
 
 

CONSEIL  DE  DIRECTION 

OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITÈ  MÈDITERRANÈENNE 

PROCÈS-VERBAL DE LA  19ème RÈUNION – MALTE 

 

Le jour  18 mars  2016 à 15 heures  à Malte dans la salle Congrès de l’Hotel Corinthia St George 

Bay, a eu lieu la 19ème  réunion  de l’Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne  pour discuter 

l’ordre du jour suivant : 

 

1. Ouverture de la réunion  et thème de la Conférence  PDG Sami Berbari 

2. Rapport  du Secrétaire.Archiviste et vérification du quorum PID Massimo Fabio 

3. Nouvelle adhésion au MSO: présentation  candidature -  vote 

4. Rapport  Conférence de Pescara  2015 : PDG Aron Bengio, PID Ermanno Bocchini 

5. Activités Lions d’intérêt général : Centenaire 2017, Convention  Milan  2019 

6. Activités Lions dans le domaine  de l’Observatoire:  

6a  Communications: Alzheimer, SOSAN, Diabête,  Lunettes,Micro-crédit  

6b  Proposition  nouvelles  initiatives:  LIONS  QUEST 

7. Présentation et élection  du  Comité  de Coordination  2015-2017 

8. Prochaines   Conférences : 

8a Présentation  de la Conférence  2017 à Alexandrie,  et vote des thémes 

8b Candidatures pour le 2018 : Beirut (Liban) Bodrum (Turquie)C rete(Gréce)vote 

9.  Débat ouvert  sur les activités et  services 

10. Conclusion  des  travaux 

11. Interventions  des  Officiels  Internationaux 

12. Intervention  du  Président  International 

13. Clôture de  la  réunion 

 

Sont présents les membres  du Conseil de Direction en charge: 

 -  PDG  Sami          Berbari                 Coordinateur de l’Observatoire 

-  PDG   Aron          Bengio                 Immédiat  Coordinateur  de l’Observatoire 

-  PID    Massimo   Fabio                    Secrétaire-Archiviste de l’Observatoire 

-  Membres du Conseil:   IPDG Claude Cappez, PDG Franco Marchesani,  PDG Nuno Ferrao,  PID  

Luis Dominguez, PDG Nikos Sevrisarianos, PDG Selva Ulgen, Lion Goran Saric, DG Marvan 

Zeibak, PDG Dorijan Marsic, VDG Mahmoud El Maghraby, PDG  Jelil Bourraui, PDG Mustafa 

Chouaki, PDG Kamal El Himdy, ZC Tom Restall, Lion Ezcan Ozsoy, CC Roland Chaillot, CC 

Liliana Caruso, CC Josè Castro Tendilla, PCC Harris Zachariadou, CC Banu E Tuzgiray, DG 

Mourched Hajj Chanine, DG Mr Eloias Zakhoura, DG Mohamed  Damak , DG Mr Robert Said 

Khitmane. 

 

Sont presents  en outre : le Président International  Jitsuhiro Yamada,  IPIP Joe Preston, FVIP Bob 

Corlew, ID  George Papas, ID Pierre Chatel, ID Helmut Marhauer,  ID Gabriel e  Sabatosanti, PID 

George Placet, PID  Jean  Oustrin,  PID Salim Moussan, PID Claudette Cornet, PID Paolo Bernardi, 

PID Domenico Messina, PID  Oya Sebuk, PID Hayri, Ulgen, PID Nesim Levi, PID Philippe 

Gerondal.   

 

Assistent  aux  travaux de nombreux Gouverneurs, PCC   et PDG, VDG et aussi plus de  deux-cents  

lions de quinze des dix-huit  membres  de l’Observatoire, au total  sont présents environ  trois- cents  

lions. 

 



Le Coordinateur de l’Observatoire PDG Sami Berbari ouvre la réunion  en souhaitant  la bienvenue 

à tous  les participants  en les remerciant  por leur extraordinariement  très nombreuse participation. 

