
                                       CONSEIL DES DIRECTEURS 
                  OBSERVATOIRE  DE LA  SOLIDARITE’’  MEDITERRANEENNE 
 
                                PROCES    VERBAL  DE  LA  16ème  REUNION  
 
Le  21 mars 2014 à 15.00h  à Tanger, dans   une salle del’Hotel Husa Solazur, a eu lieu la 16.ème  
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 Coordinateur de  l’Observatoire PDG Aron Bengio 
2. Allocution du Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio 
3. Amendements  au Statut de l’Observatoire et au Réglement de la Conférence 
4. Présentation de la Conférence 2015 à Pescara et approbation des thèmes de la Conférence 
5. Prochaines Conférences des Lions de la  Méditerranée et  nouvelles candidatures 
6. Développement de l’Observatoire et   activités de  service 

6a) Initiatives et opportunités de l’Observatoire 
      - Alzheimer  
      – Microcredito 
      -  EXPO2015 Milano 
6b)D’autres  initiatives: recherche de synergies 
6c)Propositions libres 

7. Débat sur les sujets  traités 
8. Interventions  des Officiels  Internationaux 
9. Conclusions du  Coordinateur  PDG Aron  Bengio 

 
Etaient présents les membres du Conseil des Directeurs  en charge: 
PDG  Aron   Bengio                  Coordinateur  de l’Observatoire 
PID   Massimo   Fabio               Secrétaire-Archiviste de l’Observatoire 
PCC  Harris  Zachariadou          Comité de Coordination 
PDG Frédérique  Rousset          Comité de Coordination 
PDG Sami  Berbari                    Comité de Coordination 
DG   Kamal El Himdy               Comité de Coordination 
PDG Mohamed Ben Jemaa        Immédiat  Past-Coordinateur 
VCCAlain  Penaud                    MD  103  France ( par délégation  du CC ) 
CC    Enrico  Pons                     MD   108 Italie 
PID  Luis  Dominguez               MD  116  Espagne 
CC    Pol  Navarre                      MD  116  Espagne 
PCC Dimosthenis Tsagkaratos  MD   117 Gréce et  Chypre ( par délégation du CC) 
CC   Mehet  Yaman                   MD   118 Turquie 
PDG Latife  Bastug                    MD  118 Turquie 
DG   Alenka  Marter                   D     129 Slovénie 
DG   Abdelfattah Fouad Eldidi  D      352 Egypte 
DG  Bouraoui  Regaya               D      414 Tunisie 
DG  Abdelkrim Soulimane         D     415  Algerie 
ZC   Tom  Restal                         Malte 
 
Assistaient à la réunion le  PIP  Wayne A.Madden, l’ID Oya Sebuk  et  les  PID Ermanno Bocchini, 
Claudette Cornet, Jacques Garello. Philippe Gerondal, Salim Moussan, Jean Oustrin, George 
Placet ed Hayri Ulgen.  



Assistaient aux travaux de nombreux  DG,  PCC  e PDG, VDG et aussi  des nombreux lions de  
douze  des  dix-neuf  membres de l’Oservatoire.Au total étaient présents plus de quatre-vingts lions. 
 
 
Le  Coordinateur de l’Observatoire PDG Aron Bengio  ouvre  la réunion et souhaite la  bienvenue à 
tous les participants en les remerciant de leur participation massive. 
Le Secrétaire-Archiviste de l’Observaatoire PID Massimo Fabio déclare le quorum atteint, compte 
tenu de la présence de douze membres  validement représentés. 
 
On passe à l’ordre du  jour : 
 
1. Le  Coordinateur  PDG Aron Bengio souhaite la bienvenue à tous les participants et présente les 
Officiels Internationaux en les  remerciant de leur présence et particulièrement  le  PIP  Wayne 
A:Madden, President   de la  Lions Foundation,  et le Directeur International Oya Sebuk, présence 
qui encore une fois  démontre  le grand intérêt que l’Association International porte à l’initiative 
des lions de la Méditerranée. 
 Le Coordinateur  rappelle  les objectifs de l’Observatoire et son évolution avec l’intention de 
rendre de plus en plus  opérative l’action que par aussi la Conférence des Lions de la Méditerranée  
cherche à  réaliser  en stimulant concrètement synergie et collaboration entre tous les membres. 
Le principe de subsidiaireté permet de larges espaces d’intervention pour le lions en beaucoup de 
domains  sensible  des communités, de ceux  strictement  humanitaires  à ceux civils et culturels. 
La liste des propositions des services et leur état d’avancement démontre  comme un engagement 
renouvelé  peut conduire à une actvité très significative et avantageuse. 
Le Coordinateur passé à illustrer le site web réalisé et maintenant bien structuré  mais quisera  
intérieurement amélioré  avec une plus grande richessse de rensiegnements  et un constant 
perfectionnement  (mise à jour / modernisation). 
Le Secrétariat Permanent  soignera le site et en aura la  responsabilité sous  la direction  du 
Coordinateur et  du  Secrétaire-Archiviste. 
En  concluant sa relation morale le Coordinateur  fait appel  à tous  les membres  afin  que  soit 
garantie l’active participation aux initiatives de l’Oservatoire de la part des lions méditerranéens 
 
 2. Le Secrétaire-Archiviste illustre la situation du lionisme dans le bassin de la Méditerranée et 
sollicite les membres à multiplier tous les efforts pour une plus grande expansion avec particulier 
égard aux pays qui traversent des   moments difficiles pas seulement économiques mais surtout  
sociaux.  
L’Observatoire  a,dès  ses origines, la grande ambition d’être  un pont lionistique pour la 
construction de la comprehension et  de la pacification  entre les peuples  qui sur les rivages  de 
notre  mer ont donné vie à la civilisation méditerranéenne. 
 
