INTERVENTION de Daniel FRERE (nouveau PRESIDENT de ZONE)
ANNEE 2016/2017
Lors de la Passation des Devoirs du 16 juin 2016

1) Présentation de mon Bureau
-

Secrétaire : Jacky LEPACQ
Trésorier et chef protocole : Bruno ROGEZ

2) Remerciements à l’intention de Nadine CHEREL
(Remise d’un Bouquet de fleurs)
Au nom de toute la communauté Lions de notre Zone 21, je te remercie pour le
travail accompli durant ton année de Présidence de la Zone 21,
Et pour symboliser cette belle année de présidence, je t’offre ce bouquet de fleurs

3) Remerciements à tous les amis Lions des clubs de la Zone
Je remercie tous les amis Lions de l’ensemble des clubs de la Zone qui me font
l’honneur d’être présents ce soir pour cette Passation ;
Je remercie tout particulièrement les futurs Présidentes et Présidents de Club qui
sont venus très nombreux ce soir (les autres se sont excusés) et avec qui j’aurai
plaisir à travailler.
Vous pourrez compter sur moi pour ma disponibilité durant cette année et ce sera
avec enthousiasme que j’irai vous rencontrer dans vos clubs respectifs, à l’occasion
de vos manifestations chaque fois que possible et bien sûr lors de la visite du
Gouverneur.
Enfin, je remercie les amis de mon Club « Nogent le Rotrou Perche Thymerais » qui
sont venus ce soir en grand nombre pour m’apporter leur soutien et leur amitié.

4) Informations
Je n’ai pas encore reçu le compte rendu de la journée du 11 juin 2016
durant laquelle nous avons assisté à la transmission des devoirs entre les
deux Gouverneurs.
Cependant ce qui préoccupe notre Gouverneur avant tout :
- Ce sont les effectifs : création d’un comité de développement
- Et la formation : une journée de formation est prévue en novembre.
Les valeurs, auxquelles est attaché notre Gouverneur BRUNO, sont : RESPECT,
SOLIDARITE et HARMONIE et bien sûr, l’ETHIQUE de notre mouvement.

5) Calendrier des manifestations Lions du District 103 centre

