
 

 
CONSEIL  DES  DIRECTEURS 

OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITE MEDITERRANEENNE 
 

PROCES   VERBAL   DE  LA  13ème  REUNION 
 
Le  31 mars 2011  à 15h   a  eu lieu     à Trieste,   à  l’Hotel Savoia Excelsior,  la  
troisième 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 
       * Identification de la Conférence des Lions de  la Méditerranée par la LCI 
        *Approbation  du  logo  de l’Observatoire 
2. Allocution du Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio 
3. Nomination des Directeurs  2011-2013 
4. Nomination du Coordinateur de l’Observatoire  2011-2013 
5. Nomination du Comité de Coordination: quatre membres (art4 du statut) 2011-
2013 
6. Nouvelles candidatures à l’Observatoire 
7. Propositions et présentation pour le  siège de la Conférence 2014 
8. Propositions  pour les  sièges  des années suivantes 
9. Thèmes prévus et  présentation de la Conférence 2012 
 
Etaient présents les membres du conseil des Directeurs 
PDG    Mohamed Ben Jemaa                  Coordinateur de l’Observatoire 
PID      Massimo  Fabio                           Secrétaire-Archiviste    de l’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 
PDG     Kamel Bensahli                           D      415    Comité  de Coordination 
PID      Jean   Oustrin                                MD  103    France 
CC       Stefano Camurri Piloni                 MD  108     Italie 
CC       Maria Rosa Compte Martinez       MD  116    Espagne 
PDG    Pol  Navarre                                   MD  116    Espagne 
CC       Erim Erinc Dinc                            MD 118     Turquie 
PCC    Metin Taskent                                MD 118     Turquie 
Lion     Goran  Saric                                  D     126    Croatie 
PDG    Radko  Komadina                          D     129    Slovenie 
DG     Marcelle Salameh                           D 351 Liban/Jordanie/ Irak 
ZC     Ton  Restall                                     Malte 
ZC     Mehmed Kundurovic                      Bosnie Herzégovine 
 
Assistaient  également à la réunion  Le Président International Sid Scruggs,  le 
Deuxième  Vice President International  Wayne  Madden, et le Directeur exécutif de 
la LCI Peter Lynch, les Directeurs  Internationaux Luis Dominguez Calderon  et 
Domenico Messina,  les PIP Jean Behar et Pino Grimaldi et aussi les PID  Jacques 
Garello  et Salim Moussan. 
Assistaient  aux  travaux de nombreux   1er et 2ème VDG, PCC et PDG  de France, 
Italie, Grèces et Chypre, Turquie, Liban,Tunisie, Algèrie, Marroc et  aussi   quelques 
lions  des undistricteds et des clubs   

 
 



Le Coordinateur de l ‘Observatoire   PDG  Mohamed Ben Jemaa  ouvre la réunion  et  souhaite  la 
bienvenue  à tous  les participants en le remerciant  de  leur  très nombreuse  participations. 
Le  Secrétaire-Archiviste de l’Observatoire  PID Massimo Fabio déclare  le  quorum atteint, compte 
tenu de  la présence  de  treize  pays  validement représentés. 
 
On passe à l’ordre du jour:  
1.  Le Coordinateur PDG Ben Jemaa  adresse le salut de bienvenue et  présente  les  nombreux 
Officiels  Internationaux  en  les remerciant  tous  et en  particulier  le Président International Sid 
Scruggs, le Deuxième  Vice Président International Wayne Madden, et le Directeur Exécutif de la 
LCI Peter Lynch, qui  avec  leur  présence  donnent  une démonstration du  grand  intérêt que porte 
l’association internationale des Lions Clubs à l’initiative des Lions de La Méditerranée. 
Le Coordinateur Ben Jemaa remet au PI Sid Scruggs une demande officielle pour l’identification de 
la Conférence des Lions de la Méditerranée parmi les activités du LCI. 
La présence des officiels internationaux en exercice à la Conférence de Trieste témoigne de 
l’importance de cette initiative Lionistique Méditerranéenne, qui demande maintenant le soutien 
officiel de la LCI 
 
D’autre part le Coordinateur invite le Conseil des Directeurs  à  prendre une décision définitive pour 
choisir le logo de l’Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne.  
Après large  débat le Conseil approuve le logo déjà  présenté  à la conférence de Bodrum et au 
Forum  Européen de Bologna. 
 
