
 
 
 
                                                  CONSEIL  DES  DIRECTEURS 
                        OBSERVATOIRE  DE LA  SOLIDARITÉ  MEDITERRANÉENNE 
                             PROCÈS VERBALE  DE LA 17me  RÉUNION -PESCARA 
 
Le jour 20 mars 2015 à quinze heures à Pescara dans le pavillon des Congrés, a eu lieu la 
 dix-septième  réunion  de l’Observatoire de la Solidarité Mediterranéenne pour discuter 
 l’ordre du jour ci-joint qui fait partie intègrale de  ce procès verbale. 
 
Sont 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 
PDG   Kamal            El Himdy                 Comité de Coordination 
CC      Michele         Serafini                   MD 108    Italie 
CC      MiguelAngel Fernandez  Martin  MD 116    Espagne 
PID     Luis               Dominguez             MD 116    Espagne 
CC      Emilianos      Chrysopoulos         MD 117     Gréce & Chypre 
PDG   Selva              Hulgen                   MD 118     Turquie ( delegué par CC Sedat Tokturk) 
PDG   Dorijan           Marsic                    D    129     Croatie 
PDG   Hasan             Emam                     D    352     Egypte ( delegué par DG Taher  Kamal) 
PDG   Mohamed       Elhawary                D    352     Egypte 
DG     Bader              Amuri                   D    414     Tunisie 
DG     Sid Ahmed     Serradj                    D     415    Algérie 
DG     Faouzi              Merini                     D    416     Maroc 
ZC      Tom               Restall                     Zone          Malta 
Sont    presents en outre  les Délégués  2015-2017 : 
DG     Claude            Cappez                    MD  103    France 
PDG  Franco             Marchesani              MD 108    Italie 
PDG  Jelil                 Bouraoui                  D    414     Tunisie 
PDG  Mostafa           Chouaki                   D    415     Algérie 
PDG   Mourad          Charif D’Ouazzane  D    416     Maroc 
 
Sont présents en outrei : le  Président International   Joe Preston et les  ID Roberto Fresia et 
 Oya Sebuk,les PID Naresh Aggarwal, Salim Moussan, Philippe Gerondal,  Ermanno Bocchni, 
Paolo Bernardi, George Placet, Domenico  Messina, Hayri Ulgen. 
De nombreux Governeurs, PCC et   PDG, VDG  assistent aux traveaux et aussi  plus de deux cents  
lions  de douze des dixsept membres de l’Observaroire. Au total à peu près trios-cents sont presents.  
. 
Le Coordinateur de l’Observatoire PDG Aron Bengio ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue 
à   tous les participants  en les remerciant  pour leur extraordinariement  très  nombreuse  
participation. . 
Le Secrétaire-Archiviste de  l’Observatoire PID Massimo Fabio déclare la validité de la réunion  
puisque  douze membres de l’Observatoire  validement représentés  sont présents. 
 
On  passe  à  l’Ordre du jour: 
 



1.Le Coordinateur l Coordinatore  PDG Aron Bengio renouvelle la bienvenue à tous les participants  
et présente les Officers  Internationaux en  les remerciants pour  leur significative présence et  
 
tout spécialement le President International Joe Preston et  les  Diretteurs  Internazionaux Oya 
Sebuk et  Roberto Fresia. Encore une fois la présence des plus  hauts  Organes de l’Association  
confirme le grand intérêt du LCI  pour l’initiative méditerranéenne  qui constitue  désormais  un  
rendez-vous  official dans le calendrier international du lionisme actif et  propositionnel. 
Le Coordinateur  rappelle les buts  de l’Observatoire et illustre amplementl l’évolution  de 
l’Observatoire et de la Conférence de la Méditerranée qui s’est vérifiée avec la  toujours plus grande 
importance de la collaboration entre les membres et la diffusion de services en commun. 
 
2. Le  Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio illustre la situation du lionisme dans la  
Méditerranée avec quelques moments critiques  dus à la cunjonture politique-économique dans la 
zone mais aussi des reponses positives sur le plan social du lionisme. 
Ensuite  il   illustre les modalités du déroulement  des différents votes que  le Conseil des Directeurs  
est appelé  à faire pendant  plusieurs  points  à l’ordre du jour paticulièrement importants. 
. 
3. Le  Coordinateur  informe su les  contacts eus  avec quelques   pays pour en solliciter l’adhèsion. 
à  l’Observatoire.Il informe du désir d’un district européen pas de la côte de la mer Mèditerranée de 
faire  partie de  l’Observatoire. Il foudra trouver une solution pour un rapport correct du point de 
vue normative. 
 
4. Les  Lions Albanais ont demandé de faire partie de  l ‘Observatoireno comme membres effectifs 
du moment qu’ils ont le consentement dde tos les clubs du pays  comme precise par le Contact 
Person  Luigi Nidito.l  
consenso di tutti i clubs del paese come precisato dal Contact Person Luigi Nidito. 
Le Conseil des Directeurs  à l’unanimité  approuve l’adhésion formelle des Lions Albanais à 
l’Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne avec effect au debut du juillet 2015. 
 Un applaudissement  de tous les présents accueille la décision. 
 
