Lomé, le 15 mars 2020
Objet : Informations COVID-19
Chers amis LIONS, chers partenaires LEO du DM 403
L’humanité toute entière est confrontée à une pandémie sans précèdent,
celle du COVID-19, bousculant nos habitudes les plus ordinaires et bien
souvent notre manière de vivre dans ce monde moderne.
Au-delà des recommandations de l’OMS « Organisation Mondiale de la
Santé » , qui est une référence en la matière, certains Etats ont pris des
mesures pour essayer de freiner la propagation de la pandémie sur leur
territoire.
En cette période de nos rencontres annuelles habituelles, (Congrès des
Districts, Conventions des Districts Multiples et Convention Internationale), je
peux vous confirmer que la situation est suivie de très près à Oak Brook.
Il est de mon devoir de vous communiquer les positions officielles actuelles
de notre Association, les dispositions prises ainsi que celles à l’étude.
1- Concernant les Congrès de Districts et les Conventions de Districts
multiples :
➢ Le LCI recommande de se conformer aux dispositions prises dans
chaque pays par les autorités compétentes dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie.
➢ Le LCI a déterminé qu’il était nécessaire de permettre aux Districts et
Districts Multiples d’organiser leur Congrès/Convention et les élections
liées par des méthodes alternatives.
➢ Le LCI invite toutefois les Districts et Districts Multiples situés dans des
zones qui ne sont pas affectées d’organiser leur Congrès/Convention
comme prévu, à la discrétion du cabinet de District / Conseil des
Gouverneurs.
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2- Concernant la Convention Internationale de Singapour :
➢ La Convention Internationale est prévue du 26 au 30 juin 2020 à Singapour, le
LCI étudie cependant activement d’autres alternatives en cas de propagation du
COVID-19 (coronavirus) ou de restrictions des déplacements vers cette région.
➢ Le LCI évalue actuellement la faisabilité d’autres villes hôtes, y compris la
disponibilité en termes d’espaces de congrès et d’hôtels, ainsi que l’impact
financier et la logistique.
➢ Le LCI évalue d’autres sites selon leur capacité à accueillir une convention
d’envergure, des conventions récentes réussies et les relations avec les bureaux
de la convention qui permettraient de modifier rapidement ses plans de la
manière la plus efficace et la plus responsable financièrement.
➢ Le Conseil d’Administration International prendra une décision finale début avril
concernant le lieu de la convention.
➢ Le LCI reste vigilant et communiquera toutes nouvelles informations au cours
des prochaines semaines.
➢ La santé et la sécurité de tous les Lions qui participent à la convention ainsi que
celles du public sont importantes pour le LCI et guideront toutes ses décisions.
Je vous recommande d’adopter les mesures de précautions décidées par les autorités
compétentes de vos pays respectifs ainsi que celles de l’OMS et d’en faire large
diffusion autour de vous.
Restant à votre disposition, je vous assure de ma très grande amitié.

Ensemble construisons l’avenir dans l’harmonie et la sérénité.
André Ekoué GBADOE,
PCG 2019- 2020
GAT Area Leader
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