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Évolution de l'effectif du District U-2 de juin jusqu'au 31 octobre 2012.
Juin 2012              :  le district comptait  1280 membres.
Juillet 2012           : 1240 membres, en baisse de 40 membres.
Août 2012             : 1228 membres, soit en baisse de 12 autres membres.
Septembre 2012  : 1224 membres, encore en baisse de 4 autres membres.
Octobre 2012       : 1219 membres, encore 5 membres de moins.
                         Une baisse totale de 61 membres depuis le mois de juin 2012....
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Message du Lion Président
2012-2013
Lion Thomas Potvin

Ami(e)s Lions
Conjointes et Conjoints

Pour construire l'avenir du Club Lions de Saint-Romuald, nous devons nous appuyer sur une mission
claire et de valeurs fortes. « Les Lions du Canada représentent une force puissante de bénévoles
et ont un impact considérable, positif et durable en rendant service dans chacune de leur communauté
et à travers le monde.

Pour continuer à avoir cet effet, rappelons-nous constamment la nécessité de développer sans cesse
l'effectif, de travailler sans relâche et de recruter, retenir et remplacer les membres de notre Club ».
citation du Juge Brian Stevenson.

Recruter, Retenir et Remplacer

En réalisant notre mission, nous permettons aux membres Lions de grandir dans la famille du Lionisme.
Notre mission doit incarner la dimension humaine et sociale dans nos activités ex : support à la vue, aux
handicapés et autres... Avec l'engagement exceptionnel, personne-ressource, du C.E., du C.A. et des
membres, nous pouvons avoir pleinement confiance en notre capacité à continuer de faire grandir
notre club et à porter encore plus loin  notre fierté d'appartenir à la grande famille du Lionisme.

En terminiant, Huguette se joint à moi pour vous souhaiter une période des Fêtes remplie de Joie ,
de Fraternité  et d'Amour .  Que ces réunions avec vos familles soient des occasions de partage
et de bonheur.

Lion Thomas Potvin
Thomas Potvin
président du Club Lions de Saint-Romuald
2012-2013

PS :    « Il n'y a personne qui soit née sous une mauvaise Étoile
             Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le Ciel.»
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"NOUS SERVONS"

Club Lions Saint-Romuald Inc. Nécessité d'augmenter les effectifs...
Continuer de faire grandir notre Club

2012-2013 Prendre en charge la cause de la
Lion Thomas Potvin cécité et donner aux plus démunis
Président de notre communauté.

Présidente de Zone-40 Ouest
Augmenter les effectifs...

2012-2013 Venir en aide aux différents Clubs
Lion Colombe Roger de la Zone...
Lévis Bien répondre aux attentes du

Gouverneur : Lion Michel Loranger

Gouverneur du District U-2
Répéter sans cesse et avec  conviction
le thème du Président International

2012-2013 " Dans un monde de service à 
Lion Michel Loranger l'humanité."
Trois-Rivières Il faut Recruter, Retenir et Remplacer.

             "Servir avec le Sourire"

Président International
Les Lions combinent leur dévouement,

2012-2013 leur préparation et leur collaboration
Wayne A. Madden de l'équipe pour atteindre l'excellence.
Né à Auburn Voici les éléments clés du thème

international de 2012-2013.

             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le congrès 2013 aura lieu à Québec au Château Frontenac le 3,4 et 5 mai.
Il est organisé par le Club Lions Québec Laurentien.

« Venez vivre la vie de Château le temps d'un Congrès ». (à suivre...)
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À la table d'honneur, Lion président sortant Pierre Ampleman, à la droite sur la photo, Lion président
2012-2013 Thomas Potvin, à gauche du Lion Pierre, personne ressource 2012-2013 Lion Paul-André Picard,
à gauche du Lion Thomas, sa conjointe Huguette, à l'extrémité de la table, Lion secrétaire Odette Léger.

Lion Paul-André Picard procédant à la présentation du nouveau
Conseil d'administration 2012-2013. Lion Thomas Potvin,président
adresse quelques mots à l'assistance(membres Lions, conjoints
et conjointes). Les postes suivants seront occupés par Lion 
trésorier Raymond St-Hilaire et 1er vice-président, Lion Jean
Robin animateur, Lion Claire Normand chef de protocole et La Vue,

   Lion Gaston Carrier 2ième vice-prés.
  Lion Jean-Luc Blanchet 3ième vice-prés

Notre président sortant nous    Lion Louisette Imbeault Tanière et
a remerciés pour le travail    Communications,Lion Sylviane Maltais
accompli pendant ses années de    directrice.                     Félicitations !
présidence. Notre président          Bonne année de Lionisme!
élu nous a fait part de ses atten-
tes. Sa devise pour l'année sera
« S'unir pour Servir.»Félicitations au Lion Pierre pour les années de
services rendus au Club Lions de Saint-Romuald. Le souper de la  
transmission des pouvoirs se tenait au Restaurant Grains de folies. 
Quelques 20 membres et  8 conjointes étaient présents. Vous 
apercevez à la dernière photo, les membres du Conseil d'adminis-
tration 2012-2013. Absente sur la photo, Lion Sylviane Maltais.
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                   Les trois " R "s : le chemin du succès !

                RECRUTER, RETENIR ET REMPLACER

Recruter- Les clubs ont besoin d'un plus grand nombre de membres pour rendre davantage de
services. Les nouvelles recrues apportent une nouvelle énergie et un nouvel enthousiasme

au bénévolat. Cette énergie, cet enthousiasme motive aussi et redynamise les membres actuels. Les 
clubs offrent non seulement des occasions de servir mais aussi des possibilités de s'épanouir sur le
plan professionnel.

Il faut agir ! Fixez des buts personnels et pour le club en décidant d'inviter de nouveaux membres.
Partagez cette expérience que l'affiliation au Lions club vous permet d'acquérir. Favorisez la diversité
dans le club en matière d'âge, de mixité et de centres d'intérêt. Collaborez avec vos coordonnateurs
EME de district et votre président de zone pour développer et mener à bien des stratégies de recru-
tement.

Retenir - Pour retenir les membres, il faut que ceux-ci participent à la vie du club et en tirent de la 
satisfaction. Il peut sembler évident et logique de mettre en évidence les points forts et de remédier
aux faiblesses des clubs, mais l'expérience nous montre que l'auto-analyse dans le club est souvent
un aspect négligé. La sauvegarde des membres actifs et inspirés est le résultat des dirigeants de club
et de Lions individuellement qui sont prêts à identifier les possibilités et défis et à agir en conséquence.

Il faut agir ! Faites la promotion des différentes ressources pour la sauvegarde de l'effectif et
utilisez-les ainsi que le processus d'excellence de club. Une vaste gamme d'informations est dispo-
nible sur le site Internet du LCI, ou vous pouvez prendre contact avec votre coordonnateur EMF de
district pour lui demander d'organiser un atelier de travail.

