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Chers officiels, 

Chères et chers amis LIONS 

Chers amis LEO 
 

Après l’année atypique pour notre mouvement que fut l’année 2020/2021, l’année qui 

s’achève a permis de retrouver nombre de nos repères dans nos clubs. 

Lors de la prise de mes fonctions de gouverneur en juillet 2021 notre district avait bien 

résisté à la chute des effectifs qui était constatée au niveau national. La période COVID avait 

dégradé considérablement les actions menées par l’ensemble des clubs non seulement en 

France, mais dans le monde. Pourtant le besoin d’assistance aux populations ne cesse de 

croitre. 

Face à cette problématique baisse des ressources contre hausse des besoins, quelles 

réponses et quels moyens ont pu être mis en œuvre par notre district ? 

 

 Sur le plan de l’organisation et du service : 

• Les visites de clubs ont été réalisées par le gouverneur, 1er vice-gouverneur et 2ème 

vice-gouverneur une décision qu’avait déjà prise mon prédécesseur Jacques GIULIANI mais 

qu’il n’avait pu mettre en application. Notre district a ainsi rejoint la majorité des districts 

français qui visitent ainsi les clubs, ce qui permet aux gouverneurs entrant de mieux 

connaitre la vie des clubs de leur district 

• Les réunions de zone en visioconférence ont peu à peu disparu pour revenir à des 

réunions en présentiel bien plus appréciées par nos membres et bien plus efficaces pour une 

meilleure communication. 

• Nos 2 congrès ont connu un grand succès de par le nombre de participants : 

o Le 23/10/2021 à CARPENTRAS a pu se tenir un congrès où plusieurs ateliers 

réunissaient les principales commissions de notre district. 

o Le 30/04/2022 à SAINT REMY DE PROVENCE a pu se tenir un congrès qui avait 

pour ambition d’insister sur l’appartenance de notre mouvement à une organisation 

internationale ce qui avait pour avantage de pouvoir mutualiser au niveau mondial nos 

ressources par l’intermédiaire de notre fondation internationale la LCIF. Christiane TRIN 

représentant la LCIF au niveau national et Claudette CORNET représentant la LCIF au niveau 

Europe nous ont fait le plaisir de venir nous expliquer le fonctionnement de notre fondation. 

 
 



J’ai le plaisir de vous annoncer dans ce rapport que la générosité et l’effort réalisé par nos 

clubs avec l’appui de notre coordinateur LCIF Alain Louis FABRE ont permis de récolter 

68 369.00 € au profit des grandes causes que nous défendons. 

Nous avons renoué contact avec notre district italien jumeau 108 IB1 et avons 

accueilli son gouverneur Gino BALLESTRA et son épouse Miriam.  

 

 En aide à l’UKRAINE :  

L’ensemble des régions ont participé soit par leur soutien financier, soit par leur aide 

directe grâce à leur réseau, soit par leur don de soi en accueillant des réfugiés et 

favorisant l’apprentissage de notre langue … 

L’Union des Maires des Bouches du Rhône nous a apporté leur soutien, ainsi nous 

avons obtenu un local mis à notre disposition sur la commune de NOVES par lequel 

ont transité 35 tonnes  de produits alimentaires, de produits d’hygiène, de produits 

médicaux. Ces produits ont été transportés gratuitement par l’intermédiaire de la 

protection civile que je remercie vivement ici.  

 

 Dans le cadre des actions jeunesse : 

 

o Notre district a vu naitre 2 LEO CLUBS : 

 GARDANNE EN PAYS D’AIX : 15 membres 

 CARPENTRAS : 13 membres 

Bienvenue à ces jeunes qui parallèlement à la gestion de leurs propres actions ont toujours 

répondu présents pour assister leurs clubs parrains ou le district 

 

o Une association 100 % LIONS PPLV SUD-EST a vu le jour grâce à l’implication 

de Ludovic LOINE et Frédéric MANIACCI merci à eux. 

 

o Le concours d’éloquence et le concours d’affiches sur l’environnement ont pu 

avoir lieu dans d’excellentes conditions. Ces concours mettent en avant la 

capacité de notre jeunesse à réaliser des prestations remarquables. 

 

 Sur le plan de la communication : 

 

Un constat a été fait, les outils (bannières, banderoles, kakemonos, …) dont disposaient les 

clubs étaient d’un niveau très disparate. Sur recommandation de la commission 

communication du district et après analyse de la faisabilité financière de l’opération nous 

avons accepté de doter tous les clubs du district de kits communication identiques mais 

personnalisés au nom de chaque club. 

Grâce à des réserves antérieures disponibles pour 4573.86 € et une subvention accordée par 

notre district multiple 103 France pour 4000.00 € nous avons eu les moyens d’absorber 

l’intégralité de cette dépense qui s’est élevée à un peu plus de 10 000.00 € mais qui nous a 

semblé utile et nécessaire. 

 



Au titre du développement de nos effectifs une nouvelle subvention du district multiple 103 

France nous a été accordée de 4000.00 € en 2021/2022. 

 

 Sur le plan des effectifs : 

 

Notre district clôture son exercice avec 1363 membres, nous subissons comme tous les 

districts de France cette érosion chez nous d’environ 2%. Mais il ne faut pas s’enorgueillir 

d’être un district à avoir perdu « peu » de membres. 

En 2021/2022, 2 clubs ont disparu GAP et CABANNES VAL DE DURANCE. 

Il est temps de réagir et je souhaite à la nouvelle équipe EME de pouvoir enfin inverser cette 

tendance. 

 

 En CONCLUSION 

 

Chers amis je termine cette année 2021/2022 satisfait d’avoir fait de mon mieux pour 

représenter notre district 103 SUD-EST. La crainte pour certains était que je ne puisse 

exercer correctement mes fonctions tout en étant en activité professionnelle. 

J’espère avoir réussi à démontrer que mon engagement pour notre mouvement n’en a pas 

pâti. Parallèlement à mes fonctions de gouverneur de notre district j’ai pu assumer les 

fonctions de trésorier national de notre mouvement, j’ai pu représenter notre district 

auprès du congrès du district 108 IB1 à COME, j’ai pu représenter la France au congrès 

national italien à FERRARE, j’ai participé au forum européen en Grèce, j’ai participé au forum 

de la méditerranée à TUNIS. Je me suis déplacé à 2 reprises à MONTREAL pour organiser la 

venue des LIONS français à la convention internationale. 

Avec de l’organisation et de la volonté j’espère avoir géré mes fonctions en « bon père de 

famille » c’est-à-dire en y consacrant le temps nécessaire et ne faisant prendre aucun risque 

à notre district. 

Je redeviens à ce jour  membre d’un club LIONS auquel je suis très attaché depuis 29 ans  ST 

REMY LES ALPILLES et continue à être à la disposition de tous pour SERVIR. 

 

SERVIR DANS L’AMITIE ET LA CONVIVIALITE. 

 

 

Francis POSTIFFERI 

Gouverneur 2021 – 2022 

District 103 S-E 

 

 


