61° EUROPA FORUM AUGSBURG
9 – 11 octobre 2015
Augsburg – Bavière – Allemagne
Session: OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITÉ MÉDITERRANÉENNE
Procès verbal
Président:
PDG Aron Bengio (en remplacement du PDG Sami Berbari)
Vice Prèsident: ZC Tom Restall
Secrètaire:
PID Massimo Fabio
Participants:
Membres du Conseil des Directeurs et autres lions par un total de 64 présents
Le jour 9 du mois d’Octobre 2015 à 14.30 heures, la réunion du Conseil des Directeurs de
l’Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne s’est déroulé à Augsburg, comme prévu par le
programme du Forum, dans une salle du Centre Congrés, pour examiner et discuter le suivant ordre
du jour:
1. Introduction et rapport du Coordinateur PDG Sami Berbari
2. Information du Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio
3. Rapport de la Conférence de Pescara PDG Aron Bengio
4. Présentation dela Conférence de Malte 2016 ZC Tom Restall
5. Nouveau Comité de Coordination 2015-2017
6. Avancement des actions-services
7. Débat ouvert sur les thèmes présentés
8. Conclusions du Coordinateur PDG Sami Berbari
Sont présents les membres du Conseil des Directeurs de l’Observatoire:
PDG Aron Bengio
Immédiat Past-Coordinateur
PID Massimo Fabio
Secrétaire-Archiviste de l’Observatoire
PDG Franco Marchesani
MD 108 Conseil des Directeurs
PDG Selva Ulgen
MD 118 Conseil des Directeurs
DG Marwan Zeibak
D 128 Conseil des Directeurs
PDG Dorijan Marsic
D 129 Conseil des Directeurs
PDG Mahmoud El Maghraby
D 352 Conseil des Directeurs
Sont présents en outre les PID Salim Moussan, Jean Oustrin et Oya Sebuk, et aussi des
nombreux Governeurs et Past Governeurs.
Le PDG Aron Bengio ouvre la réunion en informant que le Coordinateur PDG Sami Berbari n’a
pu être présent à cause de maladie et souhaiet la bienvenue aux nombreux présents en les
remerciant pour leur participation et rappelle que la traditionnelle réunion du Conseil des
Directeurs de l’Observatoire à l’ occasion du Forum Européen n’a pas caractère décisional mais
seulement consultatif, d’information et de promotion.
On passe à l’ordre du jour :
1. En l’absence du Coordinateur, le PDG Aron Bengio commence les travaux en souhaitant à
PDG Sami Berbari une rapide guérison.

2. Le Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio informe sur la stratègie de la prochaine
Conférence de Malte qui aura comme sujet principal le thème des “Migrateurs” très
actuel et dramatique qui demande l’intervention des lions. Le Secrétaire-Archiviste illustre
les critéres pour l’envoi des demandes d’intervention dans la Conférence de Malte de la part
des lions intéressés dans le délais péremptoire du 31 décembre, préalable approbation du
respectif Multidistrict ou District.
3. Le PDG Aron Bengio développe une ample relation sur la Conférence de Pescara qui a
enregistré un très large succès de présences et un ponctuel et efficace déroulement des
travaux qui entre autres choses ont bien mis en évidence les tant de services realisés. Sur le
sujet ensuite le PDG Aron Bengio rappelle la journée mondiale pour la lutte contre le
diabète et après le lion Salvatore Trigona illustre l’activité développé par la SO.SAN –
Solidarité Sanitaire et les perspectives de ce service très efficace en différentes zones
du bassin méditerranéen.
Le PID Massimo Fabio, bien considérée l’approbation démontrée pour l’envoi d’un Bulletin
News dé l’Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne, propose de donner charge au
PDG Aron Bengio de soigner dès maintenant un Bulletin mensuel en sorte que à Malte
puisse être officiellement délibérée une spécifique charge.
4. Le ZC Tom Restall présente la Conférence qui se passera à Malte du 17 au 20 mars 2016
et qui verra encore une fois présentes les plus grandes autorités du Lions Clubs
International.
Ensuite prend la parole le PDG Mahmoud El Maghraby qui rappelle que la Conférence
2017 se passera pour la première fois en Egypte à Alexandrie au mois de mars.
5. Le Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio communique les candidatures parvenues
pour l’election du Comité de Coordination qui sera donc déliberé pendant la réunion
officielle qui se passera à Malte.
6. Pour les Services prend la parole le PDG Franco Marchesani qui illustre la brochure,
préparée dans les trois langues, pour supporter les familles qui ont à la maison un malade
d’Alzheimer et il en distribue quelques copies en avertissant qu’elle sera mise à la
disposition de n’importe qui à travers le site de l’Observatoire “www.msolions.org”
Le PCC Jean-Jacques Stoffel-Munck rappelle la collaboration des lions françois au
programme de lutte contre le diabète.
7. Le PID Salim Moussan rappelle le rendez-vous des lions da langue française qui se
passera à Beirut au mois de novembre.
Le PDG Dorijan Marsic annonce son intervention à Malte sur les problèmes des migrateurs.
Le PID Jean Oustrin exprime l’opportunité de quelques arrangements du Statut de
l’Observatoire et surtout du Réglement de la Conférence,
8. En conclusion le PDG Aron Bengio met en évidence le sympathique et apprécié
consentement enregistré par l’exposition, pendant la Conférence de Pescara, des dessins sur
le thème de la paix des enfants méditerranéens.
En remerciant tous les présents, le PDG Aron Bengio conclut la réunion en souhaitant une
bonne rentrée à la maison avec un enthousiaste Au revoir à Malte.
La réunion se termine à 16.00 heures.
Le Secrétaire-Archiviste
PID Massimo Fabio