Remplacer - Les membres quittent leur club pour de nombreuses raisons différentes, mais si ces
membres ne sont pas remplacés, les clubs finissent par se trouver dans un marasme et souvent par
dissoudre. Trouver un équilibre entre la hausse et la baisse de l'effectif est une responsabilité partagée.
Les Lions qui répondent présents et qui travaillent pour remplacer les membres démisssionnaires
reconnaissent la valeur de l'effectif pour le club et ses engagements à la communauté. 

Il faut agir ! Encouragez le recrutement ! Faites une promotion en faveur des Lions et des oeuvres
sociales qu'ils réalisent dans la communauté et dans le monde entier. Exprimez ouvertement la fierté
et la satisfaction que vous donne l'affiliation au Lions club. Encouragez les membres à inviter des amis
(membres potentiels) à chaque réunion et n'oubliez pas le programme d'affiliation familliale.

     Le développement de l'effectif peut être aussi simple que Recruter, Retenir et Remplacer
mais les Lions actuels sont les seuls à pouvoir y réussir. Il y a quelques années, un certain Lion a
                      évoqué un défi efficace pour nous tous, dans toutes les situations:

                POUR Y RÉUSSIR, CELA DÉPEND DE MOI
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           Les trois " R " s : le Chemin du succès ! Suite...

Je vous prie de relever ce défi - de Recruter, Retenir et Remplacer - et d'aider les Lions du Canada à
réaliser une augmentation nette de membres et d'actions charitables!

Bien à vous, dans un monde au service de l'humanité.

Juge Brian Stevenson
Past Président international
Responsable EME/EMF de la région constitutionnelle du Canada - RC II

                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

     Notre Président International
                Wayne A. Madden

              Wayne Madden, originaire de la ville d'Auburn, dans l'Indiana, États-Unis, 
              a été élu au poste de président de l'association internationale des Lions clubs,
              pendant la 95ième convention internationale de l'association, tenue à Pusan, 

Corée, du 22 au 26 juin 2012.

                  °°° Membre du Lions Club d'Auburn depuis 1984, le Président Madden a occupé de nombreux 
postes dans l'association, notamment ceux de président de club, président de zone, président de
région, président du conseil de son état et gouverneur de district. Il est également past président
de la Fondation Lions de l'Indiana. Il a rempli la fonction d'animateur au séminaire des gouver-
neurs élus de district cinq fois et celle de coordinateur de secteur de la campagne SightFirst II
dans le District Multiple 25.

                  °°° En témoignage de ses services à l'association, le Président Madden s'est fait attribuer de nom-
breuses récompenses, y compris celle du président 100% de club, celle de l'affiliation à vie, la clé
d'effectif "majeure senior", quatres récompenses pour l'extension, la récompense "Leadership"
de la part du président international, neuf médailles du président international et la distinction
d'ambassadeur de bonne volonté, le plus grand honneur qui soit accordé par l'association à ses
membres. Il est compagnon fondateur de W.P. Woods, Colonel du Kentucky, Duc de Paducah,
compagnon de Helen Keller et compagnon de Melvin Jones de la catégorie "progressive ".

                  °°° En 2008, le gouverneur de l'Indiana lui a conféré le titre de "Sagamore of the Wabash", le plus
grand honneur qui soit accordé par le gouverneur, en reconnaissance de son travail humanitaire.

                                               PS : C'est tout un curriculum vitae.
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          Les éléments clés du thème international de 2012-2013.
                    " Dans un monde au service de l'humanité "

 

Le thème de 2012-2013, reflète les valeurs qui sont mises en évidence par les Lions depuis
des années. Nous constituons un réseau de 45,000 clubs dans le monde,
chacun faisant une réelle différence dans sa communauté. Nous pouvons
venir de différents milieux et de différentes cultures mais nous partageons
tous une valeur commune - NOUS SERVONS -. Les Lions combinent leur
dévouement, leur préparation et leur collaboration de l'équipe pour
atteindre l'excellence.

1° Les Lions se dévouent en rendant service.
2° Les Lions se dévouent en promouvant l'alphabétisation.
3° Les Lions peuvent aider en participant au programme d'actions.
4° Les Lions ont besoin de l'effectif nombreux .
5° Les Lions poursuivent l'excellence.
6° Les Lions nouent des liens avec les autres.
7° Les Lions apprécient la collaboration de l'équipe.
8° Les Lions ont besoin de membres directeurs afin de les guider dans leur façon de
    participer à promouvoir la devise des Lions  "Nous Servons".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

                                                        Examen de conscience pour 
                 le mieux-être de notre vue.

          Le glaucome non traité peut-il conduire à la perte de la vision ?       OUI

Le glaucome primaire à angle ouvert est une maladie chronique dont on ne connaît pas
précisément la cause. On dit primaire par rapport à certains autres types de glaucome secon-
daires, plus rares, qui peuvent être causés par d'autres maladies ou prises de médicaments. Cette
maladie est le plus souvent due à une pression intraoculaire trop élevée. Dans notre oeil, il y a 
présence de liquide que l'on appelle humeur aqueuse. Chez des personnes atteintes de glauco-
me, il y a une résistance à la circulation et donc à l'évacuation du liquide. Le danger est que cette
pression trop élevée endommage le nerf de notre oeil et conduise à une perte ou diminution 
de la vision. C'est une maladie qui est insidueuse et progressive, ce qui fait en sorte que l'on peut
avoir perdu 40 % de nos fibres nerveuses avant de s'en rendre compte. Le vieillissement est l'une
des causes bien que des personnes aussi jeunes que 40 ans en souffrent. La meilleure façon de
dépister le glaucome est évidemment des visites appropriées chez l'optométriste. Comme la 
maladie ne se guérit pas, le but du traitement est de préserver une vision acceptable pour main-
tenir la qualité de vie.

                      Isabelle Baril, Pharmacienne
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Les Lions, Clubs Optimistes et autres groupes en panne de bénévoles.

                °°°° Les membres se font rares chez les organismes caritatifs

Sylvain Daigneault

Il fut un temps où, lors des réunions de familles, tous les adultes présents vantaient les mérites

Il fut un temps des organismes dans lesquelles ils oeuvraient. Papa était dans les Chevaliers de Colomb, oncle

où il était Louis ne jurait que par les Optimistes, le beau-frère n'en avait que pour les Lions, et tante Jeannine

pratiquement était trésorière du Cercle des Fermières de son village. Aujourd'hui, ces groupes peinent à recruter

obligatoire pour de nouveaux membres et les cheveux gris de ceux qui restent trahissent leur âge grandissant. 

les notables Manque de temps, individualisme, peur des responsabilités ? Les raisons sont nombreuses pour

et professionnels expliquer ce phénomène.
d 'une communauté

d'être membre Élevé dans une mentalité d'entraide - son père était Grand Chevalier à LaSalle - Alain Cholette

du Club est membre Optimiste depuis quatre ans. Ancien président du Club Optimiste du Grand

Optimiste, des Chateauguay (2003-2004), il constate comme bien d'autres le désistement populaire et le

Chevaliers de manque de relève au sein de son organisme. Avec 23 membres actifs à Chateauguay, dont la 

Colomb, des grande majorité est âgée de plus de 50 ans, les effectifs ne suffisent plus à la demande selon lui

Kiwanis ou des pour répondre aux demandes des 16 écoles.

