
                                               
 

CONSEIL   DES   DIRECTEURS 
OBSERVATOIRE  DE  LA  SOLIDARITE   MEDITERRANEENNE 

 
                                    PROCES  VERBALE  DE LA 12ème  REUNION 
 
Le  25  mars  2010  à   15h30 a  eu lieu à Bodrum, à l’Hôtel Kefaluka Resort,   la  
deuxième  réunion du   Conseil  des  Directeurs  de  l’Observatoire  de  la  
Solidarité  Méditerranéenne 
pour discuter  les   points  suivants à  l’ordre  du  jour: 

1. Allocution  d’ouverture  de l’IPDG Mohamed Ben Jemaa 
2. Intervention  du Coordinateur de l’Observatoire  IPDG Mohamed  Ben 

Jemaa 
3. Mise à jour  du  Règlement  intérieur 
4. Reconnaissance  de  la  Conférence 
5. Nouvelles  Candidatures 
6. Présentation du  Logo de l’Observatoire 
7. Intervention du  Secrétaire   l’Observatoire  PID Massimo   
8. Présentation  des  thèmes et  de la  Conférence  de Trieste  en 2011 
9. Organisation  de  la  Conférence   2012  et  2013 
10. Les Thèmes prévus et  présentation de la Conférence  2012 
11. Divers 

 
Etaient  présents: 
IPDG  Mohamed  Ben  Jemaa                      Coordinateur  de  l’Observatoire 
PID     Massimo  Fabio                                Secrétaire-Archivistedel’Observatoire 
PCC    Harris  Zachariadou                           MD  117     Comité  de  Coordination 
PDG    Sami   Berbari                                    D     351     Comité  de  Coordination 
PDG    Aron  Bengio                                      MD  108    Comité  de  Coordination 
CC       Eutimio   Rodriguez                           MD  116 
DG      Pol   Navarre                                       MD  116 
PID     Jean  Oustrin                                       MD  103 
PID     Georges Placet                                    MD 103  
PCC    Metin  Taskent                                    MD  118 
DG     Nikos Sevrisarianos                             MD  117 
DG      Darko  Angebrandt                              D     126 
Lion    Goran    Saric                                       D     126 
VDG   Dorisan   Marsic                                  D    129 
DG      Chedly   Ezzouia                                 D    414 
DG      Redha   Amrani                                   D    415 
 
Assistaient  également  à  la  réunion  les  Directeurs  Internationaux   HAYRI  
Ulgen (Turquie) 
et   Luis  Dominguez ( Espagne) et les  PID  Jacques   Garello (France),  Nesim  
Levi (Turquie) et 
Kokos  Nicolaides (Gréce-Cypre) . 
Assistaient  aux  travaux  des  nombreux  PCC, DG  et  PDG  du  Liban,  Gréce,  
Italie,  Turquie, 
et aussi  quelques   lion  des  clubs  undistricteds . 
 



*        *       *        *        *        *         * 
Le Coordinateur  de  l’Observatoire  IPDG Mohamed Ben  Jemaa  ouvre  la  réunion  et  souhaite  
la bienvenue  à  tous  les  participants  en  les  remerciant  de leur  très  nombreuse participation. 
Le Secrétaire-Archiviste  de l’Observatoire  PID  Massimo  Fabio  déclare   le  quorum   atteint, 
compte  tenu de la  présence  de  dix  pays  validement  représentés. 
 
On  passe  à  l’ordre  du  jour: 
1. Le Coordinateur  IPDG Mohamed  Ben  Jemaa   adresse le salut  de bienvenue et  présente les  
nombreux  officiels  internationaux  en  les  remerciant  tous  et  en  particulier  les  deux  IP : 
 Hayri  Ulgen et Luis Dominguez   
 
2. Le Coordinateur  IPDG Mohamed Ben Jemaa   développe   son  intervention  en  soulignant 
l’importance   des  sujets   à  l’ordre  du  jour   qui  prévoit  de  tells   sujets   innovateurs   qui  
déterminent   un  ultérieur  développement  de  l’Observatoire  et  de  la  Conférence   qui 
 peut-être   ont  besoin  d’une relance  modernisée. 
 