5. Le  Coordinateur PDG Aron Bengio prononce  sa  relation qui constitue le abbila moral des deux 
ans à peine passés,  en illustrant avec abondance de reinsegnements et de détails  des  beaucoup 
d’actions entreprises et les résultas atteints surtout pour renforcer lr caractère opérationnel de 
l’Observatoire  et la stratégie  de la Conférence des Lions de la Méditerranée. Beaucoup les 
initiatives et les innovations qui ont rendu  plus sincère et partagée l’evolution  du lionisme dans 
le mer Méditerranée, plus grand l’esprit de  coparticipation entre les membres et qui ont surtout 
renforcé  le role du lionisme  dans un context  general  très  délicat  aussi  du point de vue social et 
humanitaire. 
Particulièrement  importante sur le plan de la communication  a été la diffusion du “MSONEWS 
synthetique bulletin d’information tandis que  l’organisation et la rédaction du site web officiel  ont 
été ultériorement mis à jour et amélioré  avec une’organisation nouvelle, un nouveau server, un 
nouvel adresse web:   www.msolions.org 
 Un très long  intense  applaudissement  conclut la relation  morale du Coordinateur, juste  
remerciement  pour deux  années  de  total et passionné  engagement. 
 
6. Point dedié aux thèmes d’intérêt general : 
a) la DG Cesara Pasini illustre  la participation  des lions à EXPO 2015 MILANO; elle répresente  
une extraordinaire occasion de visibilité. 
La célébration du Centenaire  du Lions Clubs International sera objet d’une intense  activité dans 
tous les Districts et elle sera aussi motif d’initiatives de l’Oservatoire 
b)  Le PDG Mario Castellaneta illustre  la  Convention  2019  qui aura lieu  à Milan, c’est  pourquoi   
faudra une large  participation  des Lions  de la   mer Méditerranée 
 
7. Les  activitésLions dans  le domaine de  l’Observatooire sont introduites par le Coordinateur qui 
rappelle  les recommandations  approuvés dans la Conférence  de  Tanger : la  diffusion des lunettes  
usages , la realization de forms  de microcredit, l’initiative du livre  parlé special.  



 
Interventions :: Banque  des Yeux   - PDG   Michele  Cipriani 
                         SO-SAN  Solidarité Sanitaire  - Lion Salvatore  Trigona 
                         Lutte contre  le diabète     - lion Marco Tagliaferri 
                         Eaupor la vie  Rototank   - PDG Mario Rinaldi 
                         Maladies rares    - PDG Gianfranco Ferradini 
                         MK  -  PDG Giuseppe Innocenti 
 
8. a)   La présentation de la Conférence 2016 à Malta est développée par le  ZC Tom Restall qui 
introduit  un écran fait exprès  et  il  communique que la Conférence sepassera du  17 au 19 Mars 
2016  et il  propose  comme thè général  “Diversité  culturelle dans la Mer Méditerranée” tandis que 
les sessions auront les titres suivants : 
session environnement : Energie solaire pour un milieu plus propre 
sessione économique sociale : Impact économique-social des  migrateurs 
Les  propositions sont approuvèes à l’unanimité. 
b)  On  passe ensuite au  vote pour la choix du siège de la Conférence pour l’année  2017. 
Les candidatures confirmées et  accueillies  sont  deux : : Beirut (Liban) et Alexandrie (Egypte) 
Après  la présentation  des  candidatures  aussi par un écran  explicatif on  procède au  vote   par   
scrutin secret.segreto.  
Le  résultat du vote est le suivant:   Beirut trois voix – Alexandrie  seize voix. 
 
9.Après l’ouverture du débat, le PDG Mourad Charif D’Ouezzane le ,PDG Mostafa Chouaki, 
 PDG Franco Marchesani et  PDG Selva Ulgen  intervennient  avec de différents arguments 
 
10.Le  Coordinateur PDG Aron Bengio conclut  la partie interactive de la réunion en résumant très 
brièvement les points  saillants des sujets traits. 
 
11.En commençant la partie normative de la réunion, le Coordinateur remercie  les membres du 
Conseil des Directeurs  et salue  les nouveaux  délegués  pour les prochains deux ans  et il donne la 
parole au l Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio qui  illustre les modalités du  deroulement des 
votes pour les différents charges qui auront effet du prremier juillet 2015 au trente juin 2017. 
a)   On présente les délegués  régulièrement nommé    par les membres de l’Observatoire dont à la         
      liste  ci-jointe, partie intégrant  du présent procès verbal  
     
