
DISCOURS D ’ACCEPTATION DU GOUVERNEUR 

Claude Christophe Bola AGUIAR 

  

Chère amie Gouverneur du District 403A2, 

Honorables membres du Conseil des Gouverneurs,  

Chers amis officiels et Past officiels, 

Chers amis Lions, Chers conjoints de Lions,   

Chers Partenaires et Leos, 

Honorables invités,  

En ce moment solennel, c’est avec beaucoup d’émotion que je prends 

la parole devant vous pour exprimer ma gratitude à toutes celles et 

tous ceux qui m’ont permis d’accéder à ce présidium en qualité de 

Gouverneur élu. 

Avant toute chose, rendons grâce au Créateur pour ce jour que je peux 

appeler jour de grâces. 

Une pensée émue pour mes parents qui ne sont pas ici avec nous pour 

des raisons bien particulières, mais valablement représentés par le 

chef traditionnel du GRAND ATOETA, je veux nommer OBA KABIOSSI 

OKOUANDE ADEKAMBI III, merci mon oncle pour votre présence et 

soutiens multiformes. 
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Chers Amis Lions, 

Je voudrais à présent m’acquitter d’un devoir moral, celui d’adresser 

mes pensées à celle qui, tous les jours, fait mon bonheur, celle qui a 

accepté de partager mon existence et qui m’a donné le goût d’être 

époux, père et aujourd’hui grand-père. C’est à toi Célestine que je 

m’adresse en effet, car ce mandat qui vient de nous être confié est 

particulièrement le tien et je sais que tu ne ménageras aucun effort 

pour partager avec moi ces exaltants moments de travail et de plaisir 

comme tu as toujours su le faire, et qui feront de toi la Lionne épanouie 

dont seront fières toutes les Lionnes de notre District. Comme tu vois, 

ma chérie, notre aventure qui a commencé il y a vingt-trois (23) ans, 

continue et je ne doute pas qu’elle sera encore belle et radieuse 

comme ton sourire.  

A nos charmants enfants, Eddy-Moïse Abiola, Audrey-Ornella 

Modoukpè (tous les deux membres fondateurs du Léo Club Lomé 

Aurore à l’époque Léo alpha) et Doriane-Karen Abidjokè, notre petite 

fille Lyanah Angèle, l’amour de notre vie, je voudrais leur dire que 

grâce à l’affection qu’ils nous portent et à leur attachement, nous 

avons toujours pu nous mesurer aux difficultés. Une fois de plus, nous 

savons pouvoir compter sur eux pour relever ce nouveau défi. 

A vous tous, Past Gouverneurs du District 403A2 et du District Multiple 

qui m’avez précédé dans la fonction et m’avez donné l’occasion de 

servir notre organisation à un haut niveau, je voudrais vous exprimer 
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toute ma reconnaissance tout en restant convaincu que vous ne 

ménagerez aucun effort pour m’accompagner par vos précieux 

conseils.  

Je voudrais aussi m’arrêter un instant pour m’acquitter d’un agréable 

devoir, celui de saluer avec respect les acteurs de cette belle aventure 

qui voit son couronnement ce jour. Je veux nommer les PPCG Mathias 

GBADOE et André GBADOE, les PDG Jean-Marie BANZE et Tobias 

BRUCE dont je fus le Secrétaire de District. Bien sûr que je n’oublie pas 

Diamilatou AKA-ANGHUI, Séssé d’ALMEIDA, Christiane DUNCAN, 

Hermann DJIBOM et Elisabeth ATTOBRA. Vous m’avez tous fait 

confiance en me donnant l’opportunité de travailler et d’apprendre à 

vos côtés. Vos conseils avisés ont grandement contribué au résultat 

d’aujourd’hui. 

Je m’en voudrais de ne pas remercier tout particulièrement deux amis 

qui m’ont fait connaître cette merveilleuse Organisation qu’est le Lions 

Clubs International : 

• Le Lion Joseph Ekoué GLIKOU, Past Président de Lomé Avé, un 

grand frère que nous allions aider dans l’organisation de belles 

soirées amicales qu’il accueillait en son domicile.   

