
      

 
 

CONSEIL    DES    DIRECTEURS 
OBSERVATOIRE  DE  LA  SOLIDARITÈ   

MÈDITERRANÈENNE 
 

PROCÈS  VERBAL DE  LA  14ème  RÈUNION 
 
 
Le 22 mars 2012 à 16h  à Athènes, à l’Hotel Divani Caravel, a eu 
lieu la 14éme  réunion   du Conseil des Directeurs de l’Observatoire 
de la Solidarité  Méditerranéenne   pour discuter les points suivants 
à l’ordre du jour: 
 
1.  Ouverture et allocution du PDG Mohamed Ben Jemaa 
     * Reconnaissance de la Conférence des Lions de la  Méditerranée 
2.  Allocution du Secrétaire-Archiviste  PID Massimo Fabio 
3.  Amendements aux  Règlements  <Sessions de la Conférence> 
4.  Nouvelles  candidatures à l’Observatoire 
5   Initiatives de l’Observatoire : 
     -  Lions Alzheimer Méditerrané 
        PDG Franco Marchesani et PCC Dominique Labussiére 
     -  Université  des  Lions de la Méditerranée 
    PID  Jacques  Garello 
-   Micro Crédit 
    DG Elena Appiani et DG Mohamed Ben Cheikh 

6.  Table Ronde    Women’s and Family Round Table 
      -Initiative  du Président International Wing Kun Tam 
      <Women’s and Family Membership Development Task Force> 
      ID Claudette Cornet membre de la Commission Task Force 

Kim Heyne, Marketing Assistant   à la Membership et New Club    
Programs department LCI 

7.  Siège de la Conférence de 2014 
8.  Présentation et thèmes  prévus de la Conférence  2013 Slovénie 
9.  Interventions des Officiels de la LCI 
     * Second Vice Président  International  Barry J. Palmer 
     * First Vice Président International Wayne A. Madden 
     * International  Président Wing-Kun Tam 
 



Etaient  présents les membres du Conseil des Directeurs 
PDG  Mohamed Ben Jemaa                  Coordinateur de l‘Observatoire 
PID    Massimo Fabio                           Sécretaire-Archiviste de l’Obsevatoire 
PDG  Franco Marchesani                      Comité de Coordination 
Lion   L.Kleon Papadopoulos                 Comité de Coordination 
PDG  Rachid  Jalakh                            Comité de Coordination 
PDG  Patrick Martin                             MD   103  France 
CC     Francisco Lopez                         MD   116  Espagne 
PDG  Pol Navarre                                MD   116   Espagne 
CC     Geoge Papas                              MD   117   Grèce et Chypre 
CC     Yasar  Atesoglu                          MD   118   Turquie 
PDG   Latife  Bastug                             MD   118   Turquie 
Lion   Goran  Saric                              D      126   Croatie 
DG     Dorijan Marsic                           D      129   Slovenie 
PDG   Radko  Komadina                       D      129   Slovenie 
VDG  Nakwa El  Chouekh                     D      352   Ègypte 
DG     Mohamed Ben Chiekh                 D      414   Tunisie 
DG     Mostafa   Chouaki                      D      415   Algerie 
ZC      Tom  Restall                              Malte 
Lion    Sureyya   Gurses                       Undistricted  7825  Chypre 
 
Assistaient également à la  réunion  le  Président International Wing-Kun Tam, 
le  Premier Vice Président  International Wayne A. Madden, les Directeurs 
Internationaux  Claudette Cornet et Joaquin Cardoso Borralho, et aussi les PID 
Luis Dominguez Calderon, Jacques Garello, Jean Oustrin, Salim Moussan, 
Giovanni Rigone et Ton Soeters. 
Assistaient  aux travaux  de nombreux  DG, Premiers et Deuxièmes VDG, PCC 
et  PDG et aussi très nombreux  lions de  treize  des  dix-sept  membres de 
l’Observatoire. 
Dans le total sont présents dans la salle plus de  quatre-vingt-dix  lions. 
 
