CONGRES de PRINTEMPS- l’Alpilium Saint Rémy- 30 avril 2022

A 8h 15, le chef du protocole Marc INFANTES déclare le Congrès de Printemps ouvert
Il annonce le programme avant les Hymnes et la présentation des drapeaux, États Unis et LCI, Europe,
Italie en l’honneur du gouverneur de notre District jumeau 108 IB 1, Ukraine et France.
L’assemblée rend hommage aux Disparus depuis le Congrès d’Automne.
Elle accueille nos Nouveaux Amis.
A 8h 30 Le Commissaire du Congrès William ZIMMER accueille les congressistes. Il remercie le
gouverneur Francis POSTIFFERI de l’honneur fait à son club, Saint Rémy les Alpilles qui reçoit
pour la deuxième fois un congrès de District. Il remercie, le Maire de Saint Rémy de Provence Hervé
CHERUBINI, le Député de la circonscription Bernard REYNES, la présidente du Conseil
Départemental Martine VASSAL.
Il souhaite un bon congrès à tous les présents.
Jean GORREE, DDCN à l’éthique présente un moment d’éthique sur le thème de :
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Lorsqu’on pense à intelligence, on pense de suite au cerveau. ar extension, elle a été adaptée aux
machines : on parle alors d’intelligence artificielle. On voit appara tre, depuis l’émergence de la
robotique et de l’informatique, des machines fabriquées par l’homme dans lesquelles sont injectées
des notions d’intelligence humaine. On la qualifie alors d’intelligence artificielle. ais revenons au
tout début. L’officialisation de l’intelligence artificielle comme véritable domaine scientifique date de
1956.
Sous le terme de l’intelligence artificielle, on regroupe l’ensemble des théories mises en uvre, en vue
de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence. De façon plus commune, lorsqu’on parle
de l’IA, on entend aussi par là des machines imitant certains traits de l’homme.
Le année 60 voient se développer à travers le monde des laboratoires qui travaillent sur des
machines capables de faire le travail d’un tre humain. ai dan le année 80, les projets de
recherche sur l’intelligence artificielle se développent gr ce à l’augmentation des crédits. Le
développement exponentiel des performances informatiques permet entre 1990 et 2000 d’exploiter
l’IA sur des terrains jusqu’alors peu communs ex diagnostics médicaux). Il faudra attendre 1997
pour voir une machine informatique créée par I
battre arry AS ARO alors champion du
monde d’échec. Le développement de l’intelligence artificielle s’est invité au dé ut de année 2000
dans les films de « science-fiction » tels atrix, Terminator, etc… Entre 2000 et 2010, le
développement de la connectivité et de la mobilité a lancé l’ère de l’ omo uméricus. Ju qu’en
2010, on s’interroge également sur l’éthique de l’intégration de l’IA dans de nombreux secteurs. Ainsi,
en 2007 la Corée du Sud dévoile une charte de l’éthique des robots dans le but de poser des limites et
des normes aux utilisateurs ainsi qu’aux constructeurs. En 2009, le IT
assachussetts Institut of
Technology lance un projet réunissant de grands scientifiques de l’IA pour réfléchir aux grandes
lignes de la recherche sur ce domaine. A partir 2010, le développement des technologies permet de
lancer des projets qui intègrent plus que des calculs mais le traitement des images. De nombreuses
grosses sociétés vont se tourner vers des projets scientifiques. Ainsi, la gestion des données permettra
de mettre l’IA en application pour -interpréter aussi bien que les médecins des radiographies,
conduire des voitures projet google, par ex , faire de la traduction, jouer à des jeux vidéo complexes,
créer des musiques, voir à travers un mur, imaginer une partie manquante d’une photo, etc...Et, nous
n’en sommes qu’aux prémices de l’intégration massive de ces technologies.
ous avons vu plus haut que l’IA est entrée dans le domaine médical. En effet, depuis les années
on essaie de créer des machines capables de mimer l’intelligence humaine. Elles doivent avoir les