Lions Monsieur Cholette avance quelques raisons pour expliquer ce désistement. La peur de l'implication

et la peur des responsabilités expliquent en partie, selon lui, le manque de relève au sein des groupes sociaux.

Pas le temps
Quand il invite les gens à s'impliquer au sein des Optimistes, la réponse la plus fréquente que reçoit Monsieur

Cholette est " Je n'ai pas le temps !" "Beaucoup de gens me répondent qu'ils n'ont pas le temps. Mais certains

choisissent de prendre le temps de s'impliquer " , indique Monsieur Cholette.

Pour Royal Marineau, membre fondateur des Optimistes de Sainte-Martine (1988), les organismes doivent

s'adapter au rythme des gens. Aujourd'hui, tout le monde court. Comme je le dis souvent, il faut faire de 

l'Optimisme à notre rythme. C'est pas évident pour de jeunes parents aujourd'hui de s'impliquer. Quand t'arrives

chez vous à six heures après être allé chercher les enfants à la garderie ou au service de garde, le souper, les

devoirs, c'est pas évident de ressortir le soir pour assister à une réunion des Optimistes. "

Bien connu dans la région pour son implication bénévole et communautaire, notamment auprès de Nez Rouge,

Claude Chevalier, président de zone pour les Lions, a souligné le manque de bénévoles lors de la conférence de

presse pour le lancement de la 22ième édition de Chateauguay.

Président d'honneur de cette édition, Paul-André Thibert abonde dans le même sens : "Je regrette cette période.

il y a quinze ou vingt ans, où les groupes comme les Optimistes ou les Lions étaient forts. On avait besoin d'argent

ou de bénévoles et hop !, une chaîne de téléphone se mettait en marche et ça fonctionnait."

"Le plus souvent, les gens nous disent qu'ils n'ont pas le temps. Avec les activités des enfants, les gens n'ont en effet 

plus beaucoup de temps à consacrer à autre chose", croit Monsieur Chevalier qui est membre des Lions depuis

vingt ans. "Quand je suis devenu membre, nous étions soixante-cinq. Aujourd'hui, nous sommes plus que treize",

se désole le bénévole. "On a passé une publicité dans votre journal il y a quelques temps pour recruter des bénévoles

et nous n'avons eu qu'un seul appel."
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Les membres se font rares chez les organismes caritatifs. ( suite......)

Image traditionnelle à revoir

Selon Jean-Marc Fontan, professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, Alliances

de recherche universités communautés - Économies sociales, un facteur interne,propre à ces organisations,explique

en partie le manque de relève. " Ces organisations ne soignent pas assez leur image qui est souvent accolée à une

image traditionnelle. Elles sont incapables d'offrir un marketing social convainquant renouvelé, jeune, par rapport

à d'autres lieux d'investissement pour la relève."

Claude Chevalier admet que l'image de certains groupes, comme les Lions par exemple, pourrait être modernisée,

un exercice qui est peut-être en voie de se réaliser. " J'ai participé à une grande réunion des Lions il y a quelques

semaines et presque plus personne ne portait la petite veste mauve traditionnelle", indique-t-il.

Par ailleurs, Monsieur Fontan fait état du manque généralisé de ressources humaines dans tous les secteurs de la

société. " De plus, la faible prise en compte des mutations au sein de la population et la plus forte proportion

d'immigrants qui n'ont pas nécessairement eu dans leur entourage des personnes qui ont milité ou ont été béné-

voles dans de telles organisations entrent également en ligne de compte", croit le professeur.

Sexisme

Monsieur Fontan avance également que plusieurs de ces groupes n'ont pas tenu compte de l'évolution de la société,

notamment concernant la place des femmes. 

Sur le site internet des Chevaliers de Colomb du Québec, il est précisé que cette organisation est réservée exclusi-

vement aux hommes. Néanmoins, sur le même site, on souligne l'apport important des conjointes des membres.

Selon monsieur Fontan, la plus forte intégration des femmes dans une diversité de secteurs de la société et

l'héritage de certaines organisations construites sur une culture masculine, tels les Chevaliers de Colomb par

exemple, font en sorte que les femmes ne sont pas attirées par ces organismes. Chez les Kiwanis, un groupe fondé

en 1915, ce n'est qu'en 1987 que les femmes ont pu devenir membre à part entière.

Moins nombrilistes

Le professeur Fontan conclut en affirmant qu'un facteur externe, propre au changement de valeurs et de priorités

d'action au sein de la société québécoise, affecte ces organismes."Les organisations que vous mentionnez sont 

représentatives de la période dite de construction de l'État nation et du déploiement d'une culture et d'une

d'une société civile nationale. Avec les années 1980, nous entrons encore plus officiellement qu'avant, dans une

nouvelle ère, dite mondialisée. Cette ère mobilise des valeurs, des réalités, fait état de nouveaux problèmes qui

demandent de nouvelles formes d'organisations". Monsieur Fontan fait remarquer que nombre de jeunes sont

plus sensibles aujourd'hui de la mondialité que celui du développement nombriliste de leur État. 

Dès lors, les nouvelles organisations et lieux d'implication qui se développent constituent des lieux beaucoup plus

attirants pour eux que les anciens groupes où étaient souvent membres leurs parents et leurs grands-parents.

et leurs grands-parents.

http://www.hebdos.net/lsc/edition512004/articles.asp?article_id=115148
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Le 18 juillet dernier, quelques membres Lions du club de Saint-  
Romuald, Pierre Ampleman, Raymond St-Hilaire,  Jean-Guy           
Mallet, Thomas Potvin et Louisette Imbeault ont participé à une 
cérémonie, visant à souligner la plantation de dix (10) arbres au       
parc Lavoisier de Saint-Romuald.Cette activité avait été  prévu 
lors du mandat du Président 2011-2012, Lion Pierre Ampleman.
Cette plantation d'arbres  s'inscrivait dans le cadre d'un program-

me Lions International, sous la présidence du Lion Wing-Kun-Tam,  sur l'ensemble de la planète, soit un
million d'arbres. Le programme fut un tel succès que la campagne a permis de planter 9,7 millions
d'arbres ! Cette statistique a paru en juin 2012......

