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                   Lion Jean Robin

Bonjour Membres Lions, conjoints et conjointes

En ce début d'une nouvelle période des fêtes, j'ai de nouveau l'occasion en tant
que président de votre Club Lions, le bonheur de vous souhaiter une très heureuse
et joyeuse période des fêtes.

Je vous remercie de votre encouragement, disponibilité et implication en tant que
bénévoles envers votre Club Lions, afin que celui-ci puisse y accomplir les objectifs
que nous nous sommes engagés à réaliser au cours de cette année. Votre esprit de
camaraderie, d'enthousiaste, d'implication selon vos capacités et de respect et 
compréhension envers les uns et les autres, rend la tâche d'être président de votre
Club plus agréable à accomplir.

Donc, Colombe et moi, nous vous souhaitons nos Meilleurs Voeux de Bonheur, Paix,
Santé, et Prospérité à l'occasion de Noël et de la Nouvelle Année !

Sincèrement,

Colombe et Jean

*********************************************

Deux petites réflexions

                                      Dur de faire 
           Il y a des jours «Avec»                     confiance à l'être 
                 Il y a des jours «Sans»                    humain, même les  
           Les jours «Sans»                    aveugles préfèrent
                 Faut faire «Avec»                       se faire guider 

                      par les chiens !!
         ③  



JOSEPH PRESTON
PRÉSIDENT INTERNATIONAL

Joseph «Joe» Preston, de Dewey, Arizona, USA, a été élu
Président du Lions Clubs International lors de la 97e Convention

de l'association internationale, tenue à Toronto, Canada, du 4 au 8 juillet 2014.
Président Preston est temporairement retiré de l'industrie automobile. Il a plus de trente ans 
d'expérience comme directeur des ventes flotte et a été constamment reconnu par Ford Motor
Company pour l'excellence dans la connaissance de satisfaction, des ventes et les produits clients.

Membre du Club Lions Bradshaw montagne de Dewey-Humboldt, Président Preston est un Lion depuis

1974. Il a occupé de nombreux postes dans l'association, y compris Président du Club, Président de 

Zone, Gouverneur de District, Président du Conseil et président du développement du leadership,

District Lions Quest et MERL pour l'état de l'Arizona. Il a été président d'hôte de la Convention
internationale de 1994 à Phoenix, en Arizona, Président du Lions Leadership Forum USA/Canada
2003 et un coordonanateur national et multinational pour la Campagne SightFirst ll.

En reconnaissance de ses services à l'association, Président Preston a reçu de nombreux prix, y

compris les 100% Club Président Award, le 100% District gouverneur, le prix principal générateur
de clé, membre à vie dans l'association, Président de International neuf de bourses et l'Ambassa-
deur de bonne volonté Award, la plus haute distinction de l'association confèré à ses membres.
Il est également un compagnon de Melvin Jones Progressive. 
Il a été reconnu par L'US Drug Enforcement Agency pour son travail comme Lion afin de prévenir
la toxicomanie et la violence chez les jeunes. Lui et son épouse Joni, membre Lions et compagnon
Melvin Jones Progressive, ont 2 fils, 1 fille et 7 petits-enfants.
Son thème : Cette année, j'encourage les Lions à «  Renforcer notre sentiment de Fierté  »

Voici maintenant les principaux  directeurs généraux de mon organisation pour l'année 2014-2015.

******************************************************
Objectifs des Clubs Lions Internationaux

La Création et le Développement d'un esprit de compréhension entre les peuples du monde.

L'encouragement   aux principes de bon gouvernement et de civisme.

La Participation  active au bien-être social et moral de la communauté.

L'Union  des membres des clubs par des liens d'amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle.

La Création  d'un forum pour la pleine et libre discussion de tous les sujets d'intérêt public, sauf ceux de

politique partisane et de religion sectaire qui ne feront pas l'objet de débâts de la part des membres des clubs.

L'encouragement  à servir la communauté sans rétribution financière personnelle de la part d'hommes et de

femmes animés de l'esprit de service et l'encouragement de la compétence et de la pratique des principes moraux

élevés dans le commerce, l'industrie, les professions libérales, les services publics et les entreprises privées.

4

Barry J. Palmer
Past

Président

Robert E. Corlew
2ième

Vice-Président

Dr. Jitsuhiro 
Yamada

1 er

Vice-Président



      Conseil d'administration 2014-2015
 Les membres qui étaient absents,

                 vous les apercevez en mortaise.
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Organigramme
Club Lions Saint-Romuald Inc.

