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Message du Président international

Le monde des Lions est un peu zinzin.
En tant que Lions, au lieu de nous focaliser
sur le travail et l’argent, nous nous sentons
surtout motivés par le service et par l’en-

vie d’améliorer la vie des autres.
Dans un monde que divisent souvent des frontières,
des langues et des cultures, nous trouvons notre unité
en servant. Et alors même que l’on fête le Nouvel An
dans la plupart des nations, notre calendrier Lions en
est seulement à la mi-temps de l’année.
J’ai eu le privilège de servir en qualité de Président in-
ternational pendant six mois, et j’ai été témoin du zèle
incroyable que les Lions manifestent dans leurs acti-
vités de service. J’ai demandé aux Lions de renouve-
ler leur engagement de servir, et des milliers parmi
vous l’ont fait. J’ai encouragé les Lions à mener de
front les quatre campagnes mondiales d’actions de ser-
vice, et nous avons lancé de nouveaux projets qui
concernent la jeunesse, la vue et la faim. En avril, je suis
sûr que les Lions prendront en charge des projets in-
novants et efficaces dans le domaine de la protection
de l’environnement.

Servir, c’est attirer des gens de qualité
Le service, c’est ce que nous faisons, et c’est ce que
nous sommes. Mais c’est aussi un moyen éprouvé
d’accroître nos effectifs.
C’est ce qui s’est produit dans mon club de Caroline
du Nord, le club de Vass. Nous sommes passés de
douze à soixante-cinq membres en multipliant nos ac-
tivités. Le club a amené des parents jeunes à travail-
ler avec les scouts et à parrainer un concours d’af-
fiches pour la paix. Nous avons entraîné des gens
désireux de mettre la main à la pâte à s’engager dans

l’opération “Repas roulants”, ou dans des examens de
santé, ou dans la distribution des paniers de vivres.
Nous avons pu attirer des gens désireux de participer,
à travers des actions au niveau d’un district, à une or-
ganisation plus importante et assurée du succès, ayant
des objectifs internationaux.
Je raconte cette histoire non pas par gloriole mais
pour inspirer les autres clubs et offrir un témoignage.
Puisque nous sommes une Lumière d’Espoir pour les
autres, nous devons aussi mettre le projecteur
sur nous-mêmes : quand nous agissons au sein de
notre communauté, nous devons être visibles, et faire
comprendre que cela vaut bien la peine de nous re-
joindre.

Le département des effectifs à vos côtés
J’ai institué les récompenses Bright Start pour en-
courager les gouverneurs de district à accroître les ef-
fectifs. Notre département des effectifs au quartier gé-
néral, grâce à son expertise, peut offrir son assistance
dans le recrutement et le maintien des membres. Il
peut donner des conseils appréciables et des docu-
ments à propos de la prospection des membres, leur
accueil et leur suivi, leur maintien. Pour avoir des in-
formations plus complètes, n’hésitez pas à visiter le
site internet du Lions Clubs International à la ru-
brique département des effectifs.
Ainsi, au moment où nous embarquons pour cette se-
conde partie de l’année Lion, je vous remercie pour
tout le service que vous rendez, et je vous encou-
rage à être les meilleurs Lions que vous puis-
siez être. Pendant vos résolutions pour l’An Nouveau
songez à placer un engagement durable de servir
sans repos.

Sid L. Scruggs III

Président
international

Le calendrier change,
le service demeure