• Ma marraine Kanny SOKPOH-DIALLO qui a rendu possible mon 

affiliation en osant me proposer d’intégrer son club Lomé Soleil, 

qui de base était exclusivement féminin, et la morale voudrait 

que je lui témoigne ma reconnaissance infinie.  
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Je me souviens encore comme si c’était hier, de ce 28 octobre 1999, 

jour de célébration de l’anniversaire de remise de Charte du club sous 

sa Présidence, jour où les amies du club m’avaient ouvert les portes de 

l’amitié en m’accueillant officiellement dans cette organisation qu’est 

le Lions Clubs International. 

De signe zodiacal lion, je me suis très vite retrouvé dans cet acronyme 

LIONS qui répond bien à mes aspirations et j’ai très tôt intégré la vision 

de MELVIN JONES, père fondateur de notre Organisation qui dit, je 

cite : « Il me semble que dans la vie, on ne va pas bien loin si l’on ne 

fait pas quelque chose pour quelqu’un d’autre », fin de citation. 

Je déclare solennellement, que j’accepte avec enthousiasme et 

détermination le mandat qui vient de m’être confié, ainsi que les 

charges qui en découlent. 

Oui ! J’accepte cette délicate mission, j’accepte d’être votre 

compagnon avant d’être votre Gouverneur, pour la réussite de l’année 

Lions à venir.   

En acceptant cette charge, je reconnais qu’en ma qualité de 

Gouverneur de district, je dois :  

- Servir en tant que Président de la Structure mondiale d’action au 

niveau du District afin de gérer et promouvoir la croissance de 

l’effectif, la création de nouveaux clubs, la formation des 

responsables et le service humanitaire ; 
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- Soutenir et promouvoir la Fondation du Lions Clubs 

International ; 

- Favoriser l’harmonie entre les Lions clubs. 

L’engagement que je prends ici sera de faire de ce mandat celui de 

l’efficience, de l’efficacité et surtout du respect de nos textes et de 

l’éthique.  

Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour faire de notre 

District un des moteurs de notre Aire constitutionnelle Afrique, malgré 

les difficultés qui ne manqueront pas de surgir. Comme le disait 

Thomas Aquinas, je cite : « Si l’objectif prioritaire d’un capitaine était 

de préserver son navire, il ne le ferait jamais sortir du port. » fin de 

citation. Je ne vous promets pas un voyage sans vagues, mais je vous 

promets un voyage qui vaudra le coup d’avoir été fait, surtout pour 

nos communautés, et je sais que chacune de vos mains contribuera à 

sa manière à amener notre navire, notre District, à bon port, au soir 

du 30 juin 2023. 

Notre engagement et notre union seront nécessaires face aux défis qui 

nous attendent pour ce mandat : le début d’un nouveau cycle et d’un 

nouveau plan stratégique pour notre Organisation, l’implémentation 

complète de l’Approche Globale Effectif (AGE), ou encore Global 

Membership Approach (GMA) en anglais dans tous les Districts ; les 

changements futurs qui se profilent dans notre propre District.  
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Tous ces changements surviennent dans un contexte marqué par la 

pandémie de la Covid 19, qui a fortement impacté notre manière de 

servir et de vivre le Lionisme.  

Cette cérémonie qui se déroule en partie par visioconférence en est le 

parfait exemple. Je salue les PDG Christiane DUNCAN, Hermann 

DJIBOM et le Gouverneur Elisabeth ATTOBRA qui ont conduit notre 

District dans ce contexte si particulier avec des résultats 

extraordinaires grâce aux efforts collectifs de nous tous. 

Ce contexte ne doit pas nous faire peur, mais plutôt nous donner 

l’opportunité de penser autrement, de nous réinventer, d’explorer de 

nouvelles manières de servir. Mais comme le disait l’homme d’affaires 

britannique David Ogilvy, je cite : “Encouragez l’innovation. Le 

changement est notre force vitale, la stagnation notre glas.” Fin de 

citation. 

