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Vœux du Gouverneur du D106 pour l’année 2021
Chers amis et chères amies du District 106,
J’ai le plaisir de vous souhaiter une bonne année et une bonne santé dans l’Amitié, l’Estime et la
Tolérance. Le bureau du D106 qui est au service de nos clubs et de nos symboles se joint à moi : François
Verheyde (Vice Gouverneur), Guy Ribeaucourt (Trésorier), Léon Lefebvre (Secrétaire), Jean Marie
Bacquet (webmestre) et notre past-Gouverneur Bernard Tison qui est Administrateur du FOI.
Je ne vais pas tirer des plans sur la comète, le programme que nous avions prévu pour 2020 a
complétement dérapé. En contrepartie les clubs du District 106 se sont investis massivement pour aider
les personnels de santé luttant contre la pandémie :
- dès fin mars avec le concours des clubs de Caudry de Maubeuge et de Valenciennes, le D106 a fait
fabriquer 6700 masques délivrés gratuitement aux personnels des EPHAD et à des auxiliaires de vie au
moment où ces masques étaient introuvables,
- en parallèle le club de Valenciennes a fait un don au Centre Hospitalier de Valenciennes pour équiper
un matériel d’analyse,
- et les clubs de Dunkerque ont mené leur propre action en achetant des masques sur le marché pour les
distribuer aux personnels de santé.

Néanmoins l’occurrence des vaccins nous laisse espérer une issue à la crise et un retour à un
fonctionnement normal de nos clubs. Nos réunions statutaires chargées de convivialité nous manquent
même si elles sont accessoirement remplacées par des visio-conférences. Après la crise, nous
encouragerons nos clubs à redoubler de dynamisme pour assurer les services à la communauté qui les
rendent visibles dans leur environnement ainsi que les actions menées au service de l’enfance qui
constituent le fil rouge du District.
L’esprit Fifty-One, symbolisé par notre devise « Amitié Estime Tolérance » devra contribuer à attirer de
nouveaux membres. Les projets initiés début 2020 pour resserrer la solidarité et les liens entre les clubs
vont pouvoir enfin se concrétiser.
A tous les membres, à tous les comités des clubs du D106 je souhaite (en croisant les doigts) une bonne
année 2021 et toute la réussite dans leurs projets.

Avec toute mon Amitié,

Patrick Millot
Gouverneur du District 106 du Fifty One International