Le  Coordinateur   de l’Observatoire PDG Mohamed Ben Jemaa ouvre la réunion 
et souhaite la bienvenue à tous les participants en les remerciant de leur 
participation massive. 
Le Sécretaire-Archiviste  de l’Observatoire  PID Massimo Fabio déclare le 
quorum atteint, compte tenu de la présence  de treize membres validement  
représentés. 
 
On passe à l’ordre du  jour:  
 
1.  Le Coordinateur  PDG Mohamed Ben Jemaa souhaite la bienvenue aux 
assistants et présente les nombreux Officiels Internationaux en les remerciant 
pour leur présence et particulièrement  le Président International Wing-Kun 
Tam et le Premier Vice-président International Wayne A. Madden. Cette 
présence démontre encore une fois  le grand intérêt que porte l’Association 
Internationale à l’initiative des Lions de la Méditerranée. 
Le Coordinateur remercie chaleureusement le Président  Wing-Kun Tam qui a 
bien voulu  insérer  la Conférence des Lions de la Méditerranée dans le 



calendrier  officiel  du LCI et exprime le remercîments du Conseil des 
Directeurs de l’Observatoire pour cette  significative et encourageante 
reconnaissance 
Ensuite  le  Coordinateur   illustre  les  innovations  introduites  dans le 
programme des travaux de l’Observatoire  et de la Conférence:  
* Adoption d’actions  lions de la méditerranée 
* Modification des sessions de la Conférence par la création d’une session 
dédiée au Lionisme. 
* Insertion de la Women’s Round Table. 
*Au niveau  informatique et au-delà du site web “msolions” une page Facebook 
« Msolions »  a été crée et qui permettra plus de contacts entre les clubs et 
les Districts Lions de la Méditerranée. 
Le Coordinateur    souligne   la grande participation  au  Séminaire 
Méditerranéen  tenu  à Maastricht en marge du Forum Européen. Il  s’agit là 
d’une importante occasion pour faire connaitre  l’initiative Méditerranéenne à  
l’univers lionistique européen et mondial. 
 
2.  Le Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio  se réjouit de  la  large 
participation des membres  de l’Observatoire et de la présence des plus haut 
responsables de notre association internationale et les nombreux PID  et DG 
du bassin de la Méditerranée.  
Il rappelle que le Conseil  des Directeurs  est appelé   à  délibérer sur des 
amendements aux règlements de l’Observatoire et de la Conférence  dont une 
majorité  qualifiée est nécessaire.   
Le Conseil devra aussi décider  du siège des prochaines Conférences à partir de 
2014. Il  rappelle l’esprit de compréhension qui a toujours caractérisé les 
travaux de l’observatoire  
 
3.  On donne lecture  des propositions  des  amendements aux règlements de 
l’Observatoire et de  la Conférence pour les  conformer à la nouvelle 
configuration  déjà  annoncée dans les deux précédentes réunions.  
La  proposition est approuvée à l’unanimité (voir PJ). 
 
4.  Le Coordinateur  PDG Mohamed Ben Jemaa annonce qu’il a reçu une 
demande d’adhèsion à l’observatoire de la part des lions de  l’Ukraine (Région 
provisoire).    
Le Comité de Coordination a  amplement  traité  la question en remarquant 
que l’éventuelle approbation  ouvrirait le chemin à l’adhésion des  Lions de  la 
Mer Noire. 
Il s’agit donc d’une question très délicate qui touche aux  structures de 
l’Observatoire. 
La décision est donc à la charge du Conseil  des  Directeurs.   
On ouvre un  grand  débat  avec  des  opinions différentes  et enfin on  passe 
au vote qui donne  le résultat  suivant:  
13 voix contre et 4 voix pour. La demande d’adhésion  de l’Ukraina n’a pas été 
approuvée. 
On se  propose éventuellement de penser dans l’avenir à une solution 
d’adhésion aux Lions non méditerranéen à l’Observatoire comme par exemple  



une formule de membre associé ou autres pour pouvoir accueillir nos amis 
Lions de la mer noire.  
 