PRÉSIDENT
Lion Jean Robin

PRÉSIDENT SORTANT
Lion Thomas Potvin

SECRÉTAIRE
Lion Odette Léger

TRÉSORIER
Lion Jean Robin aidé du  

Lion Louisette Imbeault

CHEF DU PROTOCOLE
Lion Claire Normand

ANIMATEUR
Lion Hermel St-Amand

1ER VICE-PRÉSIDENT
Lion Gaston Carrier

2IÈME VICE-PRÉSIDENT
Lion Pierre Ampleman

COMMISSION DES EFFECTIFS
Lion Jean-Luc Blanchet

DIRECTEUR
RESPONSABLE DU SITE WEB

Lion Gaston Carrier

DIRECTRICE 
RESPONSABLE LA TANIÈRE
Lion Louisette Imbeault

DIRECTRICE
RESPONSABLE DES   LUNETTES

Lion Claire Normand

DIRECTRICE DES DONS
Lion Sylviane Maltais

DIRECTEUR
Commission diabète
Lion Hermel St-Amand



membre
d'honneur
2014-2015
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Les membres du Club Lions qui gravitent autour du CA

Gens responsables
et actifs dans plusieurs activités

&



                     RESPONSABILITÉS DES MEMBRES + LA LISTE (DES MEMBRES) ACTUELLE.

ARCHE DE L'AMITIÉ RECHERCHE DE COMMANDITES ACTIVITÉS, LOISIRS, MEMBRES LIONS
Lion Raymond St-Hilaire Lion Jean-Luc Blanchet Lion Pierre Ampleman

CLINIQUE DE SANG BOTTIN COMITÉ POUR LA CONSTITUTION
Lion Denis Grenier Lion Jean Robin & STATUTS DE LIONS CLUBS

Lion Odette Léger Lion Aline Gravel
HANDICAPÉS VISUELS Lion Gaston Carrier
Lion Claire Normand DÉFI DE L'ENTREPRISE

SOUPERS / RENCONTRES Lion Pierre Ampleman
VISITE AUX AÎNÉS Lion Odette Léger Lion Louisette Imbeault
Lion Gustave Goulet Lion Claire Normand Lion Julien Côté

Lion Jean-Luc Blanchet
INTRONISATION CONGRÈS , VISITES
Lion Claire Normand Lion Jean Robin MEMBRES LIONS AU 31 DÉCEMBRE 2014

Lion Thomas Potvin
ARACHIDES, NOIX & GÂTEAUX Maurice Ampleman Pierre Ampleman
Lion Raymond St-Hilaire EFFECTIFS Jean-Luc Blanchet Gaston Carrier
Lion Julien Côté Lion Jean-Luc Blanchet Julien Côté Gustave Goulet
Lion Jean Robin Lion Odette Léger Valérie Garneau Aline Gravel

Lion Hermel St-Amand Denis Grenier Odette Léger
CUEILLETTE DES LUNETTES USAGÉES Louisette Imbeault Sylviane Maltais
Lions Jean-Luc Blanchet PHOTOGRAPHE Jean-Guy Mallet Sylvio Poisson
& Pierre Ampleman Lion Hermel St-Amand Claire Normand William Racine

Thomas Potvin Hermel St-Amand
PUBLICITÉ, RELATIONS PUBLIQUES TÉLÉPNONISTE Jean Robin Francine Perreault
& TANIÈRE Colombe Ruel Raymond St-Hilaire
Lion Louisette Imbeault 7
Lion Gaston Carrier



 

       Club Lions Saint-Romuald Inc. Club
Le plus beau rêve d'un président 

2014-2015 consiste à laisser un Club plus fort
Lion Jean Robin à la fin de son mandat. Vous savez
Président que notre oeuvre principale est :

« Les Lions donnent la vue.»
Continuons à servir...

       Président de Zone 40 ouest Zone 40 Ouest  
Je veux être le porte-parole de tous les

2014-2015 membres de la Zone et je vous invite
Lion Gaston Carrier à me faire part de vos préoccupations.
St-Romuald Je serai heureux de vous transmettre

l'information provenant du cabinet.

        Gouverneure du District U-2 Lion Charlotte Bergeron
Gouverneure 2014-2015

2014-2015 En poursuivant notre route, nous 
Lion Charlotte Bergeron vivrons notre Fierté.
Clermont-La Malbaie Par le Courage et la Conviction, en 

rendant service, en développant
l'Effectif, en renforçant notre Club.
Notre devise: "Renforcer le sentiment
de Fierté"

Président international Président international
           2014-2015 Chers Lions, 

Une année à "Poursuivre vos Rêves"
2014-2015 a été une année exceptionnelle pour
Lion Joe Preston vous tous. L'année 2014-2015 sera
Né à Berowra, plus exceptionnelle, je vous offre mon
Nouvelles-Galles-Du-Sud, aide à:
en Australie «Renforcer notre sentiment de Fierté»
____________________________________________________________
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District U-2
2014-2015

Le Club Lions Clermont-La Malbaie
vous invite dans notre belle région de Charlevoix,

au prestigieux Fairmont Le Manoir Richelieu,

à La Malbaie pour le Congrès du 1,2 et 3 mai 2015



Thème : « Renforcer notre sentiment de Fierté »

Lion Charlotte Bergeron Ensemble, nous solidifierons la cohésion en maintenant

Gouverneur du district U-2 l'unité et l'amitié autour d'un projet collectif, le projet

pour l'année 2014-2015 La Victoire.Nous ouvrirons nos idées au partage des idées,

Club Lions  Clermont/La Malbaie des efforts et des moyens.En poursuivant notre route, 

nous vivrons notre Fierté.