capacités de compréhension, de perception et parfois de décision, à m me de simplifier, voire de
remplacer l’intervention humaine. Cette IA dans le domaine médical programme informatique
atson d’I
présente de nombreux avantages moins d’erreurs, gr ce à sa précision analyse
complète des données médicales du patient, un parfait outil en oncologie compilation d’une masse
gigantesque de données, des outils infatigables qui peuvent fonctionner de façon continue. Mais, l’IA
n’est pas une menace pour le corps médical et le patient puisqu’ils auront la décision finale.
En dehors des progrès faits gr ce à l’IA, un problème d’éthique se pose l’AI doit-elle remplacer ou
non l’intelligence humaine. A mon avis, pas du tout. En effet, rien ne pourra remplacer l’intelligence
humaine qui aura le dernier mot » sur l’IA on l’avait noté dans le domaine médical o il ressort que
l’homme le patient et ou le médecin avait le dernier mot il peut s’appuyer, pour la décision finale,
sur les résultats donnés par la machine. n signal d’alarme retentit dans le monde scientifique qui
amène lors de la conférence Asilomar moratoire sur les manipulations génétiques de
à élaborer
des principes dans un guide de référence pour un développement éthique de l’intelligence artificielle.
ais, peut-on parler de morale lorsqu’on utilise le robot pour le combat militaire ou ne doit-on pas
s’inquiéter lorsqu’un pays comme la Chine développe une machine à reconnaissance faciale pour
surveiller des minorités comme les ouigours ou les manifestants de ong ong! L’inquiétude est
d'autant plus forte que presque tous les pays sont en train d’investir dans cette nouvelle technologie,
même si les ONG de défense des droits humains s’enlèvent contre son utilisation. La Commission
européenne propose de permettre aux citoyens européens d’avoir des droits explicites » en matière
de reconnaissance faciale dans le cadre de la règlementation sur l’intelligence artificielle.
Il faut absolument poser des limites à ces machines dotées d’intelligence artificielle et cela ne peut se
faire qu’avec les chercheurs et les gouvernements afin de limiter les pouvoirs des futures machines
intelligentes. C’est pourquoi l’Europe a souhaité se positionner comme un garant de l’éthique de
l’intelligence artificielle en constituant en
un comité consultatif de 52 experts.
Soyons vigilants et gardons en mémoire qu’il faut toujours s’appuyer sur l’éthique dans quelque
domaine que ce soit pour la réalisation d’un projet.
A 9h 00 Francis POSTIFFERI, Gouverneur 2021-2022 du District 103 Sud Est, déclare ouverte
l’Assemblée générale de rintemps
Il présente ses invités, les Gouverneurs Gino BALLESTRA, Claude MERMET et Evlyne PIC.
Intervention de Gino BALLESTRA, Gouverneur 2021-2022 du District 108 IB 1
eureux d’ tre parmi nous, il remercie les autorités civiles présentes et le Lions et surtout Francis
OSTIFFERI d’avoir renoué avec la tradition du jumelage avec son District. Il est très important de
formaliser au mieux l’union entre nos District après cette pandémie pour regarder vers le futur.
En Italie on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Les Lions ont une occasion historique.
Alors ce matin, allumons cette lumière en parlant de notre mouvement
Il souhaite aux Lions un bon congrès et espère que notre Gouverneur pourra se rendre à Come pour
son congrès et ainsi cimenter des liens qui s’étaient un peu délités dans le temps.
Intervention de Bernard REYNES, député de la circonscription
Il remercie le ouverneur et les Lions du District pour l’invitation au d ner chaleureux de vendredi
soir et il tient à saluer les officiels des clubs de sa circonscription. Il était intervenu lors du précédent
congrès en 2015. Depuis la situation du monde a changé mais la solidité de l’engagement des Lions
est resté la même.
Alors que le spectre de la guerre est à notre porte que les leaders politiques visent des carrières qui les
éloignent des citoyens, l’engagement des Lions prend tout son sens. La vie associative prend le relais
pour retisser les liens que le pessimisme ambiant a distendus. Que votre exemple prospère souhaite-til.
Intervention de Hervé CHERUBINI maire de Saint Rémy de Provence
Il souhaite la bienvenue aux Lions réunis pour leur congrès.

