Détails du fanion Francis POSTIFFERI
Gouverneur 2021/2022 du district 103 SUD-EST

Le fanion comprend : 4 quarts inégaux
Sur le 1er quart haut :
o Le logo LIONS INTERNATIONAL avec les 2 visages de Lions qui regardent l’un vers le
passé l’autre vers l’avenir ;
o Le logo LEO, car il convient d’associer la jeunesse et son mouvement LEO issu de nos
clubs à notre district ;
o Le logo « Humanisme et Action » : logo du DM 103 France que tous les gouverneurs
de France font apparaitre sur leur fanion et qui rappelle que nos 15 districts français
composent le district multiple 103 France.
Sur le 2ème quart et centré par rapport au fanion :
o Apparait la Chapelle SAINT SIXTE, chapelle emblématique de la PROVENCE située
dans le village d’où je suis originaire : EYGALIERES. Ce monument inscrit au titre des
monuments historiques depuis 1971 rappelle mon attachement au terroir et au
patrimoine culturel Provençal. C’est depuis ce lieu que déjà à l’époque gallo-romaine
partait un aqueduc qui approvisionnait en eau la ville d’ARLES.
o Sous lignant la chapelle ma devise « Amitié et Convivialité » : 2 termes qui à mes
yeux sont le ciment qui permet à un club d’assurer sa pérennité. L’altruisme est une
qualité que chaque membre possède cependant sans l’amitié et le savoir vivre
ensemble la courbe descendante de nos effectifs ne sera pas endiguée.
Sur le 3ème quart figurent :
o Au centre l’emblème de notre conseil des gouverneurs 2021/2022 la feuille d’érable
stylisée car nous devions prendre nos fonctions à la convention internationale de
MONTREAL qui n’a pas eu lieu mais la convention sortante qui devait être celle de
NEW DELHI est finalement remplacée par MONTREAL donc ce logo conserve un lien
avec notre année de gouvernorat.
o A gauche figure un orgue car pendant une quinzaine d’années j’ai joué de cet
instrument en animant des célébrations, des pastorales, des chorales, … dans des
églises autour de mon village.
o A droite figure de façon stylisée la chaine des Alpilles surplombée du soleil et
accueillant son arbre emblématique l’olivier.
Le 4ème quart enfin précise qu’il s’agit bien là du fanion de Francis POSTIIFFERI qui a eu
l’honneur d’être élu gouverneur du LIONS CLUB DISTRICT 103 SUD-EST pour l’année 20212022.

