 

Fédérateur, négociateur, homme de contact, je l’ai toujours été.  
 

Le poste de Directeur International est donc naturellement une fonction quasi faite sur mesure. 
 

Dynamisme et créativité sont des qualités essentielles. Vous avez pu le constater à la dernière Convention 
de District de Tournai, qui a marqué les esprits par son originalité et son professionnalisme, mais sans l’aide 
d’une équipe soudée et compétente, rien n’aurait été possible.   
 

Robert Rettby, Directeur International 2013 - 2015, était mon invité à cette Convention, et il m’a donné 
l’envie de le suivre dans cette voie.  
 

Faites confiance à un vrai Lion passionné, dans l’intérêt du rayonnement du Lionisme à travers le monde. 
 

Venez nombreux ce samedi 5 décembre 2015 au Heysel en n’oubliant pas que, pour voter, il faut être 
présent.  
    

A Toutes et à Tous, merci pour votre soutien. 
 
Bien amicalement 
Richard Paris 