Que les nombreux témoignages exprimés apportent un peu de lumière et de
paix en ces jours sombres que tu as vécus lors du décès de ton conjoint
Claude Lapensée. Les membres du Club Lions de Saint-Romuald tiennent à
transmettre leurs Sincères Condoléances à toi Lion Odette, tous les membres  
de ta famille et ceux de ton conjoint. Nos pensées t'accompagnent tous les
jours dans cette épreuve si douloureuse.

Lion organisateur du tournoi
Denis Grenier (au centre de la photo)

Ce tournoi s'est déroulé le 31 août 2012
au Club de Golf de L'Auberivière. Plusieurs 
personnes y ont participé. Ce fut une journée
extraordinaire , belle température et belle 
ambiance. Une rencontre bien organisée.
Bravo ! Bravo ! Encore un succès............

12

Plantations d'arbres

Sincères Condoléances

Tournoi de golf



Soirée du méritas au Juvénat Notre-Dame Saint-Romuald.
Un montant de 150.00$ avait été remis à Madame Sylvie Roy pour vie étudiante (Juvénat Notre-Dame) pour bourse.

                   Remerciements

En mon nom personnel et aux noms de mon équipe de travail, je tiens à vous remercier pour votre
collaboration à notre soirée de reconnaissance qui a eu lieu le 1er juin au Cégep de Lévis-Lauzon.

Nous avons réussi à reconnaître près de 250 élèves pour leur effort et leur persévérance, leur 
succès et leur comportement, leur implication dans notre école. Avec votre aide financière,
nous avons remis de nombreuses bourses aux élèves les plus méritants sur le plan de 
l'implication, du succès et de la personnalité.

Merci pour votre collaboration. Ce fût grandement apprécié.

Je vous envoie le nom des récipiendaires de vos bourses,comme demandé.

1° Joanie Gaudreault
2°Maude Paradis

Au plaisirs,

Madame Sylvie Roy
Vie étudiante.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Quelle est la puissance d'un coton-tige ?  >>>>>>>>>>>>>  2 ouates .

Que s'est-il passé en 1111 ? >>>>>>>>>>>>>>>>>> L'invasion des uns .

Quelle est la définition de l'infidélité >>>>>>>>>>>>>>>>>> Un manque d'occasions .

Pourquoi les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse ? >>>>> Pour ne pas transformer une action  en
obligation.

Qu'est-ce qu'un taureau avec un string ? >>>>>>>>> Une vache folle .

Quelle est la différence entre une minijupe et un bon discours ? >>>>> il n'y en a pas.Ca doit être assez
court pour conserver l'attention mais assez long pour couvrir l'essentiel.
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Fondation des Clubs Lions du Québec

Un peu d'histoire...
De 1931 à 1965, la Ville de Saint-Rémi comptait parmi ses institutions d'enseignement, une école
d'agriculture dirigée par les Clercs de Saint-Viateur. En 1965, partout au Québec, l'enseignement agricole
est intégré aux programmes du ministère de l'Éducation. C'est le début pour la fin de l'école d'agriculture
de Saint-Rémi. Puis, les Clercs de Saint-Viateur cèdent à la ville, une partie de leur terre à condition qu'elle
serve à des fins communautaires. Le rêve devient réalisable et l'arboretum est né.

Qu'est-ce qu'un arboretum ?
Précisons qu'un arboretum est un jardin botanique spécialisé, généralement conçu comme un espace 
paysager. Il présente de nombreuses espèces d'arbres ou d'essences ligneuses sous forme de collections le
plus souvent thématiques. Il existe des arboretums scientifiques et d'autres d'agrément, qui ont pu avoir
dans le passé une vocation scientifique.

La plantation d'arbres
Pour la Fondation, l'arboretum est une façon de rendre hommage à une personne vivante ou décédée ou
d'immortaliser un événement particulier, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

Le programme de la Fondation qui est débuté depuis mai 2012 consiste à vendre des arbres et à les planter
dans l'arboretum. On pourra se procurer un arbre au coût de 250$. Une plaque d'identification sera appo-
sée à chaque spécimen pour y inscrire l'identité et le message du donateur. Les essences disponibles sont
l'érable,le tilleul, le frêne, le chêne et l'érable rouge.

En juin, nous avions 168 arbres qui étaient plantés sur le terrain. 
Soit 5 îlots répartis comme suit: Érables No 1 à 34 (34 arbres) Chênes No 35 à 70 ( 35 arbres) 
Frênes No 71 à 105 (35 arbres ) Tilleuls No 106 à 140 ( 34 arbres ) Érables rouges No 141 à 168 (28 arbres)
plus 6 arbres pour compléter le dernier îlot.

Entrée de l'Arborétum Les cinqs sortes d'arbres plantés.

L'inauguration a eu lieu à la fin du mois d'août 2012.
Actuellement, 120 arbres sont vendus.

Pour plus d'informations,  http://arboretum.fclq.org/
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Mercredi le 12 septembre 2012, se tenait le souper du président Lion Thomas Potvin au Restaurant les
Délices d'Angkor à Saint-Romuald. Plus de 15 mem-
bres présents et 7 conjointes. Lion Thomas souhaite la 
bienvenue en cette nouvelle année que nous allons
partagée en tant que grande famille du Lionisme.

Nous, du Club Lions de Saint-Romuald,
nous avons un grand projet rassembleur

Lion Thomas «Défi de l'entreprise». C'est avec un projet
a remis au pré- semblable que nous pourrons établir
sident sortant notre visibilité dans la communauté.  
Lion Pierre un Nous pourrions, par le fait même, en
forfait pour présence des gens qui y prennent part, 
lui et sa con- avoir la possibilité de trouver quelqu'un 
jointe Sylvie. qui voudrait joindre nos rangs et devenir

membre du club. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

     AU-DELÀ DES LIMITES

Déjeûner communautaire 2012 : un franc succès !
Plus de 25,000$ d'amassés.
Merci à tous nos partenaires et à l'an prochain.

Nous remercions le Club Lions de Saint-Romuald pour le soutien à
notre activité annuelle de financement dans le cadre de notre déjeûner
communautaire.

Grâce à des organisations comme la vôtre, nous pouvons poursuivre
notre travail auprès des personnes handicapées intellectuelles et
physiques en leur offrant un milieu de travail adapté à leurs besoins.
Deux photos montrent bien la clientèle que l'Atelier Occupationnel aide à tous les jours.

