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Comme promis dans le bulletin MSOnews n. 20, 

Mai 2017 sur la Conférence des Lios de la 

Méditerranée, voici d'autres nouvelles ainsi que 

des remarques au terme de 4 années dans le 

Comité de Direction de l'Observatoire. 

Alexandrie a été un grand succés d'organisation et 

d'amitié grâce à l'hospitalité des amis Egyptiens, 

la Conférence offre toujours un excellent moyen 

pour échanger des informations et des connais-

sances. Nous sommes des Lions d'une mer qui 

nous rassemble par son histoire et civilisation 

malgré des diversités culturelles, sociales, 

religieuses, un résultat merveilleux. 

Très suivies les interventions de Lions et experts 

sur des thèmes d'actualité, même si pas toujours 

d'intêret lionistique opérationnel. En effet nous 

cherchons toujours une agora non seulement 

intellectuelle mais aussi riche de programmes 

concrets communs et avec un suivi afin que les 

membres en rentrant chez soi puissent ramener 

des idées et initiatives à réaliser en commun. 

Dommage n'avoir pas reçu ni des propositions ni 

l'adoption de résolutions dans ce sens. 

La plus grande participation possible devient 

donc importante pour réaliser ces actions 

communes. Malgré l'appel courageux à la soli-

darité parmi les 19 zones du MSO on n'a pas eu 

une affluence propor-tionelle au nombre de 

membres et Districts: la rive Nord compte 

presque 90% des effectifs, leur présence a été 

inférieure à 20%. 

Plusieurs se sont demandé alors si l'alternance 

annuelle rive Nord / rive Sud convenue pour une 

implication équilibrée pouvait être toujours 

d'actualité, vu aussi la situation politique de la 

Méditerranée. 

A' Alexandrie, à la session de l'Observatoire, des 

questions ont été posées sur les échéances des 

communications et des élections: il faudra une 

plus forte collaboration des Districts pour le 

respect des échéances et introduire dans les 

Réglements des articles plus clairs et complets.  

Pour éviter que la Conférence se réduise à une 

simple kermesse limitée à elle même il faudra 

suivre toujours des mesures plus fermes pour le 

choix des sièges avec des aéroports près du lieu et 

prix accessibles, possibilité pour toute délégation 

d'avoir droit à la parole, intervenants de qualité, 

sessions ouvertes avec débats. 

Un autre problème commun avec les Congrès: 

recherche de l'effet show et peu d'implication des 

participants avec trop de votations par simple 

levée de main. Il faudra s'organiser pour arriver à 

des résultats et initiatives concrets, voir même 

avec un budget. Pensons à des actions pour le 

diabète, Université d'Eté UDEL, en Afrique aider 

les jeunes et adoptions à distance, sensibilisation 

pour le danger des micro-plastiques. Décider 

ensemble une action commune. Important: la 

participation des Vice-Gouverneurs - ce sont eux 

qui travailleront l'année d'après - les Districts leur 

subventionnant le voyage. Promouvoir réellement 

les jumelages entre Clubs et Districts ainsi que les 

échanges de jeunes. Enfin une bonne communi-

cation plus poignante avec une cascade  

Multidistrict - District - Club. 

Alexandrie: non seulement une belle Conférence,  

mais aussi tres instructive pour le "we serve".
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