 

Le Secrétaire-Archiviste de l’Observatoire PID Massimo Fabio declare  la validité de la reunion 

grâce à la  présence de vingt-huit  membres  du Conseil de Direction comme représentants de 

quinze  membres de l’Observatoire validement  représentés. 

 

On passe à l’Ordre du Jour: 

 

1.  Le Coordinateur  PDG Sami Berbari  renouvelle la bienvenue à tous les participant  et présente 

les officiers  internationaux en les remerciant  por leur significative presence et tout spécialment  le 

Président International  Dr Jitsuhiro  Yamada ,   le Président   de la  Fondation IPIP Joe Preston, le 

premier  Vice-Président  Bob Corlew, et les Directeurs Internationaux George Papas, Gabriele 

Sabatosant i   et  Helmut  Marhauer.  La presence des plus Hauts officiels  de l’Association 

constitue une ultérieure  prevue de la validité de l’initiative qui desormais  s’achemine  à  atteindre  

vingt années de ininterrompue  activité, rendez-vous official  dans le calendrier  international  du 

lionisme .  l’évolution de l’Oservatoire et de la Conférence  des lions de la Méditerranée  et  le 

croissant  consentement  de la participation  assurent une active  et efficace  promotion  des 

principes  et des valeurs  du lionisme  dans  une zone  du monde  si tourmenté  par les  dramatiques  

événements  qui se sont développés dans  la mer  Méditerranée . 

 

2. Le Secrétaire-Archiviste  PID Massimo Fabio rappelle  que ce sont désormais  vingt années que 

nous  avons commencé notre voyage autour de la mer Méditerranée  en partant de Beirut  1997 et 

en  arrivant  aujourd’hui à Malte au centre  et dans le coeur  d’eaux malheuresement  tragiquement  

agitées par un bouleversement humanitaire.  C’est pourquoi  notre conférence met  son  attention, 

mais  aussi   ses intentions et ses engaments  sur la dramatique  situation des flux migrateurs qui 

bouleversent  pas seulement  la mer  Méditerranée mais aussi  toute l’Europe.  Donc il est 

fundamental   que les lions  s’interrogent  et  se comparent  sur un thème  si  brùlant mais aussi  

déchirant pour les consciences de tout le monde et surtout des lions. La session de samedi matin  

sera donc décisive pour definir  toute  possible intervention humanitaire  des lions.  Le  Secrétaire-

Archiviste rappelle que pour la validité des votes il est nécessaire la présence d’un tiers  des 

membres de l’Observatoire et que  les décisions sont prises avec la majorité simple des participants: 

Puisque sont présents les représentants  de quinze des dix-huit membres, la réunion  est   tout  à fait 

valable et   à meme  d’assumer les decisions à propos  des points à l’ordre du jour. 

 

3. Le Coordinateur PDG Sami Berbari  communique  que la demande d’adhésion   à L’Observatoire  

de la Solidarité Méditerranéenne  de la part du Club   de Monaco  représentative  du Principauté de 

Monaco est parvenue  régulièrement. La demande est approuvée  à l’unanimeté  et donc  le 

Principauté de Monaco est la dixneuvième membre de l’Observatoire.    Le Président du Club 

Salvatore Sirna  remercie  et assure une partcipation  assidue aux travaux  et aux initiatives  de 

l’Observatoire. 

 

4. L’immédiat Past Coordinateur PDG Aron Bengio développe un rapport très ample sur la 

Conférence de Pescara qui a obtenu un très grand succés et où se sont tenus avec une parfaite 

organisation des travaux très intenses sur de thèmes qui ont engagé pleinement les 

intervenants et les lions presents très nombreux à toutes les sessions. Une Conférence donc 

très participée qui a confirmé encore une fois la validité et la vitalité de l’initiative 

méditerranéenne des lions, premise indispensable pour des rencontres futures toujours plus 

opératives. 

