
Nous avons perdu un compagnon, un ami, un exemple 

Guy a fait la fierté du Lions Club L’Aribère au travers de ses actions remarquables où, chaque 

fois, son énergie et sa détermination ont permis de mobiliser des ressources considérables 

parmi lesquelles on peut citer : 

 La Roumanie avec pas moins de 11 convois de médicaments et de matériel médical 

 Les inondations de Nay/Mirepeix et le soutien aux sinistrés 

 Son engagement dans le développement de la compréhension entre les peuples 

(accueil de jeunes étrangers) 

 Promotion des initiatives de jeunes dans les domaines culturels, humanitaires, …. 

Guy ne savait pas faire les choses à moitié, quand il s’engageait, il allait au bout de ses 

convictions et cette exigence, il se l’appliquait d’abord à lui-même comme à ceux qui 

l’accompagnait. 

Cet engagement dans l’aide aux plus démunis, cette volonté de servir et de s’engager dans 

les domaines de l’humanisme et de l’humanitaire, c’est dans le Lions qu’il a trouvé les 

moyens de les exprimer à la fois sur le plan local mais aussi sur le plan national et 

international, dimensions primordiales pour lui. 

Sa volonté de peser sur le cours des choses l’a conduit à occuper des responsabilités dans 

l’organisation du Lionisme parmi lesquelles 

 Président du Club de Nay en 1995 

 Président de la zone 12 qui regroupe les 7 clubs Lions du Béarn en 1997 

 Au sein du District sud-ouest de 1998 à 2011 qui regroupe plus de 80 clubs Lions 

 Au sein de la commission nationale action sociale/humanitaire (District multiple 103) 

de 2000 à 2004 

Tout cela lui a valu la reconnaissance de la LCIF Fondation International du Lions Club qui lui 

a décerné en 2003 un Melvin Jones Fellow, la plus noble distinction décernée par la 

Fondation, son nom défile en continu aux côtés des noms des autres Lions distingués par la 

LCIF et du fondateur du Lionisme, Melvin Jones. 

Cette passion d’aider les autres, Guy l’a mise en œuvre au Pays de Nay en créant 

l’association Rebondir en 2017 pour mettre son expérience au service de la population en 

précarité. 

Pilier du Lions Club Nay L’Aribère, il en était la mémoire et le gardien de l’orthodoxie des 

actions et des devoirs de chacun. 

Son exemple nous engage pour l’avenir du Lions Club Nay L’Aribère  


