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Le jour 29 septembre 2017 aux heures 16.45 la réunion du Conseil de Direction de l’Observatoire de la
Solidarité Méditerranéenne s’est passée à Montreux, comme prévu par le programme du Forum, dans une
salle du Centre Congrès, pour examiner et discuter le suivant ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction et rapport du Coordinateur PDG Dorijan Marsic
Renseignements du Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio
Rapport sur la Conférence d’Alexandrie 2017 PDG Sami Berbari
Présentation de la Conférence d’Antalya 2018 PDG Selva Ulgen
Mise à jour sur les services internationaux PDG Dorijan Marsic
Débat sur les arguments traits
Conclusion du Coordinateur PDG Dorijan Marsic

Sont présents les membres du Comité de Coordination: PDG Dorijan Marsic, PDG Sami Berbari, PID
Massimo Fabio, PDG Ugo Lupattelli, PCC Harris Zachariadou, PDG Jelil Bouraoui, ainsi que les membres du
Conseil de Direction: PDG Franco Marchesani, PDG Selva Ulgen, DG Mahmoud El Maghraby, PID Luis
Dominguez, CC Marinois Oizides, DG Ammar Amri. Son Présents en outre : PID Salim Moussan, PID Hayri
Ulgen, PID Gabriele Sabatosanti, PID José Maria Gorgulho et nombreux Gouverneurs et Past-Gouverneurs.
Au total les présents sont cinquante-six lions.
Le Coordinateur ouvre la réunion en donnant la bienvenue aux nombreux présents en les remerciant pour
leur participation à la réunion qui, outre à des membres du Conseil de Direction et du Comité de
Coordination voit la significative présence de quelques Past Directeurs Internationaux auxquels il adresse
un salut particulier . Malheureusement la concomitance avec le déroulement du Conseil Européen a
empêché une bien plus grande présence des Directeurs Internationaux, de Past-Gouverneurs et de
Gouverneurs .
On passé à l’ordre du jour :
1.Le Coordinateur PDG Dorijan Marsic renouvelle la bienvenue et renseigne avec beaucoup de détails sur
les travaux de la première réunion du Comité de Coordination qui s’est passée dans la matinée. Le Comité,
après une grande discussion a estimé très important ouvrir une réflexion sur le future de l’Observatoire de
la Solidarité Méditerranéenne sous le plan des opérations, normatif et d’organisation ainsi qu’approfondir
les modalités et les instruments pour une plus grande diffusion et efficace communication pour développer
une plus grande participation aux finalités de l’Observatoire en suivant les objectifs du Lions Clubs
International. Une attention particulière aux services devra être dédiée dans les discussions et dans les
débats ainsi que dans le renseignement. Le Comité de Coordination a en outre affronté le programme de la
prochaine Conférence d’Antalya propose par le PDG Selva Ulgen et qui sera défini , après un travail de

