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                           Observatoire de la Solidarité  Méditerranéenne 
                                          Procés Verbal 
 
 
Président               PDG  Mohamed Ben Jemaa 
Secrétaire              PID    Massimo  Fabio 
Participants           Représentants du Comité et participants au Forum 
 
Le 6 Septembre 2011  à  13.00 h  la  réunion  du Comité  Méditerranéen  a  eu   lieu    à 
Bruxelles, comme  prévu  dans le  programme  du Forum,    dans le Centre  des Congrès, 
afin  d’examiner  et  de discuter  l’ordre  du  jour  suivant: 
 

1. Discours  d’ouverture  du  Coordinateur  PDG Mohamed  Ben Jemaa  et 
       présentation des officiels 
2.  Informations sur l’Observatoire de la Solidarité  par le Secrétaire PID Massimo Fabio 
3. Présentation du  programme  de la  Conférence  2013  à Ljubljana 
4. Présentation  de  la Conférence  2014  au Maroc 
5. Pespectives des  actions   de l’Observatoire  de  la  Solidarité  Méditerranéenne 
6. Divers 

 
Etaient  présents  les  membres du  Conseil des  Directeurs  de  l’Observatoire 
 
PDG  Mohamed  Ben  Jemaa                           Coordinateur   de  l’Observatoire 
PID    Massimo   Fabio                                     Secrétaire-Archiviste de l’Observatoire 
PDG  Franco  Marchesani                                MD  108    Comité de Coordination 
PID    Jean  Oustrin                                           MD  103    Conseil des Directeurs 
PDG   Patrick  Martin                                       MD  103    Conseil des Directeurs 
Lion   Francisco Guillarte Saez                         MD  116    Conseil des Directeurs 
PDG  Latife     Bastug                                        MD  118    Conseil des Directeurs 
DG     Branko  Dragicevic                                 D      126    Conseil des Directeurs 
DG     Danny   Horowitz                                    D      128    Conseil des Directeurs 
DG     Zoran   Vodopija                                     D      129     Conseil des Directeurs 
DG     Nabil  Rousse                                          D      351     Conseil des Directeurs 
PDG   Abou  Moukite                                        D      416     Conseil des Directeurs 
                                          
Assistaient aussi   à la réunion   le   PIP  Jean Behar, le  PID Jacques Garello, le PID 
George Placet, le PID Domenico Messina,  nombreux   DG. VDG et  PDG   et   
nombreux  lions   au   total    soixante   personnes. 
 
Le Coordinateur de l’Observatoire PDG Mohamed Ben Jemaa  ouvre  la réunion et souhaite    la  
bienvenue  à   tous  les   présents   en  les  remerciant  de  leur   remarquable  participation. 
 
On  passe  à  l’ordre  du  jour : 
 

1. Le Coordinateur  PDG Mohamed Ben Jemaa  souhaite  la bienvenue  aux Officiels  et 
présente les membres du  Conseil  des Directeurs de l’Observatoire . 
Le  Coordinateur rappelle  avec plaisir  et  satisfaction  que la Conférence  des Lions de la 
Méditerranée  a été  insérée  parmi  les  activités  officielles  du  LCI et cette reconnaissance 



doit   être  une forte  motivation   pour le développement  de la Conférence  et surtout  pour 
l’action de l’Observatoire   dans le domain des interventions  humanitaires  et de   notre 
membership  dans  le bassin de la Méditerranée. 
Le Coordinateur  rappelle que dans la prochaine réunion de l’Obseratoire à Ljubljana  on doit 
nommer  les délégués  2013-2015 et élire le Comité de Coordination et aussi le Coordinateur 
pour les années 2013-2015. 
On donne  lecture du  PV  de la réunion  du Conseil  des  Directeurs  tenue  à  Athènes   qui 
a  été  approuvé. Par la  suite  plusieurs  interventions  ont  confirmé  l’importance  des actions 
quel’Observatoire peut  réaliser:   le  PDG  Pol Navarre   propose  la création d’un  comité de 
réflexion  sur le thème  des  services  des  Districts   méditerranéens. 
Le Coordinateur  rappelle  que  on  a   déjà    proposé  des actions  à l’occasion  de la réunion 
d’Athènes comme  rapporté dans le PV. 
 
2. Le Secrétaire-Archiviste PID Massimo Fabio , en soulignant la situation   mondiale   t rès 

critique  et surtout  les difficultés  de  plusieurs  pays  européens,  africains  et  du Moyen- 
Orient,  constate  que  la crise   économique  et    social   a une  lourde   incidencer  sur  
notre mermbership. Il est donc nécessaire de   soutenir  les lions de la  Méditerranée  et  le  
meilleur  moyen  est  la réalisation  de services  communs, jumelages, échanges de jeunes 

            et  participation  réciproque. 
Le prochain  Conseil des Directeurs, le Comité de Coordination et  le nouveau Coordinateur 
qui  seront    élus  à Ljubljana  devront  bien travailler dans ce domain. 

        
3. Le DG  Zoran Vodopija  présente le programme de la Conférence 2013   qui aura lieu  à   
       Ljubjana      de 21 à 23   au  mois  de mars. 
 
4.  Le PDG Abou Moukite   fait  une brève  présentation  de la Conférence 2014 qui  aura 
       lieu  à  Tanger  de 20 à 22  au mois  de  mars. 
 
5. Un large debat s’ouvre  sur  les perspectives des actions de l’Observatoire   grace aux  

interventions  du PIP Jean Behar,  des PID Jean Oustrin, George Placet, Domenico Messina 
eteinfin  du  PID Jacques Garello qui  rappelle  la proposition du projet   “Aristote”  c’est à  
dire  l’Université  Lions de la Méditerranée. Toutes  les  interventions  ont  souligné  la 
nécessité de  réaliser des actions concrètes  et développer  les  échanges  culturels    pour  
retrouver  notre  commune  identité  méditerranéenne. 

 
Le Coordinateur  remercie  les participants pour leur  collaboration et conclut la réunion. 
 
Le Coordinateur                                                                        Le Secrétaire-Archiviste 
PDG Mohamed Ben Jemaa                                                       PID Massimo  Fabio 
 
 

 