5.  Initiatives de l’Observatoire: 
     - le PDG Franco Marchesani  illustre  brièvement le projet de service, 
élaboré  avec le PCC   Dominique Labussiére, et illustre l’intérêt que nous 
devons porter à la maladie  de l’Alzheimer dans  tout  le bassin  de la 
Méditerranée. 
     - La DG Elena Appiani et le DG Mohamed Ben Cheikh présentent  un projet 
de microcredit pour l’étendre dans tout le bassin  méditerranéen  sur la base 
des expériences pilotes déjà en cours en Tunisie. 
     - le PID Jecques Garello expose avec beaucoup  de détails l’initiative de 
l’Université Lions de la Méditerranée  sur la base de celle déjà décidée au 
niveau européen, qui verra déjà cette année une réalisation à Pavia (Italie)  et 
à Aix-en-Provence (France). Le projet   appelé “Aristote” prévoit des échanges 
culturels  pour les jeunes et des jumelages entre les diverses Universités. 
 
6.  La table ronde “Women’s Round Table” est présentée et illustrée par la ID 
Claudette Cornet, membre de la Commission “Women’s  and  Family  
Development  Task Force”  instituée par le Président International Wing-Kun 
Tam. 
 
7.  Le   Secrétaire-Archiviste  PID Massimo Fabio annonce avoir reçu trois 
candidatures pour le siège de la Conférence 2014. 

- Pescara (Italie) qui est présentée aussi avec une vidéo  
- Malte  illustrée par ZC Tom  Restall 
- Le Maroc dont est donnée  lecture de la lettre officielle 

On ouvre la discussion  et le ZC Tom Restall  intervient  et  déclare  vouloir  
atteindre un accord entre les trois postulants et  éviter ainsi le vote contraire à 
l’esprit de compréhension des Lions. 
Le Secrétaire-Archiviste, en  appréciant cette proposition, invite les 
représentants  des  deux autres pays à  se prononcer  à ce sujet.  
Les deux autres candidats se  prononcent pour un accord 
Pour départager les trois candidatures,  le Comité de coordination propose de 
décider des sièges des années 2014, 2015 et 2016.   
Le Coordinateur, considérant la proposition présentée par Malte et accueillie 
favorablement par Pesacara et par le Maroc, propose pour diversifier les lieux 
des conférences sur les rives nord et sud de la Méditerranée,  l’attribution  de  
la   Conférence  au Maroc en 2014, à Pescara en 2015  et à Malte en 2016.   
La proposition a été acceptée par les 3 candidats et par l’applaudissement 
général de tous les membres de l’observatoire sans aucune objection.  
Le Coordinateur  se réjouit de la décision  et félicite les 3 candidats et 
l’ensemble des Lions de la méditerranée pour cet esprit de compréhension qui 
illustre les travaux de l’Observatoire 
 
8.  Le DG Dorijan Marsic  présente la prochaine Conférence de Lubljana  par 
des séquences vidéo remarquables, et  indique  les  thèmes  des sessions: 

- Développement  soutenable  et  économie  écologique 



- Crise de  vieillissement de la population  méditerranéenne 
-   Lionisme :  
* Rétention, extension, membership entre lions et leos 
* Problèmes  du   vieillissement dans les clubs lions 

 
9. Le Premier Vice Président International  Wayne A. Madden prend la parole et  
félicite le comité de coordination pour  le bon déroulement des travaux  de la 
réunion et pour les décisions adoptées. 
Le Président International conclut la  réunion. 
Il félicite les Lions de la Méditerranée pour leur dynamisme exemplaire et 
dévoué. Il rappelle  que l’Association Internationale compte sur Les Lions de la 
méditerranée pour le développement du Lionisme dans le bassin 
méditerranéen, et que la reconnaissance de la conférence par la LCI est 
amplement méritée. 
Il insiste enfin sur la  nécessité  de travailler ensemble pour servir, et déclare 
que pour lui, la façon  d’être  lions  nait  de  la profonde conviction qu’il faut  “ 
utiliser  le  cœur  pour  communiquer”. 
 
 
 
Le  Coordinateur                                                       Le Secrétaire-Archiviste 
PDG Mohamed Ben Jemaa                                            PID Massimo  Fabio 
 
 