3. La  mise  à  jour   du  Règlement   Intérieur  est  introduite  par  le  Coordinateur  qui  propose 
d’effacer  du  texte  le  mot  “pays”  en  le  remplaçant   par la forme  des  structures lionistiques, 
c’est- à-dire   “  Multi Districts, Districts simples  et  provisoires, Undistricteds de la  Méditerranée” 
Il s’agit  d’une  nouvelle  définition  des  membres de l’Observatoire   en  reconnaissant  à  tous  le 
droit d’adhésion, naturellement  dans  les  limites  du  bassin  méditerranéen. 
 
L’augmentation du  nombre  des  membres    demande  une  révision  du  quorum  de  validité  des 
réunions  qu’on   propose   donc  de  limiter  à  un  tiers  des  membres,  alors   que   pour  les   
amendements  du  Règlement  on  demande  la majorité  simple  des  membres de l’Observatoire. 
 
On  propose  aussi  la  présence  du Président de la Conférence  de  l’année  en  cours  et  de l’année 
prochaine  aux   réunions  du  Conseil  des  Directeurs. 
 
Le  Conseil  des  Directeurs  approuve  à  l’unanimité  les  propositions  et  décide  de  présenter  le  
nouvel  texte  complet  à  l’occasion  de la  réunion   informelle  de  Bologna  dans  le  cadre   du 
Forum  Européen  et  de le  soumettre   à  la  successive  approbation  de  toutes   les   structures  
lionistiques  compétentes. 
 
4.  Le Coordinateur  donne  lecture  du  document  par  lequel   encore  une  fois  on  demande   
formellement   la  reconnaissance de  la  part  du  Board de  la  Conférence des  Lions  de  la  
Méditerranée. Le  texte est  approuvé  avec  quelques  opportunes  modification  de  forme. 
 
5.  Le deux   demandes   d’adhésion   à   l’Observatoire   parvenues  en  temps   utile   sont  
abondamment   illustrées   par  le  Coordinateur  qui  démontre   de   façon   évidente  que 
l’approbation  des   amendements   au  Règlement  Intérieur  rendent  facile  l’appréciation  des 
demandes. En  effet  les   demandes   sont   tout à fait   valables   en  faisant   référence   à  la  
reconnaissance  de  la  part  de l’Association  des  territoires  unidistricteds.  
Le  Conseil approuve à  l’unanimité  l’adhésion de  Unidistricted  Area  7795 (Bosnie Herzegovine)  
et  Unidistricted Area 7825 (Chypre). 
 
6.  La  présentation du  projet  de  Logo  de  l’Observatoire   reçoit  l’approbation  de  l’initiative et  
de  l’installation  du  dessin  mais  on  prend  la décision  d’étudier   une  légende  diverse, sujet 
très  discuté   avec  plusieurs   propositions.  Le  Logo,  modifié  dans  le sens  demandé,  sera  
présenté  à  Bologna    où, quoi que   la  réunion  soit  informelle, il  pourra  être  approuvé    par 
le  Comité  de  Coordination. 



7.  Le  Secrétaire  de  l’Observatoire   PID  Massimo  Fabio  re parcours   rapidement   les  étapes 
de   l’histoire   de  l’Observatoire  et  de  la  Conférence  en  mettant   en  évidence   comme  
progressivement  se  consolide  la  conscience  de  la  nécessité   d’une   toujours   plus  grande 
pénétration  et   capacité  opérationnelle   dans  la  réalisation  des  buts  de  l’Observatoire  comme 
fixes  par  le  Règlement.  Les  décisions  prises  au  sujet  des   amendements   au   Règlement 
ont   une  signification   très   décisive  avec  l’ouverture   à  tous   les   lions, de  quelque   façon  
qu’ils  soient  organisés,  présents   dans  les  territoires  qui  donnent  sur  notre  mer.  Le  site 
internet  réalisé  par  le  IPDG  Ben  Jemaa  et  le  Logo  qu’on  est en  train de  définir  sont d’une 
grande  utilité.  Tout  cela  favorisera  surement   la  souhaitable  reconnaissance   officielle  par le 
Board  soit  de  la Conférence   soit de  l’Observatoire. 
 