Monsieur Thomas Potvin, président du Conseil d'administration
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Réunion de Zone du dimanche 16 septembre 2012
au Resto-Pub Ryna de Lévis

Le Club Hôte de cette rencontre était le Club Lions de Saint-Romuald. La présidente de Zone Lion Colombe
Roger ( Zone 40 ouest ) fait partie du Club Lions de Lévis. Plusieurs Clubs étaient représentés.36 personnes
assitaient au déjeûner. Deux projets spéciaux retenaient notre attention, soit celui du soutien aux enfants

handicapées et à leur famille ( Projet Laura Lémerveil ) présenté par le Lion
Pierre Ampleman du Club Lions de Saint-Romuald et celui du Club Lions de
Charny présenté par Lion Bernadette Couture ( Caméra d'angiographie plus 
spécialisée et plus adaptée à ce jour ) afin de remplacer celle déjà offerte il y a 
10 ans. Les Clubs représentés ont fait la lecture de leur compte-rendu des
activités propres à leurs Clubs. Lion Colombe  nous a transmis les objectifs
du Lion Gouverneur Michel Loranger.Elle désire augmenter l'effectif de la Zone.

Visite de la Présidente de Zone
   le mercredi 3 octobre 2012.

Quelques 17 membres Lions et 6 conjointes étaient présents au souper qui se déroulait au Restaurant
l'Intemporel à Lévis. Lion Paul-André fit la présentation du Lion Colombe Roger présidente de la Zone 40
Ouest. Celle-ci nous explique, les tâches qui lui tiennent à coeur afin de soutenir notre Gouverneur Lion
Michel Loranger. Elle démontre l'importance d'être à jour dans tous nos rapports.  Elle parle aussi de

recrutement. Il faut
augmenter l'effectif et
surtout la maintenir.
Elle nous demande de
croire en la sauvegarde
de la Vue.
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Voici en image la 1ière rencontre pour le lancement du « Défi de l'entreprise 2013 » sous la présidence
du Lion Pierre Ampleman, la présidente d'honneur Madame Julie Bernard, le représentant de notre Com-
manditaire majeur (les Ameublements Tanguay ) Monsieur Luc Babin et plusieurs membres Lions présents.
Beaucoup de discussions , plusieurs idées qui pourront nous être utiles pour la préparation et le
déroulement le 16 février prochain. Une rencontre très enrichissante....Modification du dépliant..

Lors du déjeûner du 14 octobre dernier, le président du Défi
de l'entreprise 2013, le Lion Pierre Ampleman, a présenté aux
membres la Présidente d'honneur du Défi 2013, madame Julie 
Bernard.
Madame Bernard, qui est propriétaire de l'entreprise Léopold 
Bouchard , nous a livré son message d'acceptation.

J'ai accepté le rôle de présidente d'honneur pour l'activité « Défi de l'entreprise 2013 » afin de contribuer
à une implication sociale au sein de notre communauté. Depuis mon jeune âge, je constate la grande
participation du Club Lions dans diverses activités. Leur présence auprès des démunis, des personnes
âgées, dans les milieux scolaires et les clubs sportifs, montre bien leur vouloir à aider autrui.
Ayant depuis plus de vingt ans une entreprise locale, je suis heureuse de rendre à mon milieu, ce que
les gens d'ici m'ont permis de construire.
Je me permets de lancer un défi aux entreprises d'ici et de venir s'amuser avec ses employés ou amis
et ainsi par ce petit geste, faire une différence.

Rappelons que la 8ième édition du Défi de l'entreprise est une activité majeure de financement pour
le Club Lions de Saint-Romuald, et aura lieu le samedi 
16 février 2013 au salon de quilles le Boule-O-Drome
de Lévis. 

Le travail commence maintenant...

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.......
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Message du président du Défi de l'entreprise 
Lion Pierre Ampleman
pour l'année 2013.

      Quel plaisir et quelle satisfaction d'être président du Défi de l'entreprise
      quand on voit tout le travail et l'énergie qui s'y dégagent.

En effet, à côtoyer une vingtaine de femmes et d'hommes fortement impliqués dans ce projet, les mots
« service et générosité » se reflètent sur les visages et indiquent la volonté des gens impliqués.

De plus, j'en profite pour souligner l'excellent travail de notre présidente d'honneur, madame Julie
Bernard de l'entreprise Léopold Bouchard de Saint-Romuald , et je la remercie de sa grande collaboration.

Présentement, le dépliant, la lettre d'invitation et l'horaire sont établis. Aujourd'hui, afin de divertir et
procurer de la joie aux personnes handicapées, continuons d'être actifs et déterminés pour atteindre
une huitième année de succès.

Le travail d'équipe est la clé du succès.

Lion Pierre Ampleman
Lion Pierre Ampleman, président

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

                  Le travail d'équipe

Dans le passé, la vie était moins rapide, les communications et les technologies moins performantes. Les
gens étaient plus isolés et la diffusion d'information plus lente. Aujourd'hui, avec tous les moyens de
communication, il n'y a plus de raison de se sentir isolé et de travailler seul.

Les membres Lions ont compris et désirent travailler en équipe, planifier et réaliser des objectifs pour le
bien de la communauté. C'est donc par le travail d'équipe que nous pouvons atteindre nos objectifs.Le
dicton dit « L'Union fait la force » et les Lions désirent l'appliquer dans leurs actions. Ils savent utiliser
leurs ressources et connaissances pour à la fois bien fonctionner et développer de nouveaux projets. Pour
la deuxième moitié de l'année, soyons unis et retenons que le travail d'équipe est enrichissant  pour tous.

Lion Pierre Ampleman
Past Président

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le Temps est le bâtisseur de l'amitié.
Il est aussi

        son témoin et sa conscience. Les chemins se séparent puis se croisent.
(Tahar Ben Jelloun)

Lion Claire Normand
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       Formulaire profil de responsable.
Association Internationale des Clubs Lions

Comme nous vous l'avons annoncé dans notre plan d'action 2012-2013, nous sollicitons votre appui et 
participation de vos membres pour remplir le formulaire profil de responsable. Il ne faut que quelques
minutes pour le remplir et ces informations nous aideront à organiser nos formations futures et à recruter
les membres pour des fonctions qui correspondent à leur capacité et à leur intérêt. De plus, nous vous
rappelons que les clubs dont tous les membres auront rempli le formulaire recevront un écusson à apposer
sur leur bannière de club.

Tout ce que chaque membre a à faire, c'est d'appuyer sur contrôle et le lien suivant et remplir le formulaire
en ligne. Chaque membre doit le remplir car chaque adresse Email ne peut servir qu'une fois. Pour ceux
qui n'ont pas d'internet, vous imprimez le document, le faites remplir et vous me le retourner par courriel,
fax ou en le scannant.

Lien pour le formulaire : http://quebeclions.ca/leadership

Denis Cyr, coordonnateur Équipe mondiale de formation
Raymond Guillemette, coordonnateur Équipe mondiale d'effectifs

                °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

        Quelques petites informations

Au Québec, nous appartenons au Multi-District U

Le Québec est séparé en quatre districts. Nous sommes dans le District U-2, lequel compte quarante-sept
(47) Clubs Lions dont le gouverneur est le Lion Michel Loranger.

