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A Mesdames et Messieurs les Lions
du District 103 Ouest
Chers amis,
Cette année Lions qui se termine restera sans nul doute en nos esprits pour diverses raisons
au rang desquelles hélas la Covid 19 qui pourtant aura été révélatrice de l’engagement
extraordinairement varié de nos clubs et de nos membres, notamment durant ces derniers
mois et de tout cela j’ai tenu naturellement informé nos instances internationales qui nous en
félicitent.
C’est aussi l’occasion pour moi de rappeler que notre fondation internationale, la LCIF, qui a
été fortement sollicitée pour intervenir de part le monde, a été également à nos côtés en
Europe en apportant prés de 1,3 millions de dollars dont 200.000 pour notre pays, et dont
13.150 pour notre seul District Ouest.
Et si la LCIF a pu assurer spontanément et dans l’urgence d’aussi larges soutiens
notamment financiers c’est uniquement grâce aux contributions antérieures de nos clubs.
C’est pourquoi je tiens personnellement à remercier votre club et plus précisément chacun
d’entre vous pour la magnifique contribution qui a été la vôtre cette année.
Vous avez fait encore une fois la démonstration de ce que sont l’engagement, le don de soi,
l’initiative lorsque tout cela est démultiplié par l’énergie d’un club.
Je suis, mois après mois, émerveillée par la puissance de notre devise « nous servons »
lorsque nous tous au sein de nos clubs nous nous l’approprions.
Au nom de notre fondation internationale, la LCIF, je vous renouvelle sa fierté de se tenir à
vos côtés dans les bons et les mauvais jours.
L’année qui se profile aura encore besoin de nos énergies, mais en attendant je profite de la
présente pour vous souhaiter la meilleure pause estivale possible, je l’espère parmi vos
proches.
Je reste à votre entière disposition pour toutes questions concernant notre fondation, la LCIF.
Amitiés.
Françoise DEGAN
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