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Le Président International Naresh AGGARWAL, le Gouverneur Moussa Toumany DIAKITE et leurs épouses.
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Message

Président International Naresh AGGARWAL
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Amélioration du service que nous rendons à vous en tant
que Lion
Namaste !
Le divin en moi salue le divin en vous. Bienvenue au nouveau
centenaire ! Mon objectif au cours des 12 prochains mois est
très simple atteindre un nouveau niveau de service offert aux
Lions et réalisé par les Lions. Avant de vous demander
d’atteindre un nouveau niveau de service, le Lionisme
atteindra un nouveau niveau de service pour vous.
Alors comment puis-je rendre service à nos 1,4 millions de
Lions ? Je ne peux pas attribuer des postes de responsable de
haut niveau à tout le monde. Je ne peux pas offrir de l’argent
à tout le monde. Je ne peux pas vous rencontrer tous.
Cependant, j’ai l’intention de toucher les vies de vous tous
avec le pouvoir du service.
Alors, regardons chaque phase de la carrière Lionistique de
quelqu’un, et identifions les manières dont je peux aider. La
première phase commence par l’intronisation en tant que
nouveau membre. Lorsque je suis devenu membre il y a 43
ans, j’ai soudainement senti comme si j’avais quitté ma ville
natale et suis devenu un homme du monde. Cette année, je
veux que chaque membre télécharge notre nouvelle

application mobile. Cela servira à relier tous nos
membres sur une seule plate-forme globale.
A la prochaine phase, on passe au début du service. En
tant que membre du Lions club Batala Smile au Pendjab,
en Inde, j’ai été fier de la façon dont la communauté
avait commencé à me respecter. Ce respect dépendait
du nombre de personnes auxquelles j’ai rendu service et
du nombre de personnes qui étaient informés de ce
service. Nous avons maintenant une nouvelle Equipe
mondiale du Service. Votre responsable EMS de district
vous aidera à identifier les projets qui servent un
maximum de personnes par dollar et par heure. Il/elle
formera également les Lions sur la transformation d’un
projet normal en projet commémoratif par le moyen du
branding Lions et des relations publiques.
La troisième phase consiste en le développement du
leadership. Alors que l’ascension des marches de l’échelle
Lions m’a plu, j’ai parfois souhaité que nos responsables
se concentrent plutôt sur le travail que sur de longs
discours. Un nouveau programme de récompenses
valorisera les efforts des responsables Lions dans la
bonne direction. Nous envisageons de récompenser le
maintien des effectifs, ainsi mettant un accent sur vous
nos membres existants. De nouvelles récompenses
seront également attribuées pour la participation de
plus de la moitié des membres du club dans les activités
de service et pour la création de projets commémoratifs.
En tant que leader mondial du Lionisme, je tiens à
encourager un contact étroit de chaque Lion avec le
Lionisme. Notre nouveau programme Bienvenue chez
vous propose un club international en ligne pour les
membres incapables d’assister à des réunions du club en
personne. Les réunions et les paiements des cotisations
se font entièrement en ligne.
La dernière étape est maintenant. Je veux attribuer à
chaque Lion le même objectif au cours des 12 mois
prochains. Mon rêve est d’inciter chaque Lion à rendre
service à 10 personnes chaque mois. Ainsi, nous
pourrons rendre service à 170 millions de personnes
cette année une grande augmentation par rapport au
niveau actuel de 100 millions et une étape importante
vers notre objectif de rendre service à 200 millions de
personnes d’ici 2020. Ce sera l’élément principal de
toutes mes réunions à travers le monde.
Sincères salutations. Au plaisir de vous rencontrer lors de
mes voyages à travers le monde.
Naresh AGGARWAL
Président du Lions Clubs International

BUREAU DU GOUVERNEUR DU DISTRICT 403-A1
MANDAT- 2017-2018

Gouverneur
Moussa Toumany
DIAKITE
Bamako-Sigui

I PG Jean Baptiste So
Ouagadougou
Etoile

1er VG 403 A1 Fodié Amadou
DIAGANA
NouakchottCaravane

Secrétaire du
District
Oumar Konipo
Bamako- Sokala

S A du District Yacouba Ouattara
Bamako La Ruche

1er V G 403 A3
Rimon HAJJAR
Ouagadougou
Fraternité

Trésorier District

Ibrahim M.
TOUNKARA
Bamako La Ruche

2e V G, 403 A1M’balou Cissé
Conakry Karo
Karoundé

2e VG, 403 A3
Dieu Donne
Hubert Millogo
OUAGADOGOU
Etoile

Trésorier A. D.
Maley DANFAGA
Bamako-Sigui

Chef du Protocole
Moussa Diawara
Bamako Phoenix
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Chef du Protocole
Adjoint
Mariam KAGNASSI
Bamako La Ruche

Juin 2017 La Convention de Chicago

Le Couple DIAKITE et le PDI Alexis Vincent GOMES à la soirée africaine
lors de la convention de Chicago
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Remise de collier au Gouverneur MTD
Solidarité - Partage - Paix

La délégation des lions du Mali et le Gouverneur Moussa
Toumany DIAKITE à Chicago