Il nous faudra favoriser l’innovation tout en sauvegardant nos 

traditions et nos fondamentaux, impliquer les jeunes en associant nos 

anciens. Rien de contradictoire quand nous sommes Lions. Nous nous 

remémorons notre passé glorieux, et regardons avec confiance 

l’avenir. 

C’est pour tout cela que ma vision sera de "contribuer de façon 

efficiente à faire du LCI le leader mondial dans le service local et 

humanitaire", en ayant comme objectif principal de « fournir un 

service engagé à un million de personnes, renforcer qualitativement 
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et quantitativement nos effectifs et améliorer la contribution des 

Lions au financement de la LCIF ».  

Pour réaliser cet objectif, nous aurons besoin d’un Lionisme 

résolument engagé, permettant de remettre de l’empathie et l’envie 

d’aider l’autre au cœur de notre action.  

Cette vision s’exprime dans ma devise pour ce mandat : « Lions nos 

cœurs pour servir la communauté.  

« Lions nos cœurs », c’est à dire nous associer par les vibrations de nos 

cœurs, Lions que nous sommes à travers toutes les régions qui 

composent notre District, pour former un seul et unique cœur pour 

œuvrer.  

« Servir la communauté », car c’est l’objectif principal de notre 

Organisation. 

Nous devrons augmenter notre capacité de service en mettant en 

œuvre notre cadre mondial du service et en œuvrant dans les deux 

causes locales que vous connaissez bien, le paludisme et la 

drépanocytose. La mise en œuvre de ces domaines prioritaires devra 

se faire dans la droite ligne des stratégies nationales et mondiales, en 

fournissant un service 360° à nos communautés : sensibilisation, 

actions de terrain, œuvres pérennes, suivi des œuvres et reporting. 

Nous devrons également maintenir une croissance quantitative mais 

surtout qualitative, pour permettre à nos clubs de fonctionner dans de 
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bonnes conditions. Cette croissance qualitative passera par une 

formation adaptée qui prend en compte les besoins et les aspirations 

des Lions.  

Ce que notre District sait bien faire, c’est de créer de nouveaux clubs 

et nous sommes conscients que le travail à faire réside dans le 

maintien des effectifs constitués aujourd’hui de nombreux jeunes 

Lions. L’Approche Globale Effectif, à travers les conclusions des 

analyses SWOT nous en donne la clé et nous devons travailler sur tous 

ces éléments pour donner envie de rester avec nous et servir tout en 

étant satisfait d’être Lions. Satisfait d’être Lions, le nouvel ami ainsi 

conquis est épanoui et, par conséquent traduit ce sentiment en 

recrutant de nouveaux membres devenant ainsi l’ambassadeur de son 

club et de notre Organisation. C’est l’unique façon pour nous de 

consolider les énormes acquis des mandats précédents en matière de 

création de nouveaux clubs. 

Comme lors des précédents mandats, notre District devra être l’un des 

principaux contributeurs à la LCIF, tout en assurant une conduite 

orthodoxe des projets LCIF en cours, et en soumettant des nouveaux 

projets novateurs. 

Nos clubs et notre District devront maintenir un niveau élevé 

d’excellence organisationnelle. Des réflexions et des actions 

volontaires seront également menées dans le sens des réformes, pour 

aider nos clubs et nos officiels à améliorer leur performance. 
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Enfin, nos réalisations et nos succès resteront confidentiels si nous ne 

les portons pas à la connaissance du grand public. La communication 

sur la presse conventionnelle et sur les réseaux digitaux sera au cœur 

de notre action pendant le mandat. 

Le programme détaillé élaboré pour le mandat sera largement diffusé 

à tous les Lions en début d’exercice. 

Je vais à présent vous présenter mon fanion qui est l’expression vivace 

de ma devise : « Lions nos cœurs pour servir la communauté ». 