Au sein du District U-2, nous sommes dans la région 40 Ouest dont la présidente de zone est Lion Colombe
Roger Côté.
La zone 40 Ouest comporte 6 clubs Lions :    Club Lions Saint-Romuald      Club Lions de Charny
                                                                             Club Lions de Lévis                  Club Lions de Breakeyville
                                                                             Club Lions Saint-Jean-Chrysostôme
                                                                             Club Lions Saint-Étienne
Les Clubs Lions sont la plus grande organisation au monde !
Au 30 juin 2012, ils comptent sur 1,347,454 membres répartis dans plus de 46,318 clubs (753 districts)
et dans 208 pays et régions géographiques.
Élection en octobre 2012 du nouveau directeur international qui a eu lieu à Drummondville par votation.
Deux candidats se présentaient à l'élection : soit Lion Guy Forget et Lion Yves Léveillé.

                                        Lion Yves Léveillé élu Directeur International 2013-2015.
Il était membre du Club Ormstown  1961-2011.
Bonne Chance dans son mandat.
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Notre site web fête aujourd'hui  « le 19 octobre 2012 » son
deuxième anniversaire. Mis en ondes le 19 octobre 2010, il
connaît un succès retentissant que nous n'avions même pas
imaginé !

En effet, c'est plus de 38,000 pages qui ont été consultées par
le grand public, incluant naturellement les membres du Club.
Il s'agit d'une augmentation de 200% par rapport à la première
année, alors que 13,000 des 38,000 pages l'avaient été en 
2010-2011.

À cet égard, nous voudrions remercier tous les membres qui 
nous ont fourni du matériel qui nous permet de le mettre à jour
constamment. Notre site fait l'envie de tous les Clubs Lions de la

province et nous en sommes très fiers.
Et ce n'est qu'un début, nos cartons sont encore plein de bonnes idées. Surveillez-nous régulièrement
et vous constaterez plein de changements et de nouveautés.
Lion Gaston Carrier, webmestre.

Une tradition au sein du Club de Saint-Romuald se poursuit encore cette année.

La vente des arachides est une des principales sources de financement de notre Club, et les membres
du Club Lions de Saint-Romuald vous remercient d'avance de votre encouragement.

La distribution commencera à compter du 5 novembre 2012 et, pour vous en
procurer, communiquez avec un des membres du Club, ou avec le Lion
Julien Côté, au (418) 839-8772.

Quatres produits sont offerts :

                     ° La petite boîte de noix mélangées (dont 25% de noix d'acajou) au prix de 13$.
                     ° La grosse boîte d'arachides et de noix (4 saveurs) au prix de 14$.
                     ° Le gâteau aux fruits de 900g (2lbs) au prix de 16$.
                     ° Le gâteau aux cerises au prix de 16$.

Vous verrez sur la page suivante, les Lions qui s'affairent à l'emballage.......
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Campagne d'arachides, noix et gâteaux. 



Comme à chaque année, les membres Lions de Saint-Romuald se réunissent pour l'activité d'emballage.
Cette année, le dimanche 4 novembre, plus de  18 membres ainsi que trois conjointes et famille se sont

rencontrés à l'Atelier Occupationnel
Rive-Sud pour travailler ensemble à
cette activité. Quelle beau travail ces
gens accomplissent. Lorsque tout est 
terminé, il se partage les boîtes
d'arachides et de noix mélangés ainsi
que les gâteaux aux fruits et aux 
cerises afin de faire la vente de ces
produits dans la communauté et à
l'extérieur de la municipalité.
Pour la plupart des
vendeurs, les produits
sont déjà réservés .
Lion Julien a conservé la tâche de con-
trôleur si les membres manquent
d'approvisionnement  et celle de rece-

voir l'argent
des produits
vendus.

Si d'autres commandes de gâteaux
sont nécessaires, Lion Raymond le fait
et tient compte des quantités. Tout
est contrôlé et bien organisé.
Bravo !         
           Bravo ! 
                       Bravo ! 

                   Comme le dit si bien le chant des Lions : Les Lions sont toujours prêt à servir, à servir sans exception.
Les Lions sont fiers ! Les Lions sont bons !  Vive les Lions !
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Madame Sandra Lambert
                         Directrice générale.

Projet présenté par Lion Pierre Ampleman lors du déjeûner de zone le  16 septembre.

Le projet LAURA LÉMERVEIL présenté à la zone 40 ouest a été fructueux. Lors de notre visite à l'école
MADELEINE BERGERON samedi le 10 novembre, deux clubs étaient représentés, soit CHARNY et
SAINT-ROMUALD. Un montant d'argent ( 3,250.00$ ) leur ont été remis . Dans ce montant, nous avions la 
participation de trois autres Clubs  ( ST-ÉTIENNE, ST-JEAN-CHRYSOSTOME, LÉVIS) et aussi LA FONDATION 
DOMBOSCO qui a remis la somme de 1,000.00$. Charny était représenté par Lion Sylvie Martel et Lion
Lise Mathieu, Saint-Romuald était représenté par Lion Pierre Ampleman, Lion Odette Léger, Lion Claire
Normand, Lion Jean Robin et sa conjointe Colombe Ruel ( photographe ).
Club Lions de Charny 500.00$        
Club Lions de St-Jean-Chrysostome 350.00$
Club Lions de St-Étienne de Lauzon 200.00$
Fondation Don Bosco 1,000.00$
Club Lions de Saint-Romuald 1,000.00$

       Club Lions de Lévis 200.00$
       Des toutous ont été remis à tous les enfants présents.....

Voici la clientèle Voici la clientèle

     Merci de votre accueil et félicitations à votre
    équipe pour le travail que vous accomplissez
      auprès de votre clientèle.  Lion Jean Robin.
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Humour ! Humour !

Pourquoi n'y a-t'il pas d'architectes noirs ?
Achèteriez-vous des plans de nègres.
Quelle est la différence entre une copine et une épouse ?
45 livres.
Quelle est la différence entre un chum et un mari ?
45 minutes.
Comment appelle t-on des newfies qui ont 180 de Q.I. ?
Un village complet.
Que veut dire TVQ ?
Tu vis au Québec. sans préjugé
Que veut dire TPS ?            c'est juste une blague....
Tu paies en Sacrament.

           Amusant..... Mais faut y voir l'humour et rien de politique.
             Ah ! Ah ! Ah !
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Les Clubs Lions font partie du plus grand organisme de bienfaisance 
au monde. Les Lions sont au sommet de la  pyramide du dévouement.

Tous ensemble pour mieux servir. Unis dans l'amitié, la fraternité et dans
un esprit d'altruisme.

La devise de notre président International, Lion Wayne A. Madden,
« Dans un monde de service à l'humanité » incite les Lions des Districts et des
Clubs à montrer leur dévouement au service de tous les humains. Les Lions
combinent leur dévouement, leur préparation et leur collaboration dans un
travail d'équipe pour atteindre l'excellence.

