
 

 

Cher conjoint/compagnon du gouverneur élu de district,  

Bonjour de New Delhi, en Inde !  En tant qu'épouse du Premier Vice-Président le Dr Naresh Aggarwal, 
j'ai le plaisir de vous féliciter à l'occasion de l'élection de votre conjoint/compagnon au poste de 
gouverneur de district pendant l'année Lions 2017-2018. Étant moi-même partenaire dans le service 
depuis longtemps, je comprends bien l’importance de votre rôle pour garantir la réussite du mandat.  Je 
sais que ce sera une année passionnante et satisfaisante pour vous deux, car vous allez rendre service 
ensemble, vous encourager et vous soutenir mutuellement au cours de l'année.  

Les gouverneurs de district sont essentiels à la réussite du LCI, et vous êtes essentiel à la réussite de nos 
gouverneurs de district. Par conséquent, vous jouez maintenant un rôle crucial dans le mouvement Lions.   

J'espère que vous envisagez d'accompagner votre conjoint/compagnon au séminaire des gouverneurs élus 
de district de 2017 et à la convention internationale à Chicago, Illinois, Etats-Unis. Le séminaire des GED 
a pour objet principal l'amélioration des compétences des gouverneurs de l'année prochaine et votre rôle 
en tant que conjoint ou compagnon du gouverneur est tout aussi important et essentiel à son succès. 

Pour cette raison, je vous invite aux séances consacrées exclusivement aux conjoints/compagnons au 
séminaire des GED, ainsi qu'aux autres événements auxquels vous êtes priés d'assister pendant ce 
séminaire. Veuillez profiter de cette occasion précieuse d'apprendre, non seulement en écoutant les 
animateurs du séminaire, mais aussi en participant aux échanges avec d'autres conjoints/compagnons. 
Nous avons soigneusement planifié chaque événement et avons choisi les endroits les plus convoités. Les 
séances seront remplies d’idées, d’inspiration, de formation et d’amitié.  

Cet envoi contient le guide du conjoint/compagnon du gouverneur de district de 2017-2018, une 
importante source d'informations qui vous permettra de préparer l'année qui vient.  D'autres informations 
sur notre thème international « nous servons » et sur d’autres ressources reliées au séminaire des GED de 
2017 se trouvent sur le site Internet du LCI à www.lionsclubs.org (tapez “Informations sur le séminaire 
des GED” dans la case de recherche qui se trouve dans le coin droit supérieur de la page d'accueil).   

J'apprécie l'enthousiasme avec lequel vous saisissez cette occasion et au nom de tous ceux que vous avez 
aidés et à qui vous continuerez de rendre service, je vous en remercie sincèrement.  Le Dr Naresh et moi 
attendons avec impatience de vous rencontrer à Chicago.   

Le Lionisme consiste à créer de nouveaux souvenirs. Le Dr Naresh et moi attendons le plaisir de partager 
avec vous une expérience unique à Chicago, le lieu de naissance du Lionisme.   

Cordialement,  

               

Madame Navita Aggarwal 

Epouse du Premier vice-président Dr Naresh Aggarwal 
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