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Le jour  31 Octobre 2014 à onze heures la réunion du Conseil des Directeurs  s’est passée à deux  
temps à Birmingham, comme prévu par le programme du Forum, dans une salle du Centre 
Congrès Hilton, pour examiner et discuter l’ordre du jour ci joint comme partie intégrante du 
procès verbal. 
 
Sont  présents les membres du Conseil des Directeurs  de l’Observatoire: 
 

PDG   Aron           Bengio               Coordinateur de l’Observatoire 
PID    Massimo     Fabio                  Secrétaire-Archiviste de  l’Observatoire 
PDG   Frédérique  Rousset              MD  103 – Comité de Coordination 
PCC   Harris         Zachariadou       MD 117  – Comié  de  Coordination 
PDG  Sami            Berbari              D   351   -  Comité de  Coordintion 
PID    Luis             Dominguez        MD 116-  Conseil des Directeurs 
PDG  Med Kamel  Bensahli            D  415  -   Conseil des Directeurs 
DG    Wajih           Akkari               D 351   -   Conseil des Directeurs 
DG    Abdelfattah  Fuad Eldidi        D 352  -   Conseil des  Directeurs 
DG    Abdelkrim    Soulimane         D 415   -   Conseil des Directeurs 
ZC     Tom             Restall                Malte   -   Conseil  des Directeurs 
 
Le Coordinateur de l’Observatoire PDG Aron Bengio  ouvre la réunion  et souhaite la bienvenue 
aux   nombreux   présents  en les remerciants pour leur  participation.   Il rappelle que la 
traditionelle réunion  du Conseil des  Directeurs  de l’Observatoire à l’occasion du Forum 
Européen n’a pas caractère décisifs mais   seulement consultatif, d’ information et  de  promotion.  
 
On  passe  à l’ordre du  jour 
 

1 – Le Coordinateur  PDG Aron Bengio développe sa relation  en  résumant en premier lieu  les 
résultats de la Conférence  de Tanger qui a enregistré un pleine succès  et qui est terminée par une  
résolution finale très importante. Il illustre ensuite les nombreux services qui sont en train d’être 
préparés  et qui  marchent positivement. 
 

2 - Le Coordinateur présente et illustre les nouveaux  réglement  de l’Observatoire et de la 
Conférence qui sont été approuvés à la réunion de Tanger. 



 

3 – Sur le développement des  activités de l’Observatoire, le Coordinateur rappelle  en particulier 
le thème du Micro-crédit, la réalisation de l’Université  Lions à Aix en Provence, le sinergies 
dans le domain de la lutte contre le diabête et enfin la proposition du  Concours pour le Poster de 
la Paix qui à Pescara trouvera sa définition. Sur le thème du Micro-Crédit  le PDG Elena Appiani 
développe une exhaustive  rélation sur les développements de l’initiative. 
 

4 - Pour EXPO 2015 Milano le PDG Castellaneta et la DG Cesara Pasini illustrent les initiatives 
en chantier pour les lions italiens et de la  Méditerranée en assurant une efficace  participation au 
grand thème de l’alimentation dans le monde et aux actions que les lions du monde entier  
réalisent dans ce domaine. Une grande occasion de visibilité et d’action opérative pour le 
lionisme.  
 

5 – On présente synthétiquement le programme  de la Conférence 2015 à  Pescara et  on annonce 
avec une projection la programmation de la Conférence 2016  à  Malte. 
 

6 - Le Coordinateur informe que pour la Conférence 2017  jusqu’à maintenant ont été posés les 
candidatures ufficielles de la  part du D 351 Liban-Jordanie-Iraq et du D 352 Egypte, on en 
prévoit d’autres.  La décision sera prise dans la réunion  de Pescara. 
 
On passe  ensuite  à la deuxième partie de la réunion : 
débat sur les thèmes déjà illustrés et sur d’autres arguments que les participants désirent illustrer: 

Le  PID Luis Dominguez développe  une intéressante intervention  en abordant les thèmes  de 
l’internationalité du lionisme, de la conséquente inclusion de toutes les   cultures et de  la 
universalité des valeurs que le  lionisme cultive et  promouvoit contre le relativisme dominant. 

.    Ensuite il y a les interventions du PDG Ninetta Lamberti, du PDG Anna Ranzani, du 

     PID  Ermanno Bocchini, du DO Marco Tagliaferri. 

 Significative l’intervention du Coordinateur PDG Aron Bengio qui  résume en extrême 
synthèse les termes du débat.  

 Ensuite une succession d’interventions du PID Philippe Gerondal, du  PID Luis Dominguez, 
du PID Ermanno Bocchini, du PID Massimo Fabio  et  du  PID Claudette Cornet. 

 C’est le Président de la Fondation PIP Wayne Madden qui prend la parole.Il illustre 
amplement les activités exercées et les programmes d’intervention pour la lutte contre la 
rougeole et pour la diffusion de l’instruction comme particuliers objetifs. 

 Enfin en conclusion de la réunion c’est l’International Director Oya Sebuk qui intervient. Il  
félicite le Coordinateur PDG Aron Bengio pour le développement des traveaux de la matinée 
et souhaite à  l’Observatoire de la Solidarieté Méditerranéenne et à la  Conférence des Lions 
de la Méditerranée le succès qu’ils méritent en souhaitant bon travail  aux membres du Conseil 
des Directeurs  et du Comité de Coordination. 

 

La  réunion se  termine  à midi et quarantecinq ,  quinze minutes avant pour assister à la 
présentation des candidates ID. 
 

PDG Aron Bengio 
Coordinatore 

PID Massimo Fabio 
Segretario Archivista 

 


