
Chères Amies, Chers Amis Lions,  

Liebe Freunde Lions, 

 

J’ai le grand honneur de poser ma candidature au poste de 2ème gouverneur du district 112 D. 

En 1993, avec un groupe d’amis issus de la Jeune Chambre Economique, j’ai fondé le Lions Club Tournai Childéric. 

Dans mon club, j’ai exercé les fonctions de président 2 fois en 2000 et en 2015, secrétaire de Zone en 2008-2010. 

En 2016, le district m’a chargé de la présidence de la cellule de formation (G.L.T.).  Cette mission je l’ai effectuée 

avec cœur et je suis heureux qu’en 2019 nous ayons battu tous les records, que ce soit pour le nombre de forma-

tions très diversifiées que pour la participation. 

La formation a été pour moi, la mission rêvée pour rencontrer des lions, 

échanger des idées et évoluer dans mes compétences. 

 Très engagé, Je suis également aujourd’hui président de la zone D 71, 

membre de la commission nationale Global Action Team, responsable de la 

région 7 pour Cap 48 et Lions Guide Certifié du Lions Club La Louvière Cœur de 

Hainaut charté en 2019. 

Dans le district, dans ma zone ou dans mon club, quelles que furent mes nombreuses fonctions, ma priorité a tou-

jours été d’aller à la rencontre des autres et d’essayer de répondre à leurs demandes afin que, tous ensemble, 

nous éprouvions une grande fierté à toujours mieux servir. 

Homme de terrain, j’ai parcouru en 3 ans et, à plusieurs reprises, les 14 zones du 

district : vivre et participer activement le lionisme. 

Travailler aux côtés des gouverneurs pendant 5 années m’a énormément appris 

et j’en ai retiré un bagage précieux.  

Je souhaiterais m’inscrire dans cette lignée d’hommes et de femmes volontaires 

et apporter toute mon énergie au rayonnement de notre district. 

En m’élisant comme second vice-gouverneur soyez assuré de mon dévouement 

et de mon implication dans la réussite de nos objectifs communs. 

Travailler dans la continuité mais aussi en tenant compte de l’évolution de la société. 

Œuvrer au sein d’une gouvernance indispensable. 

Servir avec fierté et efficacité.  

Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. 

D’avance je vous remercie de votre confiance. 

 

Avec toute mon amitié et mon entier dévouement, 

Mit all meiner Freundschaft und meiner völligen Hingabe 

Jean-Pierre 


