Les copains d’abord !

Du grand Jacques, ce poète hors du commun
qui a su nous parler de notre pays,
Celui qui a chanté Amsterdam, les bourgeois et
Frieda,
L’homme qui nous a appris à fermer les yeux à
l’écoute de ses mots,
Lui qui a dit, non sans malice : ‘Jef, t’es pas tout
seul’,
Il est bon en ces moments de lier Jacques à
Georges et de penser à nos amis.
Celles et ceux que nous serrons dans nos bras lors des réunions de nos clubs,
Les intimes, les plus proches, les plus timides, celles et ceux qui nous étonnent, les autres qui
impressionnent, les fondateurs, les comitards, les présidents, les anciens, les conseillers, les habitués
du dernier carré, bref ‘les copains d’abord’ !
Prenons nos portables, nos PC, nos Zoom, nos mains, nos cœurs et faisons fonctionner nos
imaginations pour partager des moments de sourire qui effaceront ces moments trop nombreux
d’isolement
A l’époque, dans les clubs plus anciens, une pyramide de contacts existait, reprenons-là et de coup de
fil en coup de fil, le club sera en mouvement.
Puis une réunion virtuelle, puis un comité qui prépare la reprise, puis un confinement qui s’amenuise
et, oui, enfin, une réunion ordinaire qui ranimera le cœur des Lions que nous sommes.
Alors, il faut que tu le saches, Covid-19, on est plus fort que toi et tu ne réussiras pas à nous désunir !





Rester confiné ne signifie pas s’isoler. Nous sommes des Lions en cages, mais nous sommes et
restons des Lions. Cela signifie que nous sommes attachés à notre Club, nos amis, nos proches.
Nous pouvons garder ce contact par différents moyens mis à notre disposition.
La visioconférence est un bon moyen de continuer à se voir, à faire nos réunions ensembles malgré
la séparation physique. La cellule communication du District a rédigé un tutoriel sur le logiciel
zoom:
http://www.lions112d.be/outils_it/visio_zoom.pdf

La table des matières vous indiquera les fonctionnalités qui vous intéressent : (1) Installation sur PC ou
smartphone, (2) Lancer une réunion, (3) Rejoindre une réunion.




Pour les Clubs qui n’ont pas encore élus leur Comité d’administration pour l’année 2020/2021, la
cellule communication du District rappelle qu’un tutoriel a été mis en ligne pour vous guider afin
d’organiser des élections électroniques :
http://www.lions112d.be/outils_it/vote_electronique.pdf