Depuis le dernier congrès en 2015, le Lions Clubs International a franchi son centenaire et continue
dans ses valeurs de service. Partenaire de longue date de la commune, le club de Saint Rémy les
Alpilles participe à ses actions dans le domaine du sport et de la culture. Très mobilisé lors de
l’épidémie de CO ID, il a aussi rapidement réagi à la crise krainienne notamment lors de l’accueil
de 24 Ukrainiens par la commune.
Il nous souhaite un excellent congrès.
Intervention de Claude MERMET Gouverneur du District 103 Sud-Ouest.
Le District organisera le prochain Europaforum à Bordeaux les 24 et 25 octobre sur le thème du mieux
vivre ensemble. Il y attend 23000 Lions
Claude MERTMET rappelle que les forums sont indispensables à notre organisation. Ils permettent de
partager les expériences de service des Lions de divers pays. Il y en a un par Région Constitutionnelle
donc 8 dans le monde.
Intervention de Dominique MANIACCI pour Maya KETFI, présidente Nationale des LEO Clubs
Deux clubs LEO ont ouvert dans le District cette année l’un à ardanne 4 membres , l’autre à
Carpentras (13 membres).
Dans le District 103, 42 clubs comptent au total 495 membres. Ils ont organisé 170 actions de don de
soi et collecté
€. Leur convention nationale aura lieu à Vannes dans le Morbihan. Les LEOS ont
créé leur charte graphique et ont tous un même gilet. Ils assurent leur promotion via les réseaux
sociaux. Maya a créé un QR code qui renvoie à leur site national.
Il faut rappeler que les clubs devront élire un représentant qui siègera au cabinet du Gouverneur.
Intervention de Jacques GARELLO PID
Il rappelle la philosophie de l’article publié dans le numéro de mars de la revue nationale. Le Lions
Clubs International est une ONG très importante par ses actions humanitaires, mais aujourd’hui les
relations entre la société civile et la société politique sont au plus mal. Nous, Lions devons tout faire
pour changer ces relations.
n résident International, résilien, racontait une histoire de zèbres. Quand l’un d’entre eux est
capturé par des lions, tous les autres regardent et continuent à se nourrir car le danger est
momentanément écarté. Nous, Lions ne soyons pas des zèbres, ne soyons pas des spectateurs quand
notre monde est en difficulté. Le lionisme doit donner l’exemple.
Dans les clubs ont peut faire de l’humanitaire de façon locale et aussi épouser de grandes causes. Mais
le rôle du club est de se tenir entre le pouvoir et citoyens. Les Lions sont des hommes et des femmes
qui ont une idée de ce qu’est un tre humain. Ils sont animés d’un sens civique.
Donnons de la voix aux Libertés
Connaissance de la Fondation Internationale des Lions Clubs (LCIF)
Présentation par Claudette CORNET, PID, coordinateur LCIF pour la Zone Europe et Christiane
TRIN, PGD, coordinateur pour le District 103
Voir le Power Point ICI
Présentation des clubs modèles du District par Alain Louis FABRE délégué LCIF pour le District
103 Sud Est
Remise de certificat d’appréciation du Président International
A Jacques Dassonville, président 2021-2022 de Carpentras Comtat Venaissin pour la création de la
branche « Rosa Bonheur » et du LEO club « Carpentras »
A Aurélien Dumont président, du club de Sorgues Ouvèze pour les dons à la LCIF
A Francis Baudoin, président du club Gardanne en Provence pour la création du LEO club « Gardanne
en ays d’Aix » et ses dons à la LCIF
Intervention de Guy CHATEAU, DDCN finances

