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Dans le leadership,
ce n’est pas le leader qui compte

E n ma qualité de propriétaire d’une compagnie internationale de transports
maritimes, je connais toutes les compétences, toutes les ressources et
tous les avoirs qu’il faut rassembler pour être compétitif sur le marché et

livrer les produits en temps voulu. Pour arriver à réunir tout ce potentiel, il
aura fallu planifier, communiquer et exécuter. Le succès est le résultat de la
conception du projet, il n’est pas là par accident.
Je suis le propriétaire, je suis le patron. Mais je comprends que chaque per-
sonne employée est importante. Chaque travailleur a une tâche à accomplir.
Chaque membre du personnel doit apporter son savoir-faire.

Le leader de 1350000 Lions
En tant que Président du Lions Clubs International, je suis le leader de 1350000
Lions. Mais je comprends que mon rôle de leader consiste à obtenir la complète
participation de tous les Lions et à soutenir leur enthousiasme. Chaque Lion a
son importance. Nous avons été capables de sauver des millions de personnes
de la cécité, de distribuer des vivres et de l’eau à des multitudes de victimes
de catastrophes, et de préparer à la vie des millions de jeunes, parce que nous
avons cru à notre mission de service et à la nécessité d’agir.
On a pu dire qu’un bon leader influence les autres grâce à la confiance qu’ils
ont en lui, tandis qu’un grand leader influence les autres en leur donnant
confiance en eux-mêmes. Au cours de cette année, je souhaite que les prési-
dents de clubs aillent de l’avant et poussent les Lions à avoir une totale
confiance en eux-mêmes, à croire dans la puissance du courage, de l’engage-
ment et de l’action.
Je demande maintenant aux Lions d’aller aussi de l’avant et d’utiliser les mul-
tiples outils de formation au leadership mis à leur disposition par le Lions
Clubs International. Sur notre site international notre “Centre de ressources
de leadership” peut accompagner les efforts menés par les leaders Lions au
niveau du club, de la zone ou du district. Nous devons repérer les leaders au
sein de notre famille Lions, et ils doivent ensuite cultiver leurs talents grâce à
la formation.

Mon club, ma famille
Cette année, j’ai animé plusieurs réunions Les présidents rencontrent les pré-
sidents. Je veux écouter les Lions, je veux apprendre à votre contact, je veux
vous motiver et à mon tour me sentir motivé par vous. Puisque je suis votre
Président international, j’ai le devoir de soutenir les Lions du monde entier,
d’être attentif à vos besoins, de faciliter votre mission de service, et de vous
aider à réaliser vos rêves. C’est la raison pour laquelle je rencontre des prési-
dents et je reprends le thème Mon club, ma famille.
Si je ne peux visiter votre famille Lions, je veux que vous sachiez que je crois
en vous et à vos qualités de Lions. Ensemble, nous pouvons continuer à chan-
ger la vie de millions de gens. 

Wing-Kun Tam