2. Le Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio, après  avoir  rappelé  la situation  politique  et 
sociale qui implique   un grand  nombre  des  pays  méditerranéens  et  les incertitudes conséquentes 
pour le développent  des relations  entre les peuples,  affirme qu’il faut intensifier  les  initiatives de 
l’Observatoire   en  adaptant  les règles et les  buts.  Il faut  que le nouveau Conseil des Directeurs et  
en premier lieu le Comité de Coordination  engagent l’étude de la situation et préparent pour le 
prochain rendez vous d’Athènes des propositions et suggestions opérationnels. 
Une  occasion utile pour un échange d’opinions sera le séminaire qui se tiendra à  Maastricht dans 
le  Europa Forum  en octobre 2011. 
 
3. On procède à la nomination du Conseil des Directeurs  pour les années 2011-2013 qui, en tenant 
compte des communications parvenues jusqu’a présent, est constitué comme résulte dans la liste ci 
jointe. 
 
4. Pour la nomination du Coordinateur de l’Observatoire  pour les années 2011-2013  il n’y a pas eu 
de candidature officielle et donc la solution peut être trouvé  par la choix  d’un lion qui a démontré 
un grand engagement et un esprit de service pour la croissance de l’Observatoire et le succès des 
Conférences.  
Dans les deux années précédentes  on  a réalisé un  remarquable renforcement  de la communication 
et la réalisation  d’un site web exemplaire. Nous avons enregistré aussi plus  d’intérêt de la part des 
autres Lions de la Méditerranée pour adhérer à l’Observatoire, et  nous avons finalement  obtenu la 
présence  des hauts officiels en exercice  de l’Association à la Conférence  de  Trieste. Toutes ces 
réalisations exemplaires ont  convaincu les officiels et  lions de la Méditerranée de reconduire  
comme Coordinateur pour les années 2011-2013  le  PDG Mohamed Ben Jemaa  qui a été réélu 
avec un applaudissement  plébiscitaire général. 
 
5. Pour la nomination du Comité de Coordination le Coordinateur  propose  l’élection d’un 
représentant italien et un grec d’une part  et d’autre  part un  libanais et un algérien.  
La proposition est approuvée à l’unanimité et  donc sont  élus 
PDG  Franco  Marchesani               MD 108  Italie 



          Kleon    Papadopoulos          MD 117  Grece.-Cypre 
PDG  Rachid  Jalakh                        D    351  Liban 
PDG  Madjid  Oumoussa                 D    415  Algerie 
 
6. Le Coordinateur informe que sont arrivés  les demandes d’adhésion  à l’observatoire de la part 
des lions  de l’Ukraine et de la Macédoine en donnant  lecture  des demandes officielles. Un large 
débat  à eu lieu  à propos de la possibilité selon le règlement  d’accueillir  les demandes. 
Le Conseil des Directeurs  conclut en renvoyant la  décision à la prochaine réunion. 
 
7. Le Conseil confirme que la Conférence 2013  se tiendra en Slovénie et précisément à Lubiana 
de 21  au 23 du mois de mars. Pour   2014  deux candidatures ont été présentées: Pescara en Italie et 
Beyrouth au Liban.  Toutes les deux sont largement  illustrées avec beaucoup de particuliers  
logistiques.. Après une large discussion  le Conseil  conclut que les deux candidatures ont été 
retenues en attendant les autres éventuelles candidatures qui seront reçus jusqu’au 31/12/2011 
comme le stipule le règlement intérieur de la conférence 
 
8. Aucune autre candidature n’est encore annoncée pour 2015. 
 
9. Le programme  de la Conférence 2012 à Athènes est  illustré et le Conseil  approuve le thème 
général  et  les  titres  des sessions  qui sont les suivants 
   Session relations humaines : Influence de la civilisation méditerranéenne dans le développement 
                                                 des cultures humaines  
   Session  environnement      . Naissance et développement de la  médecine  dans  le  bassin   
                                                  Méditerranéen 
   Session  lionistique             : Leadership (en accord avec LCI) 
 
L’ordre du jour étant épuisé , le  Coordinateur  donne la  parole au Président International Sid 
Scruggs et au  Deuxième  Vice Président International Wayne A. Madden  qui  expriment  leur 
satisfaction pour l’initiative et les activités des lions de la Méditerranée et incitent à  intensifier 
l’action pour l’expansion du lionisme dans tout le bassin méditerranéen  et  à renforcer la présence 
dans une situation  très difficile comme celle que  les  pays de la rivage méridionale traversent. 
 
Puisqu’il n’y a rien d’autre à délibérer, le Coordinateur remercie les participants pour leur 
collaboration et conclut la réunion  à six   heures  de l’après-midi. 
 
Le Coordinateur                                                                  Le  Secrétaire-Archiviste 
PDG Mohamed Ben Jemaa                                                 PID Massimo  Fabio 
 
 
 


