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Le temps passe,
le service des Lions demeure

N otre année Lions touche à sa fin, et j’espère rencontrer beaucoup
d’entre vous à la fin de ce mois à Pusan. Nous nous attendons à vivre
l’une des plus grandes, sinon la plus grande, des conventions jamais

réunies. Vous servir en qualité de Président aura été pour moi un immense
privilège et une grande joie. Cette année, les Lions ont servi avec une passion
incroyable. Le niveau de notre service a atteint des sommets. Le mérite en re-
vient à chaque Lion dans chaque club, c’est à leur honneur.

Mission accomplie
Cette année, les Lions ont également pris du plaisir et se sont sentis bien
dans leurs clubs. Ils ont ainsi répondu à mon souhait : voir le club comme une
famille. Le résultat, c’est que nous avons limité cette année le nombre des dé-
parts, et que notre effectif global a augmenté.
Les Lions se sont aussi engagés dans notre campagne de plantation d’arbres.
À ce jour, nous avons planté plus de 8300000 arbres. Les arbres embellissent
nos cités, mais ils les protègent aussi. Les arbres que nous avons plantés peu-
vent absorber jusqu’à un million et demi de tonnes de dioxyde de CO2, soit
plus d’une tonne par Lion: nous contribuons à sauver la planète.
Mon année aux affaires m’a prouvé sans conteste que lorsque nous y croyons
nous sommes capables de redoubler de courage, d’engagement et d’activité
pour changer le monde et en faire quelque chose qui corresponde aux souhaits
et aux efforts de chacun d’entre nous.

Puissance de notre foi
Pour terminer, mes pensées en ma qualité de Président vont vers vous, simples
membres de ces clubs ordinaires qui assument tranquillement et régulièrement
un service incroyable. Vous avez mon admiration, recevez tous mes compli-
ments et mes meilleurs souhaits.
Vous croyez dans les Lions et votre foi a donné espoir à des gens dont personne
ne s’occupait, ni se souciait de leurs besoins et leurs attentes.
“J’y crois” (I believe) est devenu au cours de l’année “Nous y croyons”. La
puissance de notre foi continuera à enrichir le monde, et continuera à faire de
nous le plus grand club service du monde. 

Wing-Kun Tam

Membres de clubs qui assument un service incroyable,
vous avez mon admiration…

Recevez tous mes compliments et mes meilleurs souhaits !