Le PDG Bengio, VP de la session, dans son intervention et avec l’aide d’un power-point a 

rappelé d’abord les deux thèmes de la Conférence: le monde du travail pour les jeunes pour 

favoriser la paix et les bio-energies. Très réussie la lectio magistralis de professeur Marina 

Fuschi. A Pescara le nombre des inscrits a depassé 600, très intéressantes les nombreuses 

présences des lions turcs et egiptiens, plutot faibles celles des amis français. Un nouveau 

membre de l’Observatoire a été accepté: l’Albanie, on a enregistré la prochaine adhésion du 

LC Monaco (undistricted), très applaudites les différentes interventions du Président 

International Joe Preston, incluant celle musicale, un document important a été émis “Le 



Manifeste de Pescara” du PID Ermanno Bocchini, nous avons joui de deux soirées très 

réussies. En plus: jumelages entre clubs albanais et du District 108 A, des services “Banque 

des yeux” albanaises et génoises, logo commun AILD-Lider diabète- District 414 Tunisie poir 

la lutte au diabète avec des actions de dépistage coordonnées dans le basin lions de la 

Méditerranée, proposition de livres pour étrangers “bibliothèque sonore”, role des lions dans 

le problème èpocal des migrants, exposition de posters pour la paix de jeunes des differents 

Districts autorisée par Oak Brook, presentation de la Conférence de Lodi sur ce theme avec 

lions Israéliens et Palestiniens et de beaucoup d’actions d’interet general: Sosan, Aidweb, 

MK, AILD, Réseau du sourire, rototank, puits en Afrique, début d’un registre global de tous 

les jumelages dans la Méditerranée. Pour la communication: nouveau site web 

"www.moslions.org" et nouveau bulletin “MSOnews” 

 

5. Pour les activités d’intérêt  général  lr PID Domenico Messina  illustre brèviuement  les 

initiatives  pour la  celebration  du Centenaire du LCI  tandis que le PDG  Mario Castellaneta  

développe une première  information sur l’organisation  de la Convention  qui aura lieu à Milan  en 

2019. 

 

6. Pour les activités développées  dans le domaine de l’Observatoire  interviennent :  

 

PDG Franco Marchesani  pour le service  sur l’Alzheimer    

PDG Aron Bengio sur le service  pour la lutte contre le diabète   

PDG Enrico Baitone  pour le servi ce de la récolte  de lunettes    

PDG Elena Appiani pour les développements  du service  du Micro-Credit  

 

Ensuite  c’est une  nouvelle initiative  pour une spéciale application du programme Lion Quest  qui 

est présenté. Une précise , répandue et exhaustive illustration  de l’initiative est développée par  la 

PDG Maria Cristina Palma qui en est  la promotrice  qui a obtenu appreciation  et consentements  

dans le domaine européen surtout grâce à la correcte  et efficace corrélation avec  les initiatives  

d’intervention  des lions dans  l’extraordinaire   situation  conséquente  à la permanente  vérification 

d’exceptionnels  flux  migrateurs.  La  proposition  sera objet d’examen à l’occasion  du Forum 

Européen  de Sofia 2016 ed donc elle pourra  être réalisée  concretement  dans le contexte  des 

activités de l’Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne. 

 

7. Le Cordinateur PDG Sami Berbari rappelle la situation qui s’est  déterminé  à Pescara  avec la 

nécessaire  renvoi de la nomination  des stare  membres  du Comité de Cooirdination 2015.2017.On 

doit  donc avancer   à  l’élection  à scrutin secret  après la presentation  des candidats.  Le 

Coordinateur  communique qu’à la suite de amicales entrevues  deux de six candidats ont déclaré  

de retirer  leur  propre candidature et  qu’on peut avancer  donc par main levée et acclamat6ion à la 

nomination  des suivantes  membres du Comité de Coordination  : 

 

- pour l’Europe : IPDG  Claude Cappez(France)  e PDG Selva Ulgen (Turquie)  

–pour Afrique et MoyenOrient: VDG Mahamoud El Maghraby(Egypte) et PDG Jelil Bourrauoi 

(Tunisie) 

 

Le Conseil de Direction, valablement  constitué avec vingt-huit membres, approuve à l’unanimité 

avec main levé et acclamation  la nomination des quatres  membres  poroposés qui donc feront part  

avec effet  immédiat du Comité de Coordination  2015-2017. 