3. Le  Coordinateur   illustre brièvement  le texte des  modifications  proposées  pour le  Statut de 
l’Observatoire  et  pour le   Réglement de la Conférence en rappelant que les mêmes ont été déjà  
discutées  en  plusieurs réunions et envoyées rapidement à tous les membres et de toute façon 
incluses à l’ordre du jour de la présent réunion.  
Faute de  demandes  d’intervention de la part des membres  on passe à le vote  des  amendements 
proposés pour le Statut de l’Observatoire qui sont  approuvés  à  l’unanimité. 
Les amendements au  Réglement de  la Conférence  sont approuvés  à  l’unanimité. 
Le  texte  mis à jour du Statut et du Réglement sera  inseré dans le site  et envoyé à tous les 
membres de l’Observatoire 
 
4. Le  lion Luciano  Mauriello présente, avec l’aide d’un  video,  la Conférence qui aura lieu 



à Pescara au  mois de mars 2015  et il  souhait une large participation. Ensuite  il  illustre le thème 
général de la Conférence   “Le  développement pour la paix dans la Méditerranée”  et aussi les 
thèmes des sessions de la Conférence qu, outre  celle dédié au lionisme , sont   “Biotecnologie pour 
le développement de la Méditerrané”   et “Le futur des jeunes dans la Méditerrané” . 
Les thèmes sont approuvés à  l’unanimité. 
 
 
5. Le Coordinateur  rapelle que,selon ce qui a été  decidé  à Athénes, la Conférence 2016 se passera 
à Malte comme confirmé par le ZC Tom Restall. Pour l’année suivante   deux candidatures ont été 
présentées :Egypte et Liban.  En vertu  du Statut et du  Réglement il  n’est pas possible de prendre 
une décision  pendant cette réunion et donc les deux candidatures  avec les aux autres  éventuelles 
qui pourront parvenir en temps utile, seront  mises au vote  dans la réunion de Pescara. 
 
6. En passant  au thème  du  développement  de  l’Observatoire et des activités de service  
 on va   à  illustrer: 
 
6a)  Initiatives et opportunitée particulières: 
-la mise à jour de l’initiative pour le microcrédit en rapport avec des banques intéressées. 
- la proposition de services en faveur des familles qui  doivent  assister un familial frappé  
  par la maladie  d’ Alzheimer  
-la participation à la  Exposition Universelle  EXPO-2015 Milano qui  verra engagés aussi 
  les  lions méditerranéens  
-l’activation de la Université Lions avec des cours d’été  en matière  de  “économie solidaire”  
  qui se tiendront  en France. 
La description complète de ces  activités est insérée dans  les actes de la Conférence. 
 
6b)D’autres  initiatives et recherche de synergie: 
-lutte contre le diabèt 
-operation  lunettes  usagées 
-assistence aux  immigrés 
-publication  “Mer Vivante” 
-activité de la SO-SAN : Solidarité Sanitaire 
-activité de “Medico France” 
-service  “Le reseau du sourire” 
 
7.  Le débat ouvert,  prend la parole  le  PDG  Mohamed Ben Cheikh qui reinseigne sur  le 
développement de l’initiative  pour le micro-crédit en Tunisie.  
Un representant d’ une  Fondation locale declare la disponibilité pour  réaliser  le micro-crédit 
de la part  de son   propre Institut. 
Le  Président International  a exprimé sa  compliance  pour l’initiative qui est déjà  réalisé 
en   India ce qui  renforce l’intention d’amplifier sa  diffusion dans le bassin de la Méditerranée. 
 
8. Après  l’intervention  du Directeur  International Oya Sebuk prend la parole le Past Président 
International Wayne A. Madden que  présente les salutations et les compliments de l’ Association 
et comme  Président de la Fondation il  recommande de soutenir les  initiatives de  la Fondation qui 
est toujours disponible pour intervenir en appui  et soutien des  initiatives de service.Donc il invite  
les membres de l’Observatoire  à demander l’intervention de la Fondation pour la réalisation  de 
services  en particulier pour  ceux organisés  en collaboration  entre  les  lions de différents  pays 
méditerranéens. 
 
9.Le  Coordinateur  conclut  la réunion en remerciant tous les participants  et en particulier  le  



 PIP Waine A.Madden  pour sa  très utile intervention et tous ceux qui ont voulu donner une  
contribution  active  au déroulement  des travaux de  l’Observatoire. 
Le  prochain  rendez-vous sera à   Pescara au  mois de mars 2015 et donc  le  Coordinateur invite 
tous les présents  à  promouvoir une  large participation à la Conférence. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et puis qu’il n’y a rien d’autre à déliberer,  le  Coordinateur  
conclut  la  réunion à six heures de l’après-midi. 
 
LE  COORDINATEUR                                                LE SECRETAIRE-ARCHIVISTE 
PDG Aron  Bengio                                                        PID Massimo  Fabio 
 
 

 