LE FANION DU GOUVERNEUR 

Un cœur au milieu :  

le cœur est le centre névralgique, le noyau de la vie, énergie 

mystérieuse qui lutte contre la mort. Il évoque aussi bien le désir, l’élan 

vital, que l’intelligence et la connaissance. C’est le point sans épaisseur 

qui contient tout, déploie tout, relie tout, c’est le lieu des émotions 

ouvrant sur la Connaissance et la grande loi d’AMOUR. 

Le rouge suggère par ailleurs, la domination et l’énergie. Ainsi en 

unissant nos volontés et nos énergies, nous aurons un service de 

qualité avec un impact considérable dans la vie de nos communautés. 

Le cœur, tout en rouge  
au centre du fanion symbolise l’amour et la passion pour le service. 
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Des rayons de Soleil :  

Astre du jour et de la lumière, le soleil représente la force de l’esprit 

qui inonde et ordonne la création. Il apparait le jour et se décline 

jusqu’à s’éteindre, tout en promettant de renaître plus radieux que 

jamais. Les rayons qui en ressortent, signe de la radiance de nos 

œuvres futures, irradient tout notre District 403 A2 et au-delà notre 

aire constitutionnelle Afrique. Le cœur irradie de ses rayons hérités du 

Soleil, en lien avec Lomé Soleil mon club d’appartenance, toute la 

surface du fanion lui donnant une couleur jaune éclatante dénotant 

énergie, vivacité et richesse. Le jaune étant également une des 

couleurs fondamentales de notre Organisation. Il évoque la joie, la 

positivité, la chaleur humaine et bien encore le lien social qui nous 

unit. C’est une couleur stimulante, jeune et rafraichissante. Son choix 

se justifie, car plus nous servons avec le cœur, plus nous sommes fiers. 

La couronne triomphale :  

Les Grecs et les Romains consacrent des couronnes triomphales, 

composées de deux branches de laurier à toutes les célébrations de 

gloire et de triomphe.  

Le cœur est auréolé de lauriers, signe de victoire anticipée et de 

célébration de l’Excellence au terme du mandat dans le service.  

En regardant les lauriers, la première chose qui vient à l’esprit c’est la 

couleur verte symbolisant la nature.  
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Le vert est le vestige de la croissance et de la vitalité. C’est également 

la couleur de la vie et de l’espérance évoquant le destin à accomplir.  

Toutes ces couleurs signent également ma personne. Et je pense que 

ce n’est un hasard que je me sois retrouvé à Lomé Soleil, dans le 

domaine de la santé. Je suis une personne qui exprime AMOUR ET 

VOLONTE. C’est fort de cela que je m’engage à servir le District 403 A2. 

Certains amis ont accepté de m’accompagner dans cette tâche au 

cours du mandat 2022-2023, au sein de mon cabinet. Je tiens à les 

remercier pour le temps et l’énergie qu’ils consacreront à la réussite 

de ce mandat.  

Je voudrais également vous remercier chers amis Lions à Lomé, à 

Abidjan, à Monrovia, à Freetown, à Kara, à Sokodé, à Atakpamé, à 

Man, à Grand Bassam, à Dimbokro, à Bouaké, à Ferké, à Korhogo, à 

Daloa, à Gagnoa, à San Pedro, à Soubre, à Yamoussokro, à Tiebissou, à 

Aboisso, à Buchannan.  

Merci pour votre amitié, merci pour votre présence. La sagesse 

africaine dit que « si tu veux aller vite, marche seul mais tu veux aller 

loin, marchons ensemble » ; car ensemble tout est possible.  

Je sais que vous marcherez avec moi tout au long du mandat prochain. 

Que le Tout puissant vous garde en pleine santé vous et vos proches. 

Chers amis officiels et Past officiels, 

Chers invités, 
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Merci pour votre présence.  

 

Vive le Lions Clubs International 

Vive le District Multiple 403  

Vive le District 403A2 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 


