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LE MOT DU GOUVERNEUR
JACQUES GIULIANI
Gouverneur 2020-2021

M

on année de gouvernorat, 2020-2021, mais aussi
mes années de Convention Nationale marseillaise.

En effet, je suis sans doute le seul Gouverneur
qui ait été à la fois Commissaire la 1re année et Gouverneur du
District l’année suivante, pour la même Convention, dans la
même ville de France.
Marseille (Massilia) est une grande Cité. Avec ses 26 siècles
d’existence, elle conjugue tradition et modernité, c’est une ville
emplie de symboles, une ville d’art et de culture, Marseille a
plus d’une merveille à vous faire partager.
La Cité reste profondément marquée par son passé et
exhume sans cesse les vestiges de toutes les cités qui se sont
superposées au fil des siècles. Elle est un véritable parcours
qui conduit le visiteur depuis ses origines grecque et romaine
jusqu’à la modernité de notre siècle et les grandes réalisations
architecturales du XXIe siècle.

Marseille
vous attend ! ! !
Les Lions du District 103
Sud-Est sont fiers et honorés
d’organiser la 69e Convention
Nationale des Lions Clubs de
France qui aura lieu à Marseille,
au sein du Parc Chanot, du
13 au 15 mai 2021.
En acceptant de nouveau
l’organisation de la Convention Nationale, le District 103
Sud-Est a relevé un véritable
défi, mais il est rodé par deux
années d’expérience intense et formatrice.
Cette Convention est placée sous le signe du développement
durable, et de ses 17 objectifs qui recouvrent en majeure partie les
grands axes d’action de notre fondation internationale, la LCIF.

De nombreux Lions se sont mobilisés en une équipe soudée,
sous la responsabilité, l’entrain, l’altruisme et le dévouement
de Marc Infantes, Immédiat Past-Gouverneur et Commissaire Général de la Convention nationale, dans le seul but
de faire vivre à nos hôtes une
Convention exceptionnelle et
d’offrir la convivialité et l’hospitalité légendaires des gens du
Sud, dans un cadre unique,
au bord de la Méditerranée,
sous le soleil de Provence et
les auspices bienveillants de
la Bonne Mère.
Vous êtes nombreux à
participer à cette expérience
exceptionnelle, nous sommes
ravis de partager ces moments
inoubliables de travail, d’échanges et de convivialité, et
d’afficher une exceptionnelle réussite de notre entreprise
dans laquelle tous les Lions de France sont associés : c’est
« Notre Convention ».

NOUS SOMMES RAVIS
DE PARTAGER CES
MOMENTS INOUBLIABLES
DE TRAVAIL, D’ÉCHANGES
ET DE CONVIVIALITÉ
AVEC VOUS.
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