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Nos réunions de juillet 2011 ont été marquantes et conviviales.

Le dimanche 3 juillet, Tournoi de Golf (compte rendu en attente de Jean-Yves JOUAN) suivi de la
passation de pouvoir entre Bernard LE FLOCH et Xavier BLISTEIN.

Cette soirée riche, en présence d'invités et des conjoints membres de Brest lroise a été l'occasion
pour Xavier de nous communiquer les axes de son année Lions 201 1-2012, ainsi que l'annonce de
la constitution de son bureau et des commissions.

Têxe du Président Elu

- Sourire, Action, Service fut ma devise de Gouverneur du District 409 en 1985-1986 ; Sourire,
Action, Service sera ma devise de Président de notre Lions Club Brest lroise du District 103
Ouest.

- A tout seigneur, tout honneur. Je tiens tout d'abord à remercier Bernard et sa charmante épouse
Armelle pour leur dévouement et le charisme dont ils ont fait preuve tout au long de cette année
Lionne, ce qui leur a permis, aidés par un bureau exceptionnel et des Lions enthousiastes, de
partaire notre club. Merci à vous deux.

- Je remercie également tous les présents, car cette présence est le gage de notre adhésion à
notre devise « Nous Servons ».

- Nombreux sont ceux qui ne pouvaient être présents. Je citerai le Past Directeur lnternational
Arsene MlLLlM, grand Ducal en déplacement à la convention internationale à Seattle qui nous
rendra visite en septembre, notre gouverneur Jean-Marie COUDRE également à Seattle et qui
nous rendra visite le 20 septembre, notre chargé de mission à la revue nationale Gabriel
ESNAULT qui attend notre aide sur cette journée Lions.

- Remerciements aux amis de toujours si disponibles, aux représentants des Lions Clubs amis, à
Louis THUBERT (PZ élu) et son épouse, et à celui que je considère comme mon parrain au
District 103 Ouest le past district gouverneur Jacques SIOCHAN de KERSABIEC grâce à qui
aujourd'huij'aurai le plaisir d'introniser mon filleul.

-Vous avez peut-être hâte de connaître vous, mes Lions, vos responsabilités pour 2011-2012,
sachez que tous vous serez concernés.
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