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Marquer notre Centenaire
par une campagne d’adhésion

Joe Preston

J e l’ignorais à l’époque, mais l’un des plus grands jours de ma vie fut celui où un
collègue de travail m’invita à une réunion Lions. Ma vie en fut changée pour tou-
jours. Elle devint bien plus remplie de sens, et cela parce que quelqu’un eut le

courage, la confiance et la clairvoyance de me demander de devenir un Lion.
Ce mois-ci, je vous demande, au titre de votre participation à la célébration de notre
Centenaire, de demander à d’autres de rejoindre notre mouvement.

Notre Centenaire signifiera beaucoup pour un grand nombre de personnes, une célé-
bration, un souvenir, un appel pour plus de service. Mais il sera également un formi-
dable levier pour consolider notre vitalité et nos possibilités de service en augmentant
nos effectifs, et pour renforcer notre fierté en recrutant de nouveaux membres et en
permettant à d’autres de découvrir la satisfaction, et même la joie de servir.

Notre excellent programme, Membership Awards (récompenses pour adhésion), un
composant de la célébration de notre Centenaire, a démarré le 1er avril 2015 et se ter-
minera le 30 juin 2018. Nous avons mis en place toute une série de prix et récompenses
pour les Lions et les clubs Lions qui parraineront de nouveaux membres et de nouveaux
clubs. Tous recevront de magnifiques insignes en édition limitée, des diplômes et
écussons de fanion. Nous savons que la vraie récompense de la promotion de la
mission de service Lion consiste dans la fierté et dans le sentiment de satisfaction des
membres. Mais en même temps, nous voulons que les Lions soient correctement re-
connus pour les efforts qu’ils prodiguent. Nous ressentons tous du contentement
lorsque l’on nous remercie pour le service que nous rendons. Considérez ces marques
de reconnaissance comme un gigantesque merci du Lions Clubs International.

Vous trouverez le détail du programme Membership Awards en pages 8 et 9, ainsi que
sur lionsclubs.org. Je sais que les Lions répondent toujours quand ils sont sollicités, et
je sais qu’ils feront de leur mieux pour accroître nos effectifs afin que nous puissions
encore mieux servir. Je vous souhaite bonne chasse! 

Le Centenaire du Lions Clubs International
sera un formidable levier pour consolider notre vitalité (…)
et pour renforcer notre fierté en recrutant de nouveaux membres
et en permettant à d’autres de découvrir la satisfaction de servir.


