National

La Fondation des Lions de France
Renouvellement du Bureau
Quelques lignes en toute simplicité sur “Notre
Fondation” écrites par les membres sortants:
“Au cours de mes trois années de secrétaire de la
Fondation, j’ai souvent évoqué son rôle et son efficacité. À
chacune de ces interventions, j’avais présent à l’esprit le titre
du livre de Jean Maysonnave Il était une foi: Les Lions. Cette
phrase définit et caractérise parfaitement à mes yeux ces
pionniers, volontaires et pugnaces, qui ont créé la Fondation
des Lions de France. J’associe également, dans ces propos,
tous ceux, qui depuis, ont poursuivi cette œuvre et contribué
à son développement. Non seulement ils ont mis en place un
outil à la disposition des clubs et des Lions, mais ils ont
peaufiné au fil des ans:
• l’ensemble connu et reconnu des pouvoirs publics,
“Fondation abritante”;
• l’institution unique et permanente, depuis vingt ans, des
Lions de France;
• le creuset de la générosité et de la solidarité entre les Lions
et les clubs;
• la structure incontournable de toute action nationale
propre aux Lions et pérenne.
Il convient, maintenant, que chaque Lion soit conscient de
la valeur de sa Fondation et qu’il en soit, en toutes occasions,
un ambassadeur enthousiaste et charismatique.”
“Je compléterai les propos de notre ami, Jean Vilanova, que
les six années passées en tant que trésorier de la
Fondation, m’ont permis de donner libre cours à mon
enthousiasme dans l’engagement au sein de notre
Association. Notre Fondation souvent enviée par d’autres
associations ou clubs-service est encore inconnue des Lions
et je me joins dans cette optique à l’appel de Jean.”
“Pour ma part, je dirai que les six années passées à la
Fondation, trois comme secrétaire et trois comme
responsable de la “Dotation”, m’ont permis de découvrir
ce qu’elle représente de positif pour les Lions de France. Bien
que nombre d’entre eux n’en aient pas encore pris
conscience, la Fondation est un outil extraordinaire qui
permet au Lionisme d’être connu pour ses actions sociales et
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humanitaires, dans le respect des cinq objectifs définis par
ses statuts.
Dans le district Ouest, en ma qualité de 1re vice-présidente,
ces six années m’ont permis de dire et redire inlassablement,
tout l’intérêt que représente la Fondation pour les Lions dans
la réalisation de leurs actions de clubs, par les abondements
qu’elle peut leur octroyer. Je la quitte à regret, mais je ne
cesserai pas d’y travailler au sein de mon district.”
Suivies de quelques-unes écrites par les membres
entrants:
Les nouveaux membres du Bureau rejoignent avec
enthousiasme ceux qui poursuivent leur mandat. Le Bureau
ainsi renouvelé, fort de l’héritage livré par celles et ceux qui
les ont précédés, se propose de développer et de pérenniser
l’œuvre entreprise depuis plus de vingt ans en faisant entrer
notre Fondation dans l’âge de la maturité, tout en
continuant d’agir pour le bien-être et l’avenir de la
communauté qui nous entoure, notamment en portant avec
entrain son projet “d’aide aux jeunes en difficulté
sociale”!
En tant que Président de notre Fondation depuis
janvier 2007, je suis heureux d’avoir pu travailler avec
l’équipe mise en place par mon prédécesseur, qui a réussi
avec ténacité, à la faire mieux reconnaître par les Lions. Je
suis sûr que nous formerons, avec la nouvelle équipe, un
groupe de personnalités fortes et diverses, capables de se
dépasser pour défendre l’intérêt général, et, bien entendu,
faire de la Fondation cet outil extraordinaire au service des
Lions que les autres clubs-service nous envient.
Les Lions, membres des Bureaux, de 2007 à 2012

