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Lions, mettez vos moteurs en route!

N ous venons de vivre à Pusan l’une des plus réussies de nos conventions
internationales. Elle s’inscrira dans le livre des records comme la plus
fréquentée de tous les temps. Plus de 55000 Lions et invités ont été

inscrits. Grand merci au past-directeur international Jung Yul Choi et son mer-
veilleux comité d’organisation pour tout le travail qu’ils ont fait au cours des
cinq dernières années pour mettre en place cette convention.
Au début de cette année où je serai votre Président international, je veux re-
mercier l’ensemble des 1360000 Lions du monde entier qui m’ont confié la
mission de représenter le plus grand des clubs service au monde. Je ne prends
pas ce défi à la légère. Parce que vous allez donner tout le meilleur de vous-
mêmes notre Association va vivre une autre année phare.

Démarrer sur les chapeaux de roue
Puisque nous démarrons une autre année dans notre lignée Lion et que nous
entrons dans “Un monde de service”, il est important pour nous de commencer
avec un démarrage rapide.
Comme beaucoup d’entre vous le savent, je viens de l’État d’Indiana, où se
déroule la course des 500 miles d’Indianapolis. Pour remporter n’importe
quelle course, il est important de prendre un bon départ ; nous aurons aussi
besoin de faire de temps en temps des arrêts rapides pour évaluer notre pro-
gression. Le travail en équipe est bien sûr déterminant pour notre succès, tout
comme une feuille de route et un plan pour aller où nous voulons. Je demande
que chaque club se donne pour objectif d’obtenir la distinction de “Club Ex-
cellence” : c’est ce qui marquera son succès. Avec un travail d’équipe, on peut
facilement l’atteindre.

Lutter contre l’illettrisme
Vous lirez dans la prochaine revue la présentation de mon thème présidentiel,
et vous remarquerez que je mets l’accent sur la prévention ou l’élimination de
l’illettrisme. Il y a dans le monde un habitant illettré sur quatre, les Lions peu-
vent changer cela. Nous pouvons parrainer des concours de lecture, nous
pouvons aller dans les écoles pour passer une heure par semaine à lire à
haute voix avec un enfant, nous pouvons organiser en post-scolaire des
séances de lecture à la bibliothèque municipale, et ainsi de suite.
N’oubliez pas les vidéos PAL (Plan d’action pour la lecture) qui permettent de
savoir ce que votre club est en train de faire pour promouvoir la lecture. Une
vidéo de deux minutes à peine permet aux Lions du monde entier de connaître
les initiatives de vos clubs pour la promotion de la lecture.

À votre rencontre
J’ai l’intention de rendre visite autant que possible à beaucoup d’entre vous
au cours de l’année, à l’occasion de mes voyages vers les différents forums
dans le monde entier et de mes visites dans plusieurs districts multiples ; je
peux aussi vous rencontrer sur Facebook.
Je suis toujours étonné par la variété des projets de nos clubs et de nos
districts pour améliorer le sort de leurs communautés. Continuez votre bon
travail. J’espère aussi rencontrer vos présidents de clubs. 

Wayne A. Madden
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