
 

 

Cher(e) Président(e), 

Cher(e) Secrétaire, 

Chers amis Lions, 

 

Il y a 34 Directeurs internationaux dans le monde et ceux-ci après avoir obtenus l’endossement de 

leur District et de leur Multi-District, sont élus par tous les Lions du monde à la Convention 

Internationale pour un mandat de deux ans. Ils représentent leur région constitutionnelle et servent 

de liaison entre les Lions locaux et l’Association Internationale. Ils ont la responsabilité d’assurer le 

Leadership et la direction de la plus grande organisation de service clubs dans le monde. 

Chers amis, je tiens à vous résumer les motivations qui m’ont amenée à présenter ma candidature à 

cette fonction. 

Culturellement et linguistiquement, je représente parfaitement les diverses communautés qui 

constituent notre MD 112, j’ai la capacité de vous représenter tous  et de me faire l’interprète de vos 

attentes. En tant que femme, je m’inscris également dans l’évolution de notre organisation à l’aube 

de notre deuxième centenaire. 

En ce qui concerne notre District plus particulièrement, j’ai eu l’honneur d’y servir en occupant 

pratiquement toutes les fonctions dont celle de Gouverneur ce qui m’a d’ailleurs donné l’occasion 

d’être à l’origine de nombreuses actions qui sont encore toujours en cours aujourd’hui : Cap 48, 

banques alimentaires, CSFII, jumelage avec le 103 N, Centennial…. 

Ma première participation à une Convention internationale date de 1986 à New Orleans, j’étais déjà 

Lioness à l’époque depuis 6 ans. 

Aujourd’hui, j’ai été nommée et confirmée par 2 Présidents internationaux successifs comme 

responsable pour l’Europe francophone du Leadership et de la Formation y compris celle de nos  

futurs Gouverneurs.  

Mes fonctions de GLT Area Leader me permettent d’être journellement en contact avec notre siège 

international à Oak Brook. 

 Une formation Lions avancée en français (ALLI), décentralisée se tiendra en mars 2016, je suis fière 

d’en être l’initiatrice et de m’en être vue confier l’organisation. De la réussite de cette expérience 

pilote dépendra le passage vers une identité européenne de plus en plus marquée. 

 

 



 

Chers amis notre MD doit présenter un candidat « professionnel » pour nous représenter  

efficacement au Board, un candidat qui, avec l’expérience acquise et prolongée  dans son club, son 

District et son Multi District mais également avec sa connaissance du niveau international, nous 

apportera beaucoup (Service, LCIF, formation, effectif, croissance, égalité des sexes et vision de notre 

avenir….) et sera écouté par ses pairs. 

 L’engagement dont a fait preuve notre PID Philippe Gerondal, sa disponibilité et sa compétence sont 

un exemple pour le futur délégué. Je pense  être suffisamment qualifiée pour devenir ce délégué. 

 Ce choix, c’est vous, chers amis Past-Gouverneurs et chers amis des Clubs de notre District qui allez 

le faire en ayant conscience que votre candidat devra se mesurer au mois de mars prochain à 2 

autres candidats très valables représentants les Districts A et B 

En vous remerciant d’avance pour votre confiance, je me permets de vous rappeler que ce sont les 

clubs qui décident, que vous avez en fonction du nombre de vos membres un certain nombre de 

voix, que ces voix seront exprimées à notre convention du 5 décembre prochain au Heysel, que les 

votants doivent être physiquement présents, que tous les Past- Gouverneurs possèdent également 

une voix personnelle. 

Avec tout mon dévouement, mon engagement et mon amitié. 

 

Corinne   
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