
 

CONSEIL DE DIRECTION 

OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITÉ     MÉDITERRANÉENNE 

PROCÈS  VERBAL  DE LA 20ème RÉUNION – ALEXANDRIE 

 

Le premier avril 2017 à neuf heures à Alexandrie (Egypte) dans  la salle Congrès de l’Hotel  Four 

Season  a  eu lieu la 20ème réunion du Conseil de Direction 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. Discours du Secrétaire-Archiviste et vérification du quorum: PID Massimo Fabio 

3. Bilan moral des deux ans  2015-2017 : Coordinateur PDG Sami Berbari 

4. Activité Lions dans le domaine de l’Observatoire: PDG Aron  Bengio-Imm. Past Coordinateur 

5. Présentation de la Conférence 2018  Antalya : PDG Selva  Ulgen¸ vote des thèmes 

6. Partie normative:   

a- Présentation  des Délégués pour les années 2017-2019 

b- Élection du Coordinateur  pour les années 2017-2019           

c- Élection du Comité de Coordination  2017-2019 (quatre membres) 

7. Présentation et vote pour le siège  de la Conférence 2019 

8. Interventions  des Officers Internationaux 

9. Intervention  du  Président International 

10. Nomination  du Coordinateur , du nouveau Comité de Coordination , Conférence 2019 

11. Clôture de la réunion     

Sont  présents  les membres du Conseil de Direction en charge. 

- PDG  Sami Berbari   Coordinateur de l’ Observatoire 

- PDG  Aron  Bengio  Immediat Past Coordinateur de l’ Observatoire 

- PID  Massimo Fabio  Secrétaire-Archiviste  de l’Observatoire 

- Les membres  du Comité de Coordination :PDG Selva Ulgen,  PDG Jelil Bourraoui et VDG  

Mahamoud El Maghraby,  et les Conseillers en charge  CC Carlo Bianucci,  DG Fadi  Ghanem,  

CC Costas Paterakis, CC Nilufer Ogan, DG Moustafa Shawki, PDG Branko  Dolenc, ZC 

Munise Yeten, et les délégués :  PDG Franco Marchesani, PID Luis Dominguez, PDG Dorijan 

Marsic, Lion Ezcan Ozsoy 

Sont présents aussi  les délégués nommés pour les deux ans 2017-2019 : PCC Harris 

Zachariadou et DG  Jean François Bussiere. 

Sont  présents aussi : le Président International Chancellor  Bob Corlew, SVIP Gudrun Yngvadottir, 

ID Gabriele Sabatosanti  Scarpelli,  PID Salim Moussan, PID Hayri Ulgen et PID Jon Bjarni  

Thorsteinsson. 

Assistent  aux travaux nombreux Gouverneurs, PDG et  VDG  et aussi plus de cent lions de douze 

des dix-neuf membres  de l’Observatoire. Au total  sont présents environ deux cents  lions. 

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

tous les participants en les  remerciant  de leur présence et en  excusant le manque de microphone et 

de projecteur causé par des difficultés techiques survenues. 



Le Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio déclare la validité  de la réunion grâce à la présence de 

vingt membres du Conseil de Direction comme représentants  de dix membres de l’Observatoire 

valablement  représentés. 

On passe à l’ordre du jour:  

1. Le coordinateur  PDG Sami Berbari commence la réunion qui conclut  vingt ans de rencontres à 

travers notre mer comme  on a célébré dans la session d’ouverture de la Conférence  qui  voit une 

considerable participation  malgré les bien connues difficultés  pour réjondre  Alexandrie. Le grand 

travail  et l’engagement  généreux des lions égyptiens a permis, quand même , d’organiser un ordonné 

et agreable séjour  des lions et des accompagnateurs dans le très beau milieu mis à disposition. Le 

Coordinateur rappelle  en résumé  l’activité de l’Observatoire pendant les deux ans 2015-2017 en 

mettant enéevidence comme  se sont renforcées  connaissance  et collaboration  parmi  les lions des  

different  pays  souvent d’une façon bilatéral mais rarement d’une façon globale;  il formule le  souhait  

qu’à l’avenir l’Observatoire  puisse  atteindre une plus grande participation globale aux initiatives. 