 

8. On passe à la présentation de la  prochaine  Conférence des  Lions de la Méditerranée qui aura 

lieu  à Alexandria (Egypte). Le VDG Mahamoud El  Maghraby illustre l’organisation  de la 

Conférence qui aura lieu du 30 mars au 1er avril 2017, le thème  général sera  “Mer de Vie”  et 

abordera  des  problématiques  ambiantes dans une session  et le perspectives  de la Mer 

Méditerranée comme  pont  de liaision  entre nord et sud dans  la session socio-culterelle.  Les 

lòions ègyptiens,qui pour la première fois   donnent  l’hospitalité à la Conférence,  assurent un  

accueil  chaloreux.  

 

http://www.moslions.org/


On passe en suite  au choix du siège  de la Conférence pour le 2018 et le CoordinATEUR pdg Sami 

Berbari  informe  que trois candidatures  sont régulièrement  pervenues et précisément   Beirut ( 

Liban), Antalya (Turquie) et Heraklion (Grèce-Crète). Pendant  la présentation  la D 351 Liban  

déclare de retirer la candidature  de Beirut.  On passe donc  au vote  par scrutin secret  entre les 

deux  candidatures  restantes. . Vingt-huit  membres du Conseil de Direction  participant  au vote et 

après un scrutin  méticuleux  et répété, le résultat   du vorte est de parfaite égalité. Il est donc 

necessaire  de passer  à un nouvel  vote qu’on decide de renvoyer  au  jour  suivan t à  9 heures,  

aussi  pour trouver  le moyen de rechercher  un possible  agreement entre les deux  candidatures.On 

marche ainsi  et le matin  du jour 19 mars les vingt-huit membres  du Conseil de Direction  

expriment  leur vote  avec un bulletin  prévu à dessein.   Le scrutiny  effectué publiquement  par le 

Coordinateur PDG Sami Berbari,coopéré  pat l’Immédiat Past Coordinateur  Aron  Bengio  et par le 

Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio, donne le résultat  suivant : Antalya  votes 19 – Heraklion 

votes 9.   LeCoordinateur  declare donc  que, à la suite d’un régulier  vote, la Conférence des Lions 

de La Méditerranée   aura lieu  au 2018 à Antalya (Turquie). 

 

9. Il n’y a pas des dendes d’intervention , on passe au point suivant. 

10. Conclusion des travaux avec l’intervention  du FVIP Bob Corlew et du IPIP Joe Preston aussi  

au nome de la Fondation . Très  chalereuse  l’intervention  finale  du IP Jitshuiro Yamada  qui  a  

beaucoup apprécié le travail de l’Observatoire. 

Le Coordinateur  PDG Sami  Berbari  déclare  la réunion du Conseil de Direction close,  remercie 

tous les particpants et en particulier  les officers internationaux qui ont voulu   suivre  tous les 

travaux  du Conseil. Le coordinateur  souhaite de rencontrer de nouveau tout le monde  au prochain  

rendez-vous du Forum Europèen  de Sofia  et surtout  dans la  Perle  de la Mer Méditerranée  

Alexandrie   pour la vingtième  Conférence des Lions de la Méditerranée. 

 

PDG  SAMI  BERBARI      PID  MASSIMO  FABIO 

Coordinateur MSO       Secrétaire-Archiviste MSO 

 