« SERVIR AVEC LE SOURIRE »
C'est la devise éternelle du Lion Michel Loranger. Par sa joie, son sourire et son humour, il a le don de
transformer le travail ardu en un véritable plaisir. Élément contagieux de sa personnalité, il saura
certainement aiguiller tout le district U-2 qui est représenté par le rectangle sur lequel repose la
pyramide  de tous les Lions....

Petite comparaison qui vient du Lion président international.
Notre président international est un maniaque des courses automobiles, surtout les 500 miles 
d'Indianapolis. Faire une action dans notre communauté est comme s'inscrire dans une course auto-
mobile avec un but, une bourse à gagner. Alors il nous faut trouver un projet, évaluer sa pertinence
dans notre milieu, c'est notre auto de course. Trouver un responsable pour le projet, c'est choisir un
pilote. Ensuite il faut trouver des mécaniciens, c'est choisir une équipe pour nous aider. Il faut que 
l'auto/le projet soit à son maximum de performances.Et surtout il faut nous arrêter quelques fois pour
évaluer où on en est rendu, c'est l'arrêt au puits pour corriger les petits bobos du bolide. C'est une
méthode qui est gage d'un grand succès.
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Tout particulièrement pendant son mandat, il est toujours  intéressant
d'arborer l'épinglette du Lion Gouverneur.
Elle dévoile un peu sa personnalité,ses objectifs et sa vision du Lionisme.



Visite du Lion Gouverneur, suite....
Culture, culture ......

Saint-Romuald est l'un des dix quartiers de la ville de Lévis et l'un des quatres situés dans l'arrondissement
Les Chutes-de-la-Chaudières-Est au Québec.

Cette ancienne ville, autrefois nommée Saint-Romuald Etchemin, a existé de 1854 à 2002 et fut fusionnée à
Lévis le 1er janvier 2002. La ville de Saint-Romuald fut nommée en l'honneur de Romuald de Ravenne.
Romuald de Ravenne dit Saint Romuald, né vers 950 et décédé en 1027, est un moine-ermite, fondateur de
l'ordre monastique des Camaldules ( branche autonome de l'ordre de saint Benoît), le dernier des pères
du désert, d'abord célébré le 7 février ( jour de la translation de ses reliques ), puis plus récemment le 19
juin ( jour de sa mort ), selon le calendrier romain promulgué en 1969. C'est un saint thaumaturge, invoqué
contre les troubles psychiques. En 1965, la municipalité de Saint-Romuald fut fusionnée avec l'ancienne
municipalité de Saint-Télesphore fondée en 1875. C'est également à cet endroit que la rivière Etchemin 
termine son parcours à la jonction du Saint-Laurent et que le Pont de Québec relie la rive sud du fleuve à la  
ville de Québec. On y retrouve notamment le secteur historique de Chaudières-Bassin qui s'est fait connaî-
tre par le commerce du bois et la construction navale au milieu du XIXe siècle.

Les rivières Chaudières et Etchemin se jettent dans le Saint-Laurent à la hauteur de Saint-Romuald. Les
ponts de Québec et Pierre-Laporte sont aussi à proximité, à l'ouest de l'ancienne municipalité. À l'est, on
retrouve la raffinerie Jean-Gaulin, la plus grande de l'est du Canada, gérée par la compagnie Ultramar.
Ultramar ( autrefois connue sous le nom de Golden Eagle ou Aigle d'or ) est une entreprise canadienne de
raffinage et de commercialisation du pétrole jusqu'à la vente au détail de toute la gamme des produits
pétroliers (essence, carburéacteur, diesel, mazout domestique, propane, butane et mazout industriel).
C'est (depuis 2001) une branche (filiale à 100%) de la société mère Valero, de San Antonio au Texas (US).

Ultramar, avec 3,700 employés direct et 10,000 personnes travaillant indirectement pour le groupe exploite
la raffinerie de Lévis, qui produit 215,000 barils de pétrole raffiné par jour. Elle possède 987 stations-servi-
ce. Un projet d'oléoduc, dit « pipeline Saint-Laurent », est en cours de préparation entre la raffinerie de
Lévis et le centre de distribution de Montréal-Est pour remplacer le transport actuel qui se fait principale-
ment par wagon-citerne.

La plus importante piste cyclable de Lévis commence dans le quartier Saint-Romuald pour se terminer dans
le secteur de Lauzon, à une quinzaine de kilomètres vers l'est.
Saint-Romuald va bientôt devenir le coeur de la nouvelle ville de Lévis.
Vous avez vraiment un milieu de vie d'une qualité exceptionnelle. Votre région est considérée comme une
région pionnière du Québec moderne. Depuis ce temps,plusieurs générations se sont succédées contribuant
à bâtir cette belle et unique région qu'est la vôtre. Le mérite en revient principalement aux femmes et aux
hommes qui l'ont fièrement édifiée. Depuis le 7 décembre 1965, votre Club Lions leur rend hommage,
en continuant leurs oeuvres, 47 ans de loyaux services, des milliers de dollars que vous avez redistribués à
votre communauté. Vous faites partie depuis ce temps de la fierté, de la grande famille du Lionisme.

Notre Lion Gouverneur Michel Loranger, est un membre Lion très engagé et de plus très cultivé. Il est
très intéressant à écouter  et très convainquant dans ses engagements pour le Lionisme.

Les membres présents ainsi que les accompagnatrices ont été rivés à ses propos du début jusqu'à la fin.
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Visite du Gouverneur, suite....

Quelques statistiques sur l'alphabétisation.
Cette année notre président international nous demande de faire une action pour favoriser l'alphabéti-
sation. Chaque année, le 8 septembre, on célèbre La Journée internationale de l'alphabétisation. Un anal-
phabète est une personne qui n'est pas capable de lire ou d'écrire son nom. Aujourd'hui, près d'une 
personne sur sept est illettrée, et sur les 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes.

Il y a 21 millions aux États-Unis et 800 milles au Québec. 49% des Québécois ont des difficultés de lecture.
Vingt-six pour cent de la population mondiale est considéré analphabète, étant incapables d'écrire son
nom ou de lire aussi bien qu'un enfant de 10 ans. Ce problème n'existe pas seulement dans les pays en voie 
de développement mais aussi dans les pays industrialisés.

Buts et priorités du Lion Gouverneur.
1.Rester un district conforme. 2.Loyauté envers l'International
3.Activité proposé par l'International. 4.Promotion de la jeunesse.
5.Accentuer notre esprit de partage. 6.Activité de promotion.
7.Activité de service 8.Récompenses spéciales.