2. Le Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio  formule l’augure que par la célébration  des vingt 

ans passés emerge l’impulsion à  donner  une plus grande tangibilità aux  rapports  parmi les lions de 

la Mer Méditerranée aussi par rapport aux grands et souvent dramatiques  problèmes que  les lions  

dans leur pays qui donne sur le Mare Nostrum  sont contraints à affronter  avec un esprit  lionistique  

qui souvent heurte contre l’indifférence et le contraste  nés à cause  de la peur de la guerre, la 

préoccupation  pour le futur et l’incertitude  de leur propre  destin.  

Le Secrétaire-Archiviste  rappelle que pour la validité des votes  il faut la présence d’un tiers des 

membres de l’Observatoire tandis que le  décisions  sont prises à la majorité simple des participants. 

Puisque  sont présents les représentants de dix des dixneuf membres la réunion est tout à fait  valide 

et à même de prendre les décisions à propos  des points à l’ordre du jour. 

3. Le Coordinateur PDG Sami Berbari résume à grands  traits les faits et les initiatives  saileantes des 

deux ans passes  en mettant en évidence  comme les  rapports d’amitié, estime et esprit de copartage  

se sont  fortement  développés malgré ou peut-être aussi parceque les turbulences croissantes qui ont  

impliqué et qui continuent  à impliquer  tous les pays qui donnent  sur la mer  Méditerranée demandent  

une toujours  ferme et convaincue présence des lions  dans  la vie de leurs pays.  Les lions doivent 

continuer dans leur indéfectible  aspiration à  donner  leur contribution  pour la construction  d’un 

monde meilleur pour beaucoup de  besogneux et répandre  la compréhension réciproque  parmi les 

peuples et générations avec un esprit  de paix.  La relation du Coordinateur reçoit  un long  

applaudissement  des présents. 

4. L’immédiat Past-Coodinateur PDG Aron Bengio, faute des appareillages  video, fait un rapide 

travelling sur les tant  de services réalisés par les different s districts et par les clubs de la Mer 

Méditerranée en renvoyant  une plus complète  illustration pendant la cérémonie de clotûre de la 

Conférence. 

5.La PDG Selva Ulgen  présente la Conférence 2018 qui aura lieu à Antalya: l’écran  relatif sera 

projeté pendant la cérémonie de clotûre  de la Conférence. Le thème général proposé est le suivant:  

Berceau des Civilisations.  On passe  donc à l’approbation du thème qui  obtient  l’unanimité.  Le  

titre  des  sessions  sera  défini   pendant  la réunion  du Comité de Coordination qui aura lieu à 

Montreux à l’occasion  du Forum Européen. 

6. a. On passe à la présentation des Délégués déjà nommés pour les deux ans  2017-2019 ( en 

manquant encore la communication  de la part de quelques Districts )  et qui donc  participeront  avec  

électorat  actif  et  passif  aux votes pour  la nomination du  Coordinateur  et du Comité de   

Coordination   pour  les deux ans  2017-2019.  



b. Le Coordinateur  communique que sont  régulièrement parvenues deux candidatures pour la 

nomination du nouveau Coordinateur  et précisement  : du  D 129 Slovènie PDG  Dorijan Mar5sic  et 

du D 414 Tunisie PDG Jelil Bouraoui.  Le PDG Jelil Bouraoui  prend  la parole et déclare  de retirer 

sa candidature  et invite donc à nommer  le PDG Dorijan Marsic . Le Coordinateur demande  aux 

présents  de voter  et  donc à l’unanimité avec un chaleureux  applaudissement le PDG Dorijan Marsic  

est élu  Coordinateur  de l’Observatoire  pour les deux  ans   2017-2019.  

