La Commission Actions culturelles et jeunesse est prête
Chers amis
Comme vous le savez, la jeunesse et l’humanisme ont fusionné ainsi que les
Léo. Jacques GIULIANI a souhaité me confier cette mission et je le remercie
pour la confiance qu’il m’accorde.
Je suis très fier de représenter cette commission riche par les actions mais
surtout par les personnes qui y œuvrent et qui ont pris la responsabilité de
district pour suivre le projet à terme.
Cette année, vu l’amplitude du travail sur toutes les actions, Jacques GIULIANI
m’a demandé de m’appuyer sur deux adjoints, un à l’humanisme et un à la
jeunesse et Léo. Cette nouvelle Commission élargie s’appelle dorénavant
Actions Culturelles, Jeunesse et LEO
Mon choix s’est porté sur André MAURIN pour les actions culturelles ou
humanisme et Vincent PELLET pour la jeunesse et le Léo.
Le choix d’une équipe motivée est d’autant plus important qu’il s’agit
d’accompagner notre jeunesse qui est incontestablement l’avenir de nos clubs,
de nos actions et du LIONS CLUBS INTERNATIONAL.
J’ai beaucoup appris au cours des actions jeunesse de cette année et suis fier
des Lions qui se dévouent pour le service et cultivent sans cesse l’esprit de
réussite pour le bien-être des autres. Il me reste un gros travail sur
l’humanisme mais je suis certain que nous allons continuer à prendre plaisir
dans ces manifestations, concours, échanges internationaux francophones.
Avec Jacques GIULIANI nous avons souhaité que les équipes soient prêtes à
relever les défis 2019-2020 au sein du cabinet du Gouverneur. Il ne faut pas se
cacher la face, le LIONISME évolue, mute et nous devons nous adapter à notre
temps même si parois c’est dur ou compliqué mais il en ressort toujours le
meilleur de nous-même et au service des autres. WE SERVE….

Notre objectif pour 2020/2021
Continuer à apporter notre soutien au plus démunis, renforcer les équipes dans
les actions, se rendre dans toutes les réunions de zones où nous avons encore
des LIONS qui connaissent mal l’action jeunesse /Léo et humanisme. Nous
allons préparer un petit film pour le présenter aux congrès ou dans les zones
pour nous aider à accomplir nos missions.

Sang pour sang campus Marseille 2019
Concours Eloquence zone Vaison la romaine 2020

Il est vrai que le nerf de la guerre est financier et je crois que les clubs ont pour
la majorité voté en faveur des actions de district, il est temps de leur apporter
un soutien financier également. Je sais parfaitement que le club est souverain
mais aider les actions district, cela fait grandir le club dans nos collectivités.
Un grand effort va être demandé pour notre action CIF/ et VPA 2021 car
comme vous le savez, nos camps ont été annulés et beaucoup de jeunes sont
restés sur le bord de la route, alors soyons généreux et aidons massivement
cette action car rien de plus beau que de voir tous ces jeunes francophones
dans nos familles, dans nos clubs, dans notre district.
Je n’oublie pas bien sûr les autres actions pleines de richesse et de valorisation
de soi, les concours d’affiches, de dessins, concours musique, Udelm, sans
parler de ce formidable moment de rencontre et de partage à l’occasion du
concours d’éloquence que nous allons poursuivre et élargir cette année.
J’espère que cette année nous aurons des clubs Léo qui vont naître sur notre
district, que ce que nous avons semé va sûrement germer et j’en serai
particulièrement fier. Vous n’êtes pas sans savoir qu’ils seront les LIONS de
demain alors soutenons-les et aidons-les à voir le jour.

Réunion de projet d’ouverture d’un club Léo à Carpentras

Sélection au Lycée LUCIE AUBRAC de BOLLENE
Concours d’Eloquence 2020

Je souhaite à tous les LIONS une belle reprise de nos activités avec encore plus
d’engouement et de cœur après cette dure épreuve que nous avons traversée
et je ne manquerai pas avec toute l’équipe jeunesse/Léo et Actions Culturelles
de venir à votre rencontre.
Frédéric MANIACCI
Délégué Jeunesse/Léo et Humanisme
District 103 Sud/Est

