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Le 31 Octobre à 15.15 h la réunion du Conseil des Directeurs de l’Observatoire de la
Solidarité Méditerranéenne a eu lieu à Istanbul, comme prévu dans le programme du Forum,
dans une salle du Centre de Congrès, afin d’examiner et de discuter l’ordre du jour suivant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Discours d’ouverture et allocution du Coordinateur de l’Observatoire
Situation et développement de l’Observatoire
Nouvelle orientation de la Conférence
Propositions des modifications aux Statuts et Règlements de l’Observatoire et de la
Conférence des Lions de la Méditerranée
Thèmes de la Conférence 2014, Tanger
Propositions des prochains sièges de la Conférence
Débats sur les sujets traits
Conclusion du Coordinateur
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Le Coordinateur de l’Observatoire Aron Bengio ouvre la reunion et souhaite la bienvenue aux
présents en le remerciant de leur participoation, en rappellant que la traditionnelle réunion du
Conseil des Directeurs pendant le Forum Eutopéen n’a pas le caractère decisional mais seulement
consultatif, reinsegnatif et promotional.
On passe à l’ordre du jour
1 – Le Coordinateur PDG Aron Bengio illustre brièvement l’évolution de l’Observatoire et
souligne comme l’esprit qui l’anime devra de plus en plus tender à réaliser des actions concretes.
Dans ce sens donc il faut réflechir sur les possible actions qu’on pourrait entreprendre et donc le

Coordinateur ènumère, avec des esplications synthétiques, une série de possibles services :
- Alzheimer: sujet déjà abordéà Ljubljana
- Initiative SO.SAN : Solidarité Sanitaire
- Lutte au diabète
- Distribution lunettes usagées
- Le “Réseau du sourire” assistance odontologique
- Micro-Crédit
- Université Lions de la Méditerranée
- Pour les jeunes gens concours Eloquence et Musical
- Poster de la Paix dans laMéditerranée
- Assistance aux réfugiés et émigrants
Enfin il illustre les opportunités offertes par la EXPO-MILANO 2015 dans laquelle un vaste espace
est réservé aux expressions associatives de la société civile. Les Lions International sera présent
pendant les six mois de l’événement en donnant la possibilité de faire connaître les plusieurs
activités réalisées dans le monde intier.
En conclusion de son intervention le Coordinateur invite les members du Conseil à considerer les
plusieurs propositions de service, à les répandre dans les limites de son district et éventuellement à
suggérer d’autres hypotheses d’action concrète.
Enfin le Coordinateur rappelled que la plupart des services au-dessus énumérés seront
complètement illustrés dans la réunion ouverte de l’Observatoire qui suivra le prochain premier
novembre.
2 – Le Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio illustre brièvement la situation de la membership
dans le bassin méditerranéen et il souhaite une reprise de l’expansiondu lionisme pas seulement
dans le ver5sant méridional. L’action concrète de l’Observatoire et la réalisation de services
répandus dans tous les territoires méditerranéens est l’instrument fondamental pour augmenter lrd
adhésions et acquèrir une visibilité plus marquee. La Conférence annuelle devra donc etre la
vitrine du lionisme méditerranéen et on souhaite une plus grande presence dans les media.
3 – La Conférence des Lions de la Méditerranée, a affirmé le Coordinateur PDG Aron Bengio, a
changé dans les dernières années et plus spécifiquement avec la reconnaissance du coté du siege
central avec l’insertion de la Conférence parmi les rencontres officielles de l’Association
Internationale. Il s’agit maintenant d’accomplir un plus decisi pas vers une innovation appropriée
à l’évolution du lionisme conformément à ce qui se passe dans toutes les parties du monde, on
sanctionne donc le caractère obligatoire d’une session de travail dédié aux problèmes lionistiques
d’organisation et de service en plus des rencontres avec les plus hautes fonctions de l’Association et
à la mise en valeur de la Fondation. On devra donc approuver quelques modifications au
Réglement de la Conférence, en examinant aussi l’opportunité d’établir l’alternance des sieges
entre le ravage nord ey celui méridional.
4 – En passant aux propositions de modification au Statut de l’Observatoire et au Réglement de la
Conference, le Coordinateur illustre ce qui a été prévu par le Comité de Coordination pendant la
réunion de Rome le 15 juin 2013; le modifications seront soumise à l’approbation pendant la
réunion officielle du Conseil des Directeurs qui aura lieu à Tanger à l’occasion de la Conférence.
Les propositiones présentées sont insérées dans les deux documents joints respectivement pour le
Statut de l’Observatoire et pour le Réglement de la Conférence.
Les propositiones reçoivent l’approbation en principe de la part du Conseil des Directeurs qui de
toute façon se reserve de consulter les respectifs organs du District pour unr approbation formelle
ou d’éventuelles observations et des conseils à exprimer officiellement à l’occasion de la reunion
deliberative qui aura lieu à Tanger au mois de mars 2014.

5 – Le DG Kamal El Himdy illustre les thèmes principuax se la Conférence qui aura lieu à Tanger
du 20 au 22 mars 2014 :
- Energies renouvelables et sauvegarde de la planète
- Affluents culturels et notion d’identité nationelle
Une session sera ensuite dédié entièrement aux thèmes lionistiques en collaboration avec le
support du siege central et avec la participation du Président International avec d’autres officers
internationeaux et particulièrement avec le Président de la Fondation.
6 – Le Coordinateur rappellequ’on a déjà déliberé les sièges des prochaines Conférences et c’est
à dire Tanger (Maroc) 2014, Pescara (Italie) 2015, Malte 2016. La présentation et l’illustration
des différentes Conférences se passera pendant la réunion publique de l’Obserrvatoire qu’aura lieu
le premier novembre procaina.
Le Coordinateur informe qu’on a reçu des candidatures pour la Conférence 2017 respectivement par
le District 352 Egypte pour la ville d’Alessandrie et par le District 351 Liban,Jordanie et Irak. Le
sujet sera traité à l’occasion de la réunion de l’Observatoire qui aura lieu à Tanger en considération
aussi des modifications prévues au réglement de la Conférence.
7 – Le Coordinateur ouvre le débat que le Conseil des Directeurs prefère ajourner à la prochaine
réunion ouverte aussi pour écouter les opinions des officers internationeaux présents à Istanbul.
8 – A’ sa conclusion le Coordinateur PDG Arn Bengio se réjouit du développement de ,la réunion
en soulignant que pour la première fois les organisateurs du Forum Européen ont réservé à
l’Observatoire et à la Conférence deux séminaires qu’on a pu sub divider enh celui réservé aux
membres du Conseil des Directeurs et en celui ouvert à tous les participants au Forum. Il exprime
donc un remerciement chaleureux au Président du Forum PID Huri Ulgen et à tout le Comité
Organisateur en souhaitantque leur exemple soit suivi dans les prochains Forum Européens.
Aux heures 16.45 l’ordre du jour épuisé, le Coordinateur remercie les presents pour leur
collaboration, ferme la reunion et invite à participer à la reunion ouverte du jour premier novembre.
Le Coordinateur
PDG Aron Bengio

Le Secrétaire-Archiviste
PID Massimo Fabio

