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La meilleure équipe qu’on n’ait jamais eue

E n parcourant le monde comme je le fais, je n’ai pas beaucoup de temps
pour regarder la télé. Mais j’ai pu cependant voir quelques bribes de
matches de basket. Quand on pratique le basket à haut niveau, on peut

y voir une démonstration éclatante de ce qu’est le travail d’une équipe. Cinq
joueurs courent dans tous les sens avec un parfait synchronisme, comme s’ils
étaient liés par un fil invisible. J’ai joué au basket, et à d’autres sports, mais
peu de chose dans la vie apporte l’excitation et le plaisir d’appartenir à une
équipe et de travailler ensemble au même but.

Le club, une équipe où l’on se fait plaisir
Un club Lion qui réussit constitue une bonne équipe. Chacun y joue son rôle.
Les membres prennent leur part du travail non pas pour en tirer fierté et gloire,
mais pour que le but commun soit atteint. Être Lion nous satisfait pleinement,
précisément parce que nous servons aux côtés de gens que nous connaissons
et que nous aimons, et avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs.
Peut-être des personnes qui ne sont pas Lions estiment-elles que les services
que nous rendons sont une charge, quelque chose que nous faisons sans y
prendre plaisir. Les Lions savent que cette idée est ridicule. Nous nous faisons
une joie d’appartenir à un club, d’échanger avec les autres membres du club à
l’occasion de nos réunions, et ensuite de travailler ensemble pour les autres.
Il nous faut partager notre enthousiasme à des non-Lions et les entraîner
dans l’aventure. Il nous faut davantage de femmes, davantage de jeunes, da-
vantage de gens appartenant à des minorités - en un mot davantage de mem-
bres. Dévoilez-leur notre véritable “secret” : être Lion n’est pas seulement ho-
norable et gratifiant, c’est également vraiment amusant.

L’avenir est entre vos mains
Le site du Lions Clubs International donne tous les outils, les documents et
les stratégies pour accueillir de nouveaux membres. Notre équipe mondiale
des effectifs, notre équipe mondiale de la formation, notre commando en
charge du développement du Lionisme féminin et familial, et enfin un très
grand nombre de Lions au niveau des districts et des clubs : tous ces amis
sont engagés dans l’accroissement des effectifs. Mais nous ne ferons jamais
le plein du potentiel de notre Association tant que chaque Lion, dans chaque
club, ne fera pas sa propre prospection de candidats. Cela revient à dire ainsi :
l’avenir des Lions est entre de bonnes mains, les vôtres.
Je ne suis plus en âge de courir dans tous les sens sur un terrain de basket ou
autour des bases d’un terrain de baseball. Mais appartenir à la meilleure
équipe qu’on n’ait jamais constituée est au centre de ma vie. Nous animons
un “Monde de Service” ; sachons conserver ce monde excitant décennies
après décennies en attirant et recrutant de nouvelles escouades de Lions. 

Wayne A. Madden

Être Lion n’est pas seulement honorable et gratifiant
c’est également vraiment amusant.


