
Lettre de candidature au poste de 1er Vice 
Gouverneur 2022-2023 DISTRICT SUD-EST.  

Chers amis Lions, Chers amis , 
  
C’est avec l’accord et le soutien de 
mon club  Marignane Étang-de-Berre 
que je vous ai présenté ma 

candidature au poste de deuxième    
vice gouverneur du district 103 Sud-Est 2021-20022. 
  
Vous m’avez accordé votre confiance et je vous en remercie 
chaleureusement.  
Aujourd’hui je me présente à nouveau à vos suffrages en tant que 
candidat au poste de 1er Vice-Gouverneur 2022-2023. 
   
Je suis donc très heureux de vous retrouver pour vous délivrer de 
nouveau ma profession de foi. 
Il est de coutume d’avoir une devise pour accompagner son année de 
gouvernorat ainsi pour moi elle sera la suivante : 

     « Ensemble partageons la passion et la fierté d’être lions »  

J’ai choisi de vous faire partager cette devise car elle représente mes 
convictions les plus personnelles depuis mon intronisation en 2009. 
Cette envie de servir qui m’anime, je l’ai ressentie pour la première 
fois lors d’une action de mon futur club en tant que sponsor. 



Je dois vous avouer, être un lion n’a jamais été une activité pour moi : 
c’est tout simplement ancré en moi, c’est ma façon d’être. C’est mon 
chemin pour apporter ma contribution à la société de façon intense et  
efficace. J’ai ainsi compris que la meilleure chose que je pouvais faire 
pour m’épanouir : c’est de servir les autres en devenant un Lions. 

Et vous,  comme moi , ressentez vous toujours cette passion et cette 
fierté d’être membre de la première ONG au monde ? 

Cette pandémie vous à peut-être fait douter sur les motivations de 
votre engagement alors rappelez-vous les raisons premières de cette 
même engagement et laissez-moi la chance de vous aider à rallumer 
votre passion et votre fierté d’être lions pendant mon année. 
  
Être engagé, c’est avant tout, être passionné et quoi de plus naturel 
que de vouloir partager sa passion avec le plus grand nombre. 
Je souhaiterais être celui qui permettra l’union entre les différentes 
générations Lions. Pour cela,  Il faudrait une transition délicate mais 
indispensable vers la modernisation de notre mouvement en lui 
apportant de la fraîcheur afin d’agir sur la pérennité de nos clubs car 
notre survie en dépend.  

• Soyons fiers de porter notre insigne et parlons,  en même temps, 
autour de nous  avec passion et enthousiasme du Lions Clubs 
International de ce qu’il réalise, des valeurs qu’il porte et alors nous 
pourrons envisager le second centenaire avec confiance. 

• Soyons fiers de notre esprit de solidarité. 
• Soyons fiers d’appartenir à un mouvement mondialement connu.  
• Soyons POSITIFS et OPTIMISTES pour l’avenir.  

La réussite de vos projets dépendra de l’énergie que vous déploierez 
dans vos activités de services. Soyons fiers d’appartenir à une grande 
unité ,travaillons ensemble avec les mêmes buts et les mêmes valeurs. 
Nôtre passion commune est notre force pour continuer la grande 
œuvre du lionisme. 

J’ai conscience que le rôle d’un gouverneur est de porter la voix de 
notre district auprès des instances nationales et internationales et je 
vous promets que vous pouvez compter sur moi pour que notre district 
soit à la place qu’il mérite. 



Alors mes amis ,je suis convaincu qu’ensemble,  nous pouvons faire de 
grandes choses et je voudrais vous rappelez cette citation de Winston 
Churchill : 
“Le Lionisme n’est pas seulement la meilleure idée de notre temps, 
c’est aussi l’idée la plus brillante de tous les temps”. 

Alors brillons par notre envie d’agir pour changer le monde dans le 
quel nous vivons.  

Le lionisme plus que centenaire, ne vieillit pas, il s’adapte et grandit.  

                Ensemble partageons une belle année lions, 

        Je vous remercie pour votre écoute.  

                    Philip Farrugia.  
         2ème Vice-Gouverneur 2021-2022 
                    DM 103 SUD-EST                       

                            CV LIONS 

Philip FARRUGIA  

-Né le 9 décembre 1970 à Londres  
-Marié depuis 1998 à Stéphanie, nous avons un fils William 
15 ans 

Formations : 

-BTS management des unités commerciales.  

-Éducateur sportif Brevet d’état premier degré / football.  

Activité professionnelle : 

 -Depuis 1995 : Gérant d’une société  dans le domaine de la 
décoration et la peinture employant 20 salariés.  



  
- 2001-2002 : Président du CJD (centre des jeunes 
dirigeants) Est-Etang-de-Berre.     

-2008 : Créateur du label «artisans propre j’agis » 
permettant à plus de 50 entreprises artisanales de recycler 
leurs déchets de peinture chaque année (soit plus de 400 
Tonnes depuis le début). 

- Depuis 2012 : Élu consulaire à la Chambre des Métiers de 
l’artisanat.  

-2013-2016 : Président de la commission développement 
économique de la  Chambre des Métiers de l’artisanat en 
PACA.  

- Depuis 2017 : Élu au  conseil d’administration de Vitropole 
(association regroupant 700 entreprises sur le territoire de 
Vitrolles).  
-Juin 2021 : Élu vice président de l’association Vitropole.  

Activités lions : 

-2009 : intronisation au lions club de Marignane Etang-de-
Berre.  

-2012: secrétaire de club.  

-2013 : trésorier de club  

-2014: président de club 

-2014 : traducteur officiel pour la venue du président 
international Barry PALMER à Marseille.    

-2015 : traducteur officiel pour la venue du président 
international Joe Preston à Paris.         

-2017 : président de la zone 23 région 2, sous la governance 
de Daniel Chrétien.  



- 2017 à 2019 : délégué du district à la commission nationale 
jeunesse et leo                    ayant en charge notamment 
l’organisation du concours d’éloquence.  

-2019 :  nommé par Oak brook coordinateur ALLI (advanced 
lions leadership institute) Europe pour Marseille du 9 au 11 
mars. Institut destiné à former les futurs Gouverneurs venus 
de la région constitutionnelle 4 pour la première fois en 
France.  

-2019-2020 : délégué du district à la commission nationale 
prospective.  

-2020-2021 : président du lions club de MARIGNANE.  

-2021 : nommé Lion guide du nouveau club Alès Passion par 
le Gouverneur Jacques Giuliani.  

-2021 : élu deuxième vice gouverneur du district 103 sud-est 
lors du congrès de printemps.  

Lions dans la cité : 

- Depuis 1997 : formation de plus de 30 apprentis dans mon 
entreprise.  

- Depuis 2000 : Parrain de la mission local Est-Etang-de-
Berre pour l’insertion des jeunes dans le monde du travail. 
- Depuis 2007 : animateur des missions entreprise au sein de 
l’école de commerce KEDGE BUISNESS SCHOOL MARSEILLE 
auprès des bac+3.  

Formations lions : 

2015 : Diplômé lions engagé. (école des cades). 

2018 : Diplômé lions guide certifié. 

   
Conventions nationales :  



- Lyon (2012) 
- Nantes (2017) 
- Port Marly (2018) 
- Montpellier (2019) 

Conventions internationales : 

- Sydney (2010),  
- Hambourg (2015), 
- Chicago ( 2017) 