La commission des finances du District se réunit deux fois par mandat, une fois pour arrêter des
comptes, une fois pour examiner et présenter le budget
La réunion du 22 mars a donc examiné le budget de l’exercice
-2023 Voici quelques points clés
Le budget a été calculé sur un effectif de 1300 membres. Qui dit diminution du nombre des membres
dit diminution de moyens.
Le budget a fait l’objet d’une discussion ligne à ligne. Il est raisonnable, c’est pourquoi la commission
émet un avis favorable.
Nos cotisations ne pouvaient servir que pour le fonctionnement du District. Il fallait donc prévoir une
nouvelle cotisation qui permette de financer des actions de service. La commission émet donc un avis
favorable à cette cotisation de ,5 €
La commission émet également un avis favorable à la motion sur le déblocage de la réserve
Intervention de Ludovic LOINE sur « Passeport Pour La Vie »
Il annonce la création de l’association du District 3 Su Est.
Il fait un historique de PPLV dans le District et présente le plan de développement prévu.
L’association s’appuiera sur les Lions pour promouvoir le programme, Lions qu’il faudra former pour
leur apprendre à parler de PPLV. Il fera appel aux PR et PZ pour trouver des compétences.
Intervention de Brigitte ISSELE qui présente les deux projets « Ukraine » des clubs de la zone 31,
d’abord l’accueil de 5 jeunes de
à
ans et de leurs professeurs, puis la vente aux enchères de
vins prestigieux avec le concours de Pierre GAGNAIRE, dont les fonds seront versés aux enfants
blessés.
Intervention de Danielle T A RO T Qui présente les résultats des concours d’affiches
Affiche environnement
Catégorie 1 : École Yvan Audouard Classe CP-CE1 présentée par le Lions Club Paradou les Alpilles
Catégorie 2 : École Saint Joseph, Classe CM2 présentée par le Lions Club Avignon Cité des Papes
Catégorie 3 : Collège Santa Maria, classe de 4ème C présentée par le Lions Club Avignon Cité des
Papes
Prix du roman régional :
Arnaud de la Blanchardiere pour : Gardienne de musé
Lauréat du concours d’éloquence :
Chloé BURGLE du Lycée Jean Baptiste Dumas présentée par le Lions Club Alès Fémina.
Nous écoutons Chloé qui représentera le District lors de la Convention Nationale à Bordeaux le 3 juin
sur le thème : « Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer » Albert Einstein
1879/1955
Le C ur d’or est attribué au Lions Club Alès Passion pour Différent Comme Tout le Monde présenté
par Philippe SOUSTELLE en hommage au préfet PARISOT
Présentation nouveau cabinet par Brigitte ADELL, Gouverneur 2022-2023
Présentation de la Convention Nationale 2023 à Marseille par Marc INFANTES Commissaire
Général
Résultats des votes par Pascal LOUBEYRE DDCN Stats et Assurances
Motion 1 : Approbation du budget du Gouvernorat 2022-2023
Motion adoptée par 105 voix pour, 6 contre et 1 bulletin blanc sur 112 votants
Motion 2 : Fixation de la cotisation 2022-

3 à 63€

Motion adoptée par 103 voix pour, 8 contre et un bulletin blanc sur 112 votants
Motion 3 : Fixation de la cotisation pour les actions de service 2022- 3 à ,5€
Motion adoptée par 104 voix pour, 7 contre et 1 bulletin blanc sur 112 votants
Motion 4 Déblocage de la réserve au bilan de 45 3, 6€ pour l’acquisition d’un kit de communication
personnalisé à fournir aux clubs
Motion adoptée par 103 voix pour, 8 contre et un bulletin blanc sur 112 votants.
Présentation du Congrès d’Automne 2022-2023 à Plan d’Orgon par le commissaire du congrès
Robert ABBES
William ZIMMER, commissaire du congrès de printemps 2021-2022 remet le drapeau du LCI à
Robert ABBES, commissaire du Congrès d’Automne
-2023

William ZIMMER remercie les Lions présents au Congrès de Printemps à Saint Rémy et présente les
membres du Club Saint Rémy les Alpilles organisateurs du congrès.
14h00 Le Gouverneur Francis POSTIFFERI clôt l’Assemblée Générale de printemps 2021-2022
14h05 Le chef du protocole Marc INFANTES, lit le menu du déjeuner et invite les Lions à rejoindre
le Mas de Jonquerolles