8.  Le  Président  de  la  Conférence  2010  de  Trieste  PDG Ugo  Lupattelli   présente  les  lignes 
générales  de  l’organisation  et  le  programme  provisoire  et  soumet  au  Conseil des  Directeurs 
les  thèmes  qui  seront  le  sujet   des  sessions  de  travail  et  que  sont   approuvé  par  le  Conseil 
comme  cela:  
 
 Thème  générale:  La  science   pour  le  développement  de  la  Méditerranée 
 
Session relations humaines, sociale et culturelles: Le transfert  technologique instrument d’intégration 
Session économie : Le futur des jeunes hommes en agriculture 
Session  environnement: La science  en face  au défi  de  l’environnement. 
A l’occasion  du  Forum  Européen  de  Bologna   on   présentera   le   programme   complet et les 
coûts 
. 
9.  Le  Coordinateur  illustre  les  propositions  déjà  annoncées  à  Tunis  pour  l’organisation 
de  la  Conférence  pour  les  années  2012  et 2013  en  proposant  de  les  approuver  même  en 
dérogation   à  la  norme  qui  prévoit  l’approbation  du  siège  de  la  Conférence   avec  deux 
années  d’avance.  Le  Conseil,  après  les  interventions  des  délégués  de Grèce  et  de Slovenie, 
qui confirment  leur  réciproque  entente, approuve  les deux propositions. 
La  Conférence  2012  sera donc  organisée   par  la  Grèce   avec  une  croisière  , tandis  que  la  
Conférence   2013  sera  organiste  par  la  Slovenie  à  Lubiana. 
 
10. Le  PCC   Harris  Zachariadou   illustre  synthétiquement  l’organisation  de  la  Conférence 
2012  qui  se  passera  sur  un  navire  de  croisière  qui  touchera   quelques   fameuses  iles  et 
offrira  donc  une  occasion   particulière  pour   connaitre  un  monde  fascinant  et  qui  pourra  
assurer,  au  même  temps, un   correct  et  efficace   déroulement   des  travaux.   Les   détails 
 seront  communiqués au  plus  tôt  en  même temps   que  la proposition des  sujets  à discuter. 
 
11, Au  cours  des  miscellanées on  examine  quelques  importants   sujets   brièvement  déjà 
annoncés : 
- le  projet  de   la  création  de  l’Université  Lions  de  la  Méditerranée  présenté  par  le  PID   
  Jacques Garello  et  approuvé   dans  les  grandes  lignes.  
  L’argument  sera  sujet    d’approfondissement  au  cours  d’une successive  réunion  particulière.    
  Le  PID  Garello  s’engage  à  compléter  la  proposition  et  à  la présenter  à  Bologna  au cours 
  de  la  réunion  informelle  de  l’Observatoire. 
 
- Sur  la  proposition  du  Coordinateur  IPDG  Ben Jemaa  le  Conseil   approuve  à  l’unanimité 
  la  demande  au  siège international d’organiser     un  Séminaire  de  Leadership   en  marge  de       
la Conférence  des  Lions  de  la  Méditerranée. Les  deux  Directeurs  Internationaux  assurent 
  leur appui   inconditionnel  pendant  le  Board. 
 



- En  vue  des  prochaines  éditions de  la  Conférence, le  Conseil  approuve   la  proposition,    
  parvenue de  la  majorité  de  limiter le  nombre  des  relations  et  des  interventions  pendant  
  le    développement  des  sessions  de  travail  de  manière  à  laisser   un  espace   proportionné  
  au   débat. 
 
Puisqu’il  n’y  a  rien  d’autre  à  déliberer,  le  Coordinateur   remercie  les   participants  pour 
leur   collaboration   et   conclut  la  réunion  à  cinq   heures  et  trente   de  l’après-midi. 
 
 
Le Coordinateur                                                                 Le  Secretaire-Archiviste 
IPDG  Mohamed  Ben  Jemaa                                            PID  Massimo  Fabio 
 


