IL ÉTAIT UNE FOIS UNE CONVENTION

« Plus belle la Convention »

« C’est l’imprévisible qui crée l’événement » disait Georges Braque. Dans ce domaine,
nous avons été gâtés avec l’irruption du Covid-19 ! Et si la pandémie a créé l’événement, un
autre événement, notre Convention, en a subi le choc.
Nous l’attendions pourtant avec impatience, et toute l’équipe organisatrice n’avait pas
ménagé ses efforts pour que tout soit à la hauteur des attentes des Lions. Ces deux années de
travail, pas moins, allaient-elles être perdues ? Heureusement, il y a aussi de bonnes
nouvelles, et, désirant capitaliser sur l’acquis, mu par des raisons matérielles, financières et
organisationnelles, le Conseil a choisi de maintenir la Convention à Marseille en 2021.
Cette décision très raisonnée, puisque 80% de l’investissement était déjà réalisé, ne pouvait
que donner un nouvel élan à l’organisation. Dès la nouvelle apprise, la structure de commande
a été redéfinie.
Nous aurons donc un Commissaire Général, Marc Infantès ; Laurence Mercadal sera
Commissaire Général Adjointe en charge des Espaces et de l’Hôtellerie ; l’autre Commissaire
Général Adjoint, chargé de l’organisation et du suivi, sera Charles Garzia. Le fonctionnement
par pôles d’activités sera lui maintenu.
La Convention Nationale de Marseille 2021 se déroulera donc du 13 au 15 mai, et comme
on peut toujours innover, même dans les difficultés du moment, avec une journée de plus,
journée de l’éthique, le 14 mai.
Marseille attendait les Lions de France en 2020, elle les accueillera en 2021 avec ferveur et
détermination car le challenge soulevé par notre District est énorme. Gageons que tous les
Lions du Sud-Est sauront le relever et en faire une réussite. En effet, les besoins en bénévoles
sont importants pour une fête grandiose qui accueille 1500 personnes venues de France et de
l’étranger. Nos visiteurs pourront s’inscrire fin 2020, mais nous autres, Lions du Sud-Est,
n’hésitons pas à nous faire connaître dès maintenant pour entrer dans l’aventure et contribuer
au rayonnement du lionisme en général et de notre district Sud-Est en particulier.
Nous étions à deux doigts de vivre une Convention réussie, avec ses moments inoubliables
de travail, d’échange et de convivialité. Ne soyons pas déçus, le chantier est déjà lancé pour
une plus belle réussite encore. Plus que jamais, c’est « notre Convention ».

