
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gembloux, le 01/04/2020 

 

Candidature au poste de Gouverneur 2020-2021 du District 112D 

 

Chers amies, Chers amis Lions et Léo, 

 

Après deux années comme Vice-Gouverneur, le moment est venu de vous poser la question 

de confiance ; en effet, c’est à vous qu’il revient de choisir le Gouverneur de notre district 

112D. 

Il y a une année, j’avais fait la promesse de participer à au moins une réunion des 14 zones, 

de visiter les clubs qui en ont fait la demande, ou encore de participer aux différentes 

formations proposées. Malheureusement, l’année Lions s’est brutalement arrêtée au 15 

mars, et les dernières visites annulées.  

Lors de ces rencontres, plusieurs choses m’ont profondément marqué : 

1. L’enthousiasme des membres 

2. La volonté de faire du « Service », le centre de nos actions 

3. Les initiatives prises pour améliorer et renforcer la vie des clubs 

4. L’implication d’une majorité des membres dans l’organisation des événements de 

clubs 

Le thème de mon année sera « Participons » 

 



Concrètement, je souhaite que chaque club ait une activité tournée vers sa ville, vers sa 

commune. 

La pose des plaques PMR est un exemple à suivre ! Cette année encore, le budget sera 

doublé. 

Avoir un impact direct sur sa communauté tout entière est à mon sens un passage obligé 

pour obtenir la reconnaissance du grand public. Les exemples ne manquent pas : 

• Concours d’éloquence, de dictées, de math, … 

• Exposition de peintures, vitrines, … 

• Création d’un arboretum, réhabilitation d’un sentier touristique, didactique, … 

• Placement d’un défibrillateur 

• Pose de plaques sur les monuments de sa ville, … 

• … 

Nous Lions, avons avec certitude une multitude d’idées. Osons sortir des sentiers battus, 

réinventons nos actions. 

Nous savons que seuls, nous ne pouvons rien ; ensemble, avec la volonté, nous pouvons 

œuvrer pour le rayonnement de notre association. Participons et les retombées seront 

positives pour tous. 

La pandémie Corvid-19 nous a montré que les lions peuvent se mobiliser. En quelques jours, 

les sommes récoltées sont impressionnantes, et tout ceci sans compter les actions 

entreprises directement par les clubs, par les zones. Par cette action de grande envergure, 

nous avons montré et démontré notre attachement à notre devise « WE SERVE » 

En quelques jours, vous avez montré que, Oui les Lions sont l’élite de la société ! Oui nous 

sommes l’élite du cœur. N’ayons pas peur de nous afficher Lions 

Être gouverneur, n’est pas un travail individuel, mais un travail d’équipe ; Mon équipe se 

met en place, et j’espère vivement avoir l’occasion de vous la présenter de vive voix dès que 

ce confinement sera derrière nous. 

Chers amies, Chers amis, j’ai pris l’engagement de servir avec vous, pour vous, pour notre 

District. En attendant, c’est avec confiance que je vous demande d’accepter ces grandes 

lignes de mon programme et de renouveler votre confiance. 

Participons  

 

 

 

Jean-Pierre MOUTON 

1er Vice-Gouverneur 112D 

‘Kindness Matters’ (Devise de Douglas X. Alexander 1er Vice-Président International) 