                                Défis du Gouverneur 2012-2013 Lion Michel Loranger

° Servir avec le sourire.
° Développer une stratégie de fraternité entre nous.
° Attacher une importance spéciale à EME ( Équipe Mondiale des Membres ) et EMF ( Équipe Mondiale 
de Formation ).
° Avoir au moins un Lion guide certifié par RÉGION (4).
° Donner une plus grande importance au comité des anciens gouverneurs. Les HONORABLES.
° Porter une attention spéciale aux Présidents des Clubs. 
° Poursuivre le programme Club en Santé.
° Création de deux nouveaux Clubs dans le District.
° Augmentation d'effectif, moyenne d'un membre par Club.
° Supporter nos fondations :

° Fondation Internationale des Clubs Lions ( LCIF )
° Fondation des Clubs Lions du Québec ( FCLQ )
° Fondation des Lions du Canada ( FLC )
° Fondation des maladies de l'oeil ( FMO )

° Partenariat avec une fondation près de chez-nous ( C.E.D.E.C. ) aide aux jeunes diabétiques.
° Implanter un programme pour contrer l'analphabétisation.
° Continuer le programme de plantation un Lion/un arbre.
° Appuyer notre nouveau Directeur International (Lion Yves Léveillé )
° Création d'un Bulletin Électronique Mensuel sur la vie du district.
° Promouvoir une plus grande fréquentation du site internet de notre district.

      «  Si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez jamais. Mais si vous essayez, vous risquez de 
         vous étonner vous-même. » (Lama Thubten Yeshe, maître tibétain : 1935-1984)
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     Voici quelques photos prises lors du souper....

           Mercredi le 28 novembre 2012, quelques 17 membres Lions du Club Lions de Saint-Romuald,
           7 conjointes, une invitée accompagnant Lion Paul-André Picard, Lion Gouverneur Michel
           Loranger ainsi que sa conjointe Lion Maureen se réunissaient pour la visite du Gouverneur.
           Lion Gaston agissait comme chef de protocole et menait cette rencontre en main de maître.
           Lion Thomas souhaita la bienvenu à tous. Il nous rappellait  la nécessité de développer sans
           cesse l'effectif, de travailler sans relâche et de Recruter, Retenir et Remplacer les membres
           de notre Club. En réalisant notre mission, nous permettons aux membres Lions de grandir 
           dans la belle famille du Lionisme.
           Suite au bon mot du Lion président Thomas Potvin, Lion Maurice Ampleman présentait Lion
           Gouverneur comme il se devait. Lion Gaston Carrier invita Lion Raymond St-Hilaire à remettre
           un chèque de 50.00$ au Lion Gouverneur pour ses oeuvres. 

           Lion Gouverneur nous faisait  connaître ses talents d'orateur et sa conviction sincère pour le 
           Lionisme. C'est un personnage dynamique et vrai. Son allocution fut des plus intéressante
           et très enrichissante. Toute l'assistance l'écoutait calmement et silencieusement. 
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Visite du Gouverneur en images.



           Voici les récompenses remises à quelques membres du Clubs 
                                         lors de la Visite du Gouverneur.

Lion Gouverneur Michel Lion Pierre Ampleman
Loranger, sa conjointe Lion recevant la récompense
Maureen lors de leur visite Compagnon Melvin Jones
au Club Lions de Saint- pour ses nombreux servi-
Romuald avant la remise ces au sein de son Club 
des récompenses. ainsi qu'au Cabinet. Lion

      Pierre a toujours été un membre très impliqué.

Les Lions Jean-Luc Blanchet, Sylvio Poisson, Hermel St-Amand et Pierre Ampleman ont reçu des chevrons
pour leur année de Lionisme au Club.

Les Lions Pierre Ampleman, Maurice Ampleman et Paul-André Picard ont reçu la médaille pour services
rendus au Cabinet du District U-2. Lion Thomas Potvin a reçu une médaille en tant que Président du Club

Les Lions Hermel St-Amand, Gaston Carrier et Jean Robin ont reçu la médaille d'Excellence Gilles
Melançon de la Fondation des Clubs Lions du Québec.

à coudre
sur la bannière
du club Lions
ah ! ah ! ah !

Lion Claire Normand                                   Lion Pierre pose fièrement
a reçu l'écusson indiquant qu'un                                  avec son père Lion Maurice
membre du club a reçu un Compagnon               affichant leur récompense de Compagnon Melvin Jones.
Melvin Jones. 29



                        Divers, divers, divers......

Une pensée du jour humoristique.
« Le vin d'ici.... Vaut mieux que l'eau de là. »

Ca prend vraiment un artiste retraité
pour corder du bois de cette façon........ Très joli. Regardez le plus beau gâteau Lions

qu'un membre pourrait faire......
Mioum...Mioum...

Petite histoire sans prétention et bien placée......ah ! ah !

Une vieille dame sirotait un verre de vin, alors qu'elle était assise sur le patio
avec son mari, et elle dit,
" Je t'aime tellement, je ne sais pas comment je pourrais
vivre sans toi "....
Son mari lui demande :
" Est-ce que ça vient de toi, ou si c'est le vin qui te fait
parler "...
Elle lui répond : " C'est moi... Qui parle à mon vin. "

Voici une fleur Regardez l'arc-en-ciel d'automne.
fabriquée en feuilles C'est merveilleux , éblouissant.
de bois.
C'est de toute
beauté...
Il y a des artistes
talentueux dans Arbres 
notre monde.           en 

                folis
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Ah que j'aime ce sapin !
On ne pense même pas à le défaire...on ne récupère que ce que l'on pourra y trouver au cours de l'année
365 jours pour faire le calcul de tout ce qui pourra faire partie de nos souvenirs au moment du prochain
25 décembre.
On a toute la vie pour le déployer... Au plaisir et que la vie soit douce avec vous tous !
                           J'ai aussi monté mon sapin de Noël que je partage avec vous !

               Je t'amène le mien !

   PAIX
                  UNION
            DES     JOIES
        DES       ESPOIRS
    AMOUR.        SUCCÈS  
 DES             RÉALISATIONS 

              RESPECT                 HARMONIE
          SANTÉ            ET             SOLIDARITÉ
      BONHEUR            ET               HUMILITÉ

                   CONFRATERNITÉ                              PURETÉ
               AMITIÉ                    SAGESSE             ET PARDON
            ÉGALITÉ             LIBERTÉ                             ET CHANCE
         SINCÉRITÉ                    ET                                 FRATERNITÉ
      ÉQUILIBRE          FOI,             SANTÉ                      ET DIGNITÉ
  BIENVEILLANCE,                   FORCE                                 ET BONTÉ

          DE LA PATIENCE
          DE LA TÉNACITÉ
          PROSPÉRITÉ
          ET             SANTÉ

Lion Thomas Potvin
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As-tu fait ton sapin de Noël ?



Noël  est un temps de saines réjouissances
Noël  est un temps de pensées positives

Noël  est surtout un temps de réconfort et d'amour
Noël est un temps qui devrait
apporter la joie dans 
les coeurs.

C'est un temps pour
penser aux plus
démunies de notre
Communauté.