b)   pour l’election du  Coordinateur de l’Observatoire pour  les deux ans 2015-2017  sont     
      pervenues deux candidatures en temps utiles : 
      PDG Sami Berbari (Liban) et  PDG Nikos Sevrisarianos (Gréce) 
      On procède  par scrutin secret au  vote qui donne le résultat  suivant : 
      PDG Sevrisarianos  une voix  - PDG Berbari  treize voix. 
      Le PDG Sami Berbari est  donc  proclamé Coordinateur  de  l’Observatoire pour les deux ans o 
      2015 – 2017  et il  reçoit  un long applaudissement par tous les présents.. 
c)   on  confirme le résultat  du vote pour la choix  du siège de la Conférence 2017 qui donc aura  
      lieu à  Alexandrie (Egypte) 
On ne peut pas  procéder à la nomination  des quatre  membres du Comité de Coordination  fauten 
de la présentation  de régulières  candidatures  de la part  des membres de l’Observatoire.  Par 
conséquent les candidatures  qui proviendront seront  examinées  à  l’occasion de  la réunion  qui 
aura lieu à Auguste  (Bavière) pendant le  Forum Européen du mois d’octobre 2015  pour compléter  
provisoirement le  Comité de Coordination  qui ensuite sera  élu pendant la réunion  officielle qui 
aura lieu à Malta.. 
 
 
12. Les  Officers Internationaux  ID  Soya Sebuk  et  ID Roberto Fresia  interviennent  pour  
exprimer leur complaisance pour le déroulement des travaux de la Conférence et pour l’activité de 
l’Observatoire. 
 



13. L’intervention du Président International  Joe Preston  a été très  applaudi. Il  confirme  sa 
pleine   appréciation  pour l’initiative  méditerranéenne et pour l’activité   internationale  
développée dans le cadre des buts et dans les programmes du Lions Clubs International. 
 
14. En conclusion  des intenses  travaux du Conseil Des Directeurs  le  Coordinateur  PDG Aron 
Bengio  proclame  le  PDG Sami Berbari  Coordinateur de  l’Observatoire pour les deux ans  
 2015-2017,   en lui  souhaitant    un grand succès et   surtout “Bon Travail” 
La Conférence des Lions de la  Méditerranée  en  2017 aura lieu pour la première fois en  Egypte à 
Alexandrie,  un ultérieur  concret  pas dans  la marche des Lions de  la mer  Méditerranée  au nom  
de  la  réciproque compréhension  et de la  collaboration  entre  les  Clubs  de tout le bassin  
 pour le bien commun. 
DG Sami Berbari  remercie pour la confiance qui lui a été accordée  en s’engageant à faire  tout le 
possible pour le progrès de  l’initiative  et  il fait appel à  tout le monde afin qu’il ne manque jamais 
l’esprit  de collaboration qui doit  toujours  former l’action lionistique.   
 
15. Å la clôture de la réunion  le  PDG Aron Bengio salue les  présents en les invitant à participer 
aux prochains  rendez-vous  :Forum Européen à  Auguste du mois d’octobre 2015 et surtout à la 
Conférence  des Lions de la  Méditerranée qui aura lieu à Malta du 17 au 19 mars 2016.  . 
 
 
PDG Aron  Bengio                                                                         PID Massimo Fabio 
Coordinateur MSO                                                                         Secrétaire-Archiviste MSO 



 
 

18ème CONFERENCE DES LIONS DE LA MEDITERRANEE à PESCARA 

Session:	OBSERVATOIRE	DE	LA	SOLIDARITE	MEDITERRANEENNE	
Vendredi 20 Mars 2015 – Pavillon des Congrès – Marina di Pescara – 15h00 

	

ORDRE 	DU 	JOUR 	
 

1- Ouverture de la réunion et thème de la Conférence 

2- Allocution du Secrétaire-Archiviste et vérification du quorum 

3- Nouvelles  adhésions  au MSO: Méditérranée, d’autres  zones 

4- Présentation  nouvelle candidature pour l’entrée : vote 

5- Bilan  moral biennal 2013-15 : Coordinateur 

6- Activités Lions d’intérêt  général : Expo 2015, Centenaire 2017, Convention Milan 
2019 

7- Activités Lions dans le domaine de l’Observatoire 
    7a  - Communications: Recommandations de Tanger, Services,  CD, Micro-crédit 
    7b  - Interventions: Banque des yeux,  SO.SAN, diabête, poster, lunettes 

8- Prochaines Conférences : 
     8a – Présentation de la Conférence  2016 à Malte, vote des thèmes, projection 
     8b – Présentation nouvelles candidatures pour le 2017 

9- Débat ouvert sur les activités et services 

10-  Conclusion des travaux  

11-  Partie normative 
      11a- Présentation des délégués pour les années 2015-2017 
      11b- Élection du Coordinateur pour les années 2015-2017 
      11c- Vote pour le siege de la Conférence 2017 

12-  Interventions des Officiels Internationaux 

13-  Intervention du Président International 

14-  Nomination du Coordinateur, du nouveau Comité de Coordination, Conférence 2017 

15-  Clôture de la reunion 

 

PDG	Aron	Bengio	
Coordinatore 2013-15 

 

PID	Massimo	Fabio	
Segretario-Archivista 

 