préparation par correspondance , dans la réunion d’organisation qui se passera à Istanbul le 20 Janvier
2018. Le Comité a enfin approuvé les thèmes des deux sessions de la Conférence qui sont les suivants :
Session culturelle et sociale: “Les jeunes soutenant la culture de la paix à travers des services
communautaires” . Session Economique et Environnement : “Economie, Environnement et Produits locaux”.
2.Le secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio rappelle la nature informelle de la réunion d’aujourd’hui qu’a
donc un caractère d’information et de proposition en se déroulant d’une façon interactive. Il rappelle
en outre que le dernier délai pour la présentation des interventions dans les sessions, qui ont un rapport
strict au thème indiqué, est le 31 décembre 2017, l’acceptation ou moins des propositions sera définie dans
la réunion d’organisation du 20 janvier à Istanbul. D’ici la même date devront parvenir au Coordinateur et
au Secrétaire-Archiviste les propositions pour le siège de la Conférence 2020 qui sera délibéré dans la
prochaine réunion de l’Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne qui se passera à Antalya. Le DG
Giovanni Castellani annonce la candidature de Gênes pour la Conférence 2020: la proposition devra être
formalisé aux termes de Règlement d’ici le 31 Décembre 2017.
3.L’immédiat Past Coordinateur PDG Sami Berbari développe son rapport sur la Conférence d’Alexandrie,
en rappelant que le procès verbal de la réunion MSO a été envoyé à tous les membres du Conseil de
Direction , il met en évidence la présence active du Président International et du deuxième Vice-Président
International. Cette dernière a fortement apprécié l’initiative pour l’expansion du lionisme dans la zone
méditerranéenne comme par exemple il se passe en Egypte aussi en vertu du choix d’Alexandrie comme
siège de la Conférence. Le PDG Sami Berbari rappelle que les élections du Coordinateur et du Comité de
Coordination 2017-2019 se sont passées régulièrement. Un particulier soulignement sur l’excellent choix
d’ajouter dans les sessions des interventions professionnelles de haut profil qui ont permis un meilleur
développement des travaux. La Conférence a reçu un bon succès de présences mais il faut à l’avenir une
plus grande et efficace information qui stimule à participer davantage les lions méditerranéens: essential
à ce sujet l’implication des Vice-Gouverneurs.
Le PDG Sami Berbari conclut avec les compliments aux lions égyptiens pour la parfaite organisation et pour
le chaleureux accueil.
Le Secrétaire-Archiviste intervient pour souligner comme le choix du siège de la Conférence doit être
stratégique en vue du développement du lionisme exactement là où l’on registre des difficultés ou des
préoccupations.
Le Coordinateur PDG Dorijan Marsic s’unit aux compliments et annonce qu’on dédiera une attention
particulière à la communication comme déjà décide par le Comité de Coordination.
Enfin le DG Mahmoud El Maghraby remercie pour les compliments et renouvelle l’engagement pour une
ultérieure diffusion du lionisme en Egypte.
4.Le PDG Selva Ulgen, après la vision d’un video de présentation de la Conférence d’Antalya, en illustre les
aspects saillants en distribuant aussi un dépliant qui contient des indications essentielles pour la
participation. La collaboration des Leos sera nombreuse et efficace pour garantir un parfait déroulement
des travaux et des événements sociaux. Le programme définitif sera décidé dans la réunion organisationnelle
qui aura lieu le 20 janvier 2018 à Istanbul et on donnera une immédiate communication à tout le monde.
C’est le PID Salim Moussan qui prend la parole pour souhaiter et solliciter la participation à Antalya des
Lions d’Israël.
Le Coordinateur PDG Dorijan Marsic informe que le déroulement des sessions et le choix des interventions
seront déterminé de sorte à impliquer encore plus les participants avec l’espace nécessaire pour un
véritable débat. Enfin le PID Salim Moussan communique qu’en accord avec la future Présidente
Internationale, la Conférénce 2019 à Beirut se passera du 21 au 24 Mars 2019.
5. Le Coordinateur PDG Dorijan Marsic introduit une réflexion sur l’activité de service que l’Observatoire
se propose de développer en pleine syntonie avec les objectifs de nouvelle organisation délibéré par le
Board qui à défini les cinq zones de primaire intérêt : diabète, environnement, faim, vue, cancer
pédiatrique. En même temps avec la création du Global Action Team le Lions Clubs International s’est

donné un nouvel schéma opératif auquel il est absolument nécessaire se rapporter , mais si l’ont veut
développer des initiatives dans la zone méditerranéenne il faut trouver une i liaison parmi les responsables
aux différents niveaux du Team , en tenant compte que les pays méditerranéen appartiennent à de
différents Constitutionnel Area et donc différents Team. Donc le PDG Dorijan Marsic propose de nommer
dans le domaine de l’Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne un lions de prouvée expérience comme
GSMC ( Global Service Mediterranean Coordinator) qui déployé une activité de raccord et d’information
en ,liaison avec les responsables GST des membres de l’Observatoire; il s’agit d’une figure opérative qui
pourra faire beaucoup pour réaliser des activités de service commune parmi les lions de la Mer
Méditerranée. La proposition a été annoncée dans la réunion du Comité de Coordination et sera discutée
dans l a réunion délibérante de l’Observatoire qui se passera à Antalya. Sur ce thème ce sont le PDG Aron
Bengio et le PID Hayri Ulgen qui interviennent, ils considèrent valable et utile la pro position en définissant
les limites d’Intervention d’entente aussi avec les Constitutionnel Area Leaders GST de compétence. Enfin
c’est le PDG Salvatore Trovato qui intervient, il recommande de ne pas oublier dans la réalisation des
services les jeunes envers lesquels l’exigence d’interventions visées émerge de plus en plus forte.
6.C’est le PDG Gianni Dovier qui prend la parole, il développe une ample intervention à propos du problème
des migrateurs qui implique d’une façon dramatique la plupart des pays de la Méditerranée et pas
seulement.
Le PDG Drazen Melcic illustre l’initiative de la Régate Lions “With Wing Against Drugs”.
Le Coordinateur PDG Dorijan Marsic informe l’Observatoire du projet “Bleu Connection El Jem” qui s’est
passé sous le drapeau MSO entre lions Italiens et Tunisiens.
7. Le Coordinateur PDG Dorijan Marsic conclut la réunion aux heures 18.15 en remerciant les participants
pour leur présence attentive et en donnant à tout le monde rendez-vous à la Conférence d’Antalya.
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