c. Le Coordinateur informe que pour  le choix des candidats  à membre   du Comité de Coordination  

soit pour la part  européenne  que pour  celle africaine et moyenne-orientale  on a  effectué  beaucoup  

de consultations  pour la définition des candidatures  à la suite des  quelles on propose  à l’Assemblée  

les candidatures   suivantes  :  pour l’Europe PDG Ugo Lupattelli MD 108 Italie   et  PCC  Harris 

Zachariadou   MD  117 Grèce et Cypre ,  pour l’Afrique  PDG  Jelil Bourauoi  D 414 Tunisie  et   

PDG Mourad  Charif  d’Ouazzane D 416 Maroc.  Un long applaudissement  sanctionne à l’unanimité 

la nomination  du Comité de Coordination  proposé par le Coordinateur, comme fruit d’un accord  

général  parmi les membres  de l’Observatoire. 

7. Pour la présentation du siège  de la Conférence  2019 le Coordinateur communique  d’avoir  reçu 

dans les délais  prescrits  une seule candidature  celle de Beirut de la part du D 351. C’est le  DG du 

D 351   Mr Fadi Ghanem à prendre la parole , il illustre la proposition en rappelant  qu’en l’an  2008 

il ne fut pas  possible de tenir la prévue  Conférence à Beirut à cause des graves desordres.  

L’Assemblée  approuve à l’unanimité avec  un applaudissement  le siège de Beirut  pour la 

Conférence 2019. 

8. Très applaudie l’intervention  de la SVIP Gudrun  Yngvadottir qui félicite les organisateurs  de la 

Conférence et les membres du Consel de Direction de l’Observatoire de la Solidarité 

Méditerranéenne, initiative  très  appréciée et sûrement  très utile  pour la  diffusion  du lionisme  dans 

toute  la zone de la Mer Méditerranée. 

9. Efficace et entrecoupée  de fréquents  applaudissements l’intervention  du  Président  International  

Chancellor Bob Corlew  qui confirme le grand interêt  de l’ Association pour l’initiative 

méditerranéenne  qui se place  dans  l’esprit du Centenaire  en encourageant  collaboration et 

compréhension pas seulement  parmi les lions mais aussi dans leurs communautés. Une particulière 

appréciation  pour tout ce  que les lions font avec  un grand dévounement humanitaire pour les 

personnes qui se trouvent   dans des terribles situations , des réfugiés à cause de la guerre ou 

d’attentats, aux mères  désespérées et aux enfants seuls  à  la  merci des flots  à la recherche  d’un 

avenir  de vie.  Le Centenaire constitue une grande occasion  et une opportunité unique pour  

renouveler  la façon  d’être  et d’agir du  lionisme universel. 

10. Le Coordinateur procéde  à la  proclamation du nouvel Coordinateur de l’Observatoire et du 

Comité de Coordination  pour  les  deux ans  2017-2019 qui entreront en fonction le premier juillet  

prochain suivant les règles de notre Association. Le Coordinateur élu PDG Dotijan Marsic  prend la 

parole  et remercie  pour la confiance et assure son engagement actif  pour un développement toujours 

plus grand de l’Observatoire. 

11. À la clôture de la réunion le Coordinateur PDG Sami Berbari remercie la SVIP Gudrun 

Yngvadottir et le Président International Chancellor  Bob Corlew pour leur constante présence et  

participation  aux travaux  de l’Observatoire. Il remercie  tous les participants et souhaite aux 

nouveaux élus deux ans brillants   et  opératifs. Il conclut  en remerciant  tous les participants  à la 

réunion et à la Conférence en souhaitant que nous puisssons nous rencontrer  encore  au prochain 

rendez-vous à Antalya. 

Le   Coordinateur                                                                                       Le Secrétaire-Archiviste      

PDG Sami Berbari                                                                                      PID  Massimo  Fabio 