La délégation des lions du Mali et le Gouverneur Moussa
Toumany DIAKITE à Chicago

Le PGD Mama Tapo, l’IPDG Jean Baptiste SO et le Gouverneur
Moussa Toumany DIAKITE lors de la passation de Pouvoirs à Chicago

La délégation des lions du Mali et le Gouverneur Moussa
Toumany DIAKITE lors de la parade des Nations à Chicago

Remise de fanion à l’IP Secrétaire du District 403A1 Daouda
DIALLO par le Gouverneur Moussa Toumany DIAKITE

Remise de fanion à l’IP Trésorier du District 403A1 Hamadé
OUEDRAOGO par le Gouverneur Moussa Toumany DIAKITE

Cérémonies de PASSATION de Pouvoirs entre PR , PZ et
Présidents de Clubs rentrants et sortants de la Région 12

La cérémonie de Passation en région 12 s’est
déroulé le Samedi 22 juillet au grand hôtel de
Bamako en présence du gouverneur Moussa
Toumany DIAKITE une minute de méditation est
dédier a la paix au Mali, ensuite la PR sortante a
pris la parole pour saluer les lions du mali pour
leur accompagnement. Au cours de cette activité annuelle des lions de la Région 12, notre ami
Dramane Coulibaly a été désigné Lion de l’année.

Visite des clubs de la
Région 12.

Le Gouverneur MTD dévoile son
programme annuel aux lions de la Région 12.
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Le Gouverneur MTD et la PR sortante Deidia Mohamed
KATTRA lors de la cérémonie de Passation en région 12

Visite des clubs de la Région 12

Photos de la visite des clubs de la region 12 par le gouverneur Moussa Toumany DIAKITE,
le samedi 29 juillet 2017 au Grand Hôtel AZALAI de Bamako
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Message de remerciements
aux lions de la Région 12
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Chers Lions et Leos de la Région 12
Le samedi 29 juillet 2017, j’ai visité successivement
huit clubs sur les dix clubs de Bamako, le onzième club
n’ayant pas encore reçu sa charte. Une programmation
ultérieure me permettra d’aller à Sikasso, Koutiala et
Ségou et d’achever ainsi la visite à tous les clubs de la
région 12.
J’ai pu, avec les Conseils d’administration, examiner la
vie des clubs. Cela m’a permis d’apprécier le
dynamisme des clubs de Bamako, d’avoir une
communication plus ouverte et de promouvoir les
programmes et les évènements à travers les contrats
d’objectifs 2017-2018 validés.
Au cours de l’Assemblée générale, l’occasion m’a été
donnée de partager avec les lions le programme du
Président international ainsi que le mien, gouverneur
du district 403 A1, et de répondre aux interrogations
des uns et des autres. J’attends de rencontrer les Leos
qui sont nos œuvres.
Je souhaite échanger avec les leaders lions du Mali sur
les perspectives du développement du lionisme et leur
responsabilité dans la mise en œuvre de mon
programme. Leur implication directe sera
incontestablement une source de motivation des lions
du Mali et facilitera les actions sur terrain.
Je souhaite également obtenir des rendez vous avec les
Autorités gouvernementales, parlementaires,
municipales avec lesquelles je ferai un plaidoyer pour

une bonne collaboration et un soutien à nos
actions caritatives.
De ces rencontres, je tire les riches
enseignements suivants :
1- Malgré le fait que les visites aient eu lieu au
début de l’année lionistique, les lions de
Bamako se sont mobilisés pour me réserver un
accueil chaleureux. Je comprends ainsi la
profondeur de vos engagements et votre
attachement au bon fonctionnement du District
403A1.
2- Je me réjouis de la qualité du choix de mes
officiels, leur disponibilité quotidienne à mes
côtés ainsi que leurs conseils témoignent de
leur engagement et de leur esprit de sacrifice
voir de solidarité.
3- Les clubs visités ont tous des projets
d’augmentation d’effectifs ; toutefois certains
clubs méritent un accompagnement et un suivi
constant pour les aider à surmonter leurs
difficultés. Les Présidents de Zone sont interpellés afin qu’aucun club n’ait, au 30 juin 2018, un
effectif inférieur à 20 membres.
4- Tous les clubs en dehors de ceux en difficultés
ont des œuvres permanentes, significatives et
pertinentes. Presque toutes ces œuvres
s’inscrivent dans le cadre mondial de service
pour lequel nous devons concentrer nos ressources sur les problématiques suivantes : vue,
faim, environnement, cancer infantile et
diabète.
5- La formation des lions reste toujours une
réelle préoccupation dans la région 12. C’est là
aussi que des efforts exceptionnels devront être
déployés pour accroître le nombre de
formateurs.
6- Je retiens de ces rencontres que les lions de
Bamako vont être plus solidaires à promouvoir
le partage et la paix afin que l’année lion
2017-2018 soit une année exceptionnelle.
À tous et à toutes, mes remerciements et mes
encouragements à intensifier nos actions en
faveur des plus démunies.

«Servons dans la Solidarité, le Partage et la Paix».

Moussa Toumany DIAKITE
Gouverneur D403 A1

