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FLASH DU GOUVERNEUR
« Symposium CN2021 »
Samedi 29 mai 2021
Comme je l’ai annoncé en février dernier, une Commission exécutive a été créée, par le Conseil des Gouverneurs 2020-2021,
sous la forme d’un symposium Convention Nationale qui permettra de pouvoir dérouler dans de bonnes conditions, l’assemblée
Générale du DM.
Ce symposium est dirigé, à partir de Marseille, par l’équipe de Communication du 103 SE. L’organisation est hybride, avec
une grande partie dynamique « en live » et de nombreuses vidéos organisées selon un agenda.
En parallèle une procédure de votes électroniques est préparée, et d’ailleurs les Présidents et secrétaires des Clubs ont déjà
reçu à ce jour, toute la documentation et les modes opératoires pour procéder au scrutin.
Une équipe très opérationnelle et compétente, multi-district est déjà en place depuis mars. Le travail de préparation et
d’organisation fourni est colossal. Il faut mettre en musique 63 vidéos, lesquelles seront accessibles à partir du 29 mai à 8h30,
et resteront sur le site créé spécialement pour cette occasion, jusqu’à fin juin. Ces vidéos seront intercalées avec des séquences
en direct. Le résultat des votes sera donné en direct à 16h00 le même jour.
Neuf délégations étrangères seront présentes, toutes les commissions nationales et la SMA seront représentées ainsi que
plusieurs associations. De nombreux autres sujets seront traités, tels que les rapports des Conseils de Gouverneurs entrants et
sortants, le « mot » de notre Directrice Internationale et de notre Past Présidente Internationale, des interventions de nos invités
(Italie, Guadeloupe, Québec…). Plusieurs tables rondes sur des sujets variés, dont une « en direct » avec intervenant et
animateur, vous seront proposées pour animer la journée de l’Ethique. D’autres rubriques (Conventions, Europa Forum) seront
également en ligne, le tout étant géré grâce à un système extrêmement souple et convivial qui vous permettra de « naviguer »
selon votre envie, dans les profondeurs du LCI. Et bien sûr les résultats des concours et le lauréat du Concours d’Eloquence.
Surtout réservez cette date sur vos agendas. Vous allez assister à une véritable Convention Nationale et la première en
numérique de l’histoire. Une pression importante est mise sur les équipes au top de leur motivation pour réussir ce challenge et
permettre aux Lions de France et d’ailleurs de participer à cet événement unique.
Croyez, mes chers amis, en ma plus sincère amitié.

Jacques GIULIANI
Gouverneur 2020-2021

Commissaire Général du Symposium
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AGENDA TENTATIF (Grandes mailles)
Heure
Rubrique
approx
8h00 Ouverture
8h30 Accueil présentateurs
Couleurs, In memoriam, Nouveaux Lions
8h45 Interventions des officiels, ouverture de l’AGO
9h00
9h15
9h20
10h00
10h01
10h20
10h30
10h40
11h00

14h00
14h00
14h00

15h05
15h10
15h15
15h30
15h40
15h55
16h00

Préparation des votes avec Motions, mode
opératoire,
Minute de l’éthique
Conseil 2019 – 2020 Rapport moral et
financier pour quitus
Démarrage des votes
Présentation du Conseil 2021 - 2022
Présentation des LEO
La fondation de France
9 Délégations étrangères
Démarrage des vidéos en libre service
• Commissions
• SMA
• Europa forum (Thessalonique)
• Actions phares (Lider, Medico,
CIF,UDEL, UDELM, Agir pour la lecture,
PPLV, VPA, YEC)
Clôture des votes
Table ronde LIVE sur l’éthique(1h00)
« Le cerveau a-t-il un sexe »
Ouverture des autres tables rondes sur
l’éthique (La guerre de l’eau, Intelligence
Artificielle, le biomimétisme, la lutte contre
illettrisme et l’illectronisme)
LCIF Campagne 100
Résultats des concours
Lauréat du concours d’éloquence
Journée des Lions
Présentation de la Convention Bordeaux 2022
Résultats des votes
Fin du symposium
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Intervenants
Enregistrement d’attente
Direct – 2 présentateurs
Direct - enregistré
Gudrun Yngvadottir, Nicole Belaud, Dominique Mallet
Direct enregistré
Commission des Statuts- Direct enregistré
Sophie Pujol Direct
Raymond LE, Denis Hadama, JF Avril (Commissaire aux
comptes) Enregistré
Direct
Direct enregistré
Direct enregistré
Direct enregistré
Direct enregistré (4’ chacune)
Direct enregistré
Tous les sujets sont couverts par des vidéos accessibles en
permanence

Direct
Direct (Christian Frugoli et Catherine Vidal)
Direct enregistré Sophie Pujol

Christiane Trin
Direct enregistré (MC Javerneaud)
Direct enregistré
Direct enregistré (Gérard Cuzin)
Direct enregistré Denis Hadamar
Direct (Françoise Borrat)
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