
 

Chers amis LIONS, 
  
Je voudrais vous faire part de l’avancée des équipes sur le Symposium 2021. Il se déroulera le 29 mai 2021 en numérique, à 
partir d’une plateforme audiovisuelle. 
De l’avis de plusieurs personnes, amoureux de la langue française, le terme « Symposium » n’était pas bien adapté à notre 
Assemblée Générale  du DM. Nous avons pris la décision de le renommer : 

 

« Symposium de la Convention Nationale 2021 du DM 103 France » 
 
Les travaux avancent vite grâce une équipe dans laquelle participent activement : 
 

1.       La Commission Nationale Communication et la CDSI (Commission des délégués en système 
d’information) avec Thierry Bilay et David Gibory, 
2.       La structure Communication du district 103 SE, avec Laurence Mercadal, nommée Commissaire général adjoint de 
cette manifestation,  
3.       Le  bureau du Gouverneur 103 SE représenté par son secrétaire, Alex Bidart, 
4.       Le secrétariat général du DM 103 France, avec Anne Fayolle et Christophe Copin, 

5.       La porte- parole de la LCIF, avec Christiane Trin, 
6.       La commission de l’Ethique avec Sophie Pujol, avec le support de Bernard Polhentz et Jean Claude Coll de  Carrera, 
Gouverneurs Ouest et Sud, 
7.       La Commission Statuts et Assurances, chargée des votes sous forme électronique, avec Françoise Borrat, Gouverneur 
du Centre, aidée localement par l'équipe de Pascal Loubeyre, délégué de district 103 SE 

Nous allons proposer une cinématique avec des sujets pré-enregistrés et séquencés dans le temps, mais dirigée par un animateur. 
Ce sera une organisation hybride à partir d’un lieu physique grâce à la mise à disposition d’un plateau régie et d’une gestion 
informatique des activités hébergée sur le site du DM. 
Un hommage sera rendu à nos chers disparus. Les nouveaux membres seront, bien sûr, félicités et encouragés. 
Le story-board total a été réalisé, les interventions sont maintenant identifiées, calées et planifiées. Les instructions ont été 
communiquées à toutes les entités qui feront partie de l’organisation. C’est-à-dire : 

  les Commissions Nationales, par l'intermédiaire de leur Président et de leur Gouverneur de liaison, 

  les coordinateurs SMA accompagnées de Robert Rettby (PID),  

 les présentations des Présidents des trois Conseils  
o 2019-2020(Raymond LE),  
o 2020-2021(Dominique Mallet), 
o 2021-2022(Jean-Jacques Hillaret), 

  les discours de la past Présidente Internationale, Gundrun Yngvadottir,  

 de la Directrice internationale,  Nicole Belaud,  

 et du Président du Conseil des Gouverneurs, Dominique Mallet. 

 Par leur Gouverneur respectif, les districts auront également la parole pour parler de quelques actions d’éclat, et les 
associations pourront profiter de cette opportunité pour présenter leurs travaux et leurs succès. 

C’est une véritable Convention que nous sommes en train de préparer. Nous espérons répondre à vos attentes. L’équipe est 
maintenant passée à la vitesse « grand braquet ». Le travail est réalisé par une équipe, consciente des enjeux mais surtout 
très investie dans une organisation complexe mais tout à fait contrôlée. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le déroulement de cette aventure. 
 
 

Avec toutes mes amitiés 

 


