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Procès verbal
Le jour 28 Ottobre 2016 à 9.00 heures, la réunion du Conseil des Directeurs de l’Observatoire de la
Solidarité Méditerranéenne s’est déroulé à Sofia, comme prévu par le programme dul Forum, dans une
salle du Centre Congrés, pour examiner et discuter le suivant ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction et rapport du Coordinateur PDG Sami Berbari
Informatio du Secrétaireo-Archiviste PID Massimo Fabio
Rapport de la Conférence de Malta PDG Sami Berbari
Présentation de la Conférence de Alexandria VDG Mahmoud El Maghraby
Avancement des actions services PDG Aron Bengio
Débat ouvert sur les thémes présentés
Conclusions du Coordinateur PDG Sami Berbari

Sont présents les membres du Comité de Coordination : PDG Sami Berbari, PDG Aron Bengio, PID Massimo
Fabio, PDG Claude Cappez, PDG Selva Ulgen, PDG Jelil Bourraoui e VDG Mahmoud El Maghraby et aussi
les membres du Conseil des Directeurs : PID Luis Dominguez,PDG Franco Marchesani, PDG Nuno Ferrao,
Lion Goran Saric, lion Ozsoy Ozcan , CC Carlo Bianucci, CC Kostas Paterakis, CC Nilofer Ogan, DG
Samuel Saf, Lion Munise Yeten. Sont de plus présents : PID Claudette Cornet, PID Salim Moussan et PID
George Papas et nombreux Gouverneurs et Past Governeurs.
Au total sont présents quatre-vingt-dix lions.
Le Coordinateur PDG Sami Berbari ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux très nombreux présents en les
remerciant pour leur participation à la réunion qui voit au complet le Comité de Coordination et une grande
partie du Conseil des Directeurs de l’Osservatoire de la Solidarité Méditerranéenne.
On passe à l’ordre du jour:
1. Le Coordinateur PDG Sami Berbari renouvelle la bienvenue en exprimant une grande préoccupation pour la
tragique situation humanitaire qui voit la mer Méditerranée témoin bouleversé par le drame des migrateurs
dans notre époque: seulement au Liban plus de deux millions de réfugiés sont massés dans les champs équipés
au nord du pays pour ne pas parler des millions présents en Turquie, Grèce, Tunisie et en Italie. La
méditerranée est devenue une mer de mort et de souffrance et les lions ne peuvent pas manquer à leur
engagement et ne pas prêter aide et accueil. L’Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne est donc appelé à
répondre à son originaire nature de liaison entre les peuples méditerranéens aux moments du besoin : comme
dicte le slogan du centenaire : Partout où il y a un besoin il y a un Lion.
2. Le Secrétaire-Archiviste rappelle que la réunion a caractère informel mais très important pour faire le point
de la situation et préparer la participation à la prochaine Conférence de la Méditerranée qui se deroulera à

Alexandrie en Égypte. Dans l’après-midi on aura la réunion du Comité de Coordination pour les indications
nécessaires pour la meilleure organisation d’un événement très significatif par la bien connue situation des pays
qui sont dans les rivages de notre mer Méditerranée. Le lionisme peut jouer un rôle très important pour un
parcours humanitaire à la défense des droits humains et de la dignité des personnes.
3. Le Coordinateur PDG Sami Berbari illustre, avec une synthétique relation , le déroulement de la
Conférence qui a eu lieu le mars passé à Malta avec une nombreuse participation des lions provenants de
quinze pays et avec la présence des plus hauts représentants du Lions International à partir du Président
International Dott. Jitsuhiro Yamada qui a beaucoup felicité pour les intenses travaux et la parfaite
organisation. Dans la réunion de l’Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne on a régulièrement procedé à
l’election des membres du Comité de Coordination. On a dédié une spéciale attention aux problématiques
relatives au grand phénomène migratoire qui heurte tous les pays de la Méditerranée et qui demande aussi
l’intervention des Lions. Le procès verbal avec toutes les informations peut être lu dans le site de
l’Observatoire www. MSOLions.org que le Coordinateur invite tout le monde à consulter.
À ce moment le Coordinateur présente un salut et souhaite la bienvenue au Président International Bob Corlew
qui entre dans la salle pour participer à la réunion et remercier pour l’accueil favorable reçu à Malta en
exprimant les plus vifs compliments pour l’activité de l’Observatoire.
4. C’est lel VDG Mahmoud El Maghraby qui prend la parole pour presentee la Conférence 2017 qui aura lieu à
Alexandrie d’Egypte du 30 mars au 1er avril. Toute la Conférence se developpera dans le très beau complexe
du Four Season Hotel Alexandrie et Saint Étienne sur la côte de la mer. Le thème principal de la Conférence
est “Sea of life”. La quote-part d’inscription comprehensive de tout, sauf les événements, sera de £ 200. Le
programme definitive des travaux sera diffusa mois de janvier mais entre-temps on communiquera des
reinsegnements provisoires et on préparera un spécifique site.
5. La mise à jour sur les services est entièrement illustré par l’Immédiat Past Coordinateur PDG Aron Bengio,
avec abondance de reinsegnements sur les multiples initiatives illustrées et organisées pendant la réunion de
l’Observatoire qui a eu lieu à Malta au mois de mars passé. On a réservé une particulière attention à la
diffusion du Lions Quest qui est abondamment décrit et détaillé par le PDG Maria Cristina Palma dans le
projet d’un plan quinquennal de “Education à l’accueil” pour les jeunes d’un âge entre le six et le seize ans.
6. C’est le PDG Selva Ulgen qui prend la parole pour presenter la Conférence des Lions de la Méditerranée qui
aura lieu à Antalya (Turquie) du 15 au 18 mars 2018. Un reinsegnement détaillé sera donné à l’occasion de la
prochaine réunion à Alexandrie. Ensuite c’est le PID Salim Moussan qui prend la parole pour informer de la
rencontre avec le Comité organisateur de la Conférence d’Alexandrie et de la visite aux structures qui sont
parues excellentes , très fonctionelles et accueillantes pour le séjour, données de toutes les qualités requises de
sécurité. Absolument garanti le regalie et serein déroulement des travaux aussi que les déplacements des
participants. Le PID Salim Moussan invite tous les lions à participer à la Conférence qui pour la première fois se
passe en Egypte dans la Perle de la Méditerranée, l’ancienne Alexandrie.
7. Le Coordinateur PDG Sami Berbari remercie vivement le PID Moussan pour les reisegnements forni set
pour son personnel engagement toujours montré informations pour la Conférence des Lions de la
Méditerranée. Il remercie tous les présents et conclut la réunion avec un au revoir à Alexandrie.
Le Coordinateur MSO
PDG Sami Berbari

Le Secrétaire-Archiviste MSO
PID Massimo Fabio