Lion Denis Rochefort

Club Lions de Saint-Agapit Il faut toujours continuer de Recruter, Retenir et

Gouverneur sortant Remplacer. Dans un monde de service à l'humanité.

Tous dans la même direction pour atteindre les

Lion Christiane Lajeunesse mêmes buts en faisant des actions différentes.

Club Lions de St-Raymond Comme notre Gouverneure,renforçons notre sentiment de

Première  Vice-Gouverneure Fierté.

Je vous invite à renforcer notre sentiment de Fierté, que ce

Membre Lion engagé soit à titre personnel ou dans le cadre de vos activités

Lion Diane Roy Cyr Lions, de la Zone ou du District.Nous avons tout en main

Club Lions de Pont-Rouge pour réaliser nos rêves et en être Fier.Les 5 valeurs du

Seconde  Vice-Gouverneure Lionisme nous aiderons à atteindre nos objectifs.

Lion Michaël Tremblay Les finances du District

Club Lions de Jonquière Lion Claude Fournier

Secrétaire Club Lions de Lévis

District U-2 2014-2015 Trésorier

                                                                             Parlons ....                Valeurs
Les Valeurs sont des motivations ou orientations profondément enracinées, qui guident l'action

humaine.
Le Lionisme repose sur 2 piliers : Ses Valeurs

Ses Actions.
Ouverture Une philosophie......Une façon d'être......

Les Valeurs sont : Collaboration/Partage Valoriser le travail d'équipe.....
Innovation Développer de nouveaux horizons.....
Engagement S'impliquer malgré les contraintes.....

Le Lionisme a besoin de membres de qualité, c'est sa plus grande richesse.
Nos Valeurs contribuent si elles sont partagées et appliquées à construire et structurer les rapports 
au sein du club, d'une zone et d'un district.
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Comité exécutif du district U-2



                                       Lion Hermel St-Amand

Le diabète fait rage dans notre société occidentale depuis fort longtemps.
Seriez-vous atteint de cette maladie ? Vingt personnes reçoivent un diagnostic de diabète à chaque
heure et le nombre de cas augmente. On prévoit que d'ici 2020, un canadien sur trois vivra avec le
diabète ou le pré-diabète.

Vous pouvez évaluer votre niveau de risque, reconnaître les symptômes et voir si vous devez
passer un test de dépistage. Un diagnostic précoce est essentiel, car il permet de prendre des
mesures pour adopter un mode de vie plus sain et prévenir des complications graves.

Voici certaines mesures visant à prévenir ou à retarder l'apparition du diabète de type 2. Le diabète
de type 2 survient quand le pancréas ne secrète pas assez d'insuline pour répondre au besoin de
l'organisme ou lorsque ce dernier n'utilise pas correctement l'insuline produite.

Comment réduire votre risque ?
a) atteindre et maintenir un poids santé; b) faire de l'exercice; c) manger des repas équilibrés à
heure régulière selon le Guide Alimentaire Canadien; d) limiter la consommation de sucre,
d'alcool et de matières grasses;  e) maîtriser le taux de cholestérol et d'autres lipides dans le
sang; f) maintenir la tension artérielle à la normale; g) et ne pas fumer.

Quels sont les signes et symptômes du diabète ?
a) la soif inhabituelle; b) une vision floue; c) une miction fréquente; d) des infections fréquentes
ou récurrentes; e) un changement de poids; f) des coupures et ecchymoses à guérison lente;
g) la fatigue extrême ou manque d'énergie; h) des picotements ou engourdissements dans les
mains et les pieds.

Source: Ouvrage titre de la revue Readers Digest, octobre 2014.

Bonne année à tous les Lions et à vos familles.

Lion Hermel St-Amand.
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Dossier Diabète



 
Mois de Janvier 2015 Mois de février 2015

Mardi le 6 CA Mardi le 3 CA
Mardi le 13 Collecte de sang Dimanche le 8 Déjeuner Défi
Mercrdi le 21 Souper intronisation Samedi le 21 Défi de 

l'entreprise

Mois de mars 2015

Mardi le 3 CA
Mercredi le 11 Souper ( Feed-Back Défi ) pour les membres
Dimanche le 15 Déjeuner de Zone ( Breakeyville )

Mois d'avril 2015 Mois de mai 2015

Mardi le 7 CA Mardi le 5 CA
Mercredi le 15 Souper Reconnaissance Vendredi le 1er

Samedi le 2 et Dimanche le 3
Congrès Lions La Malbaie
Mercredi le 20 Souper

transmission
des Pouvoirs

Mois de Juin 2015
Mardi le 2 Dernier CA de l'année 2014-2015
Lundi le 8 Réunion pour le Bottin de Zone

l'agenda est sujet à changement....
********************************************************************************

Projet rassembleur (Centre de réadaptation en déficience physique ) pour l'achat d'appareils au
Centre de CRDP-CA situé à Charny. Il dessert la clientèle de Chaudières-Appalaches. C'est un
investissement majeur de 3 millions de dollars qui permettra d'offrir des services en déficience
sensorielle, auditive et Visuelle. Ce centre couvre 4 Zones dont 16 Clubs. Le coût des appareils
se chiffre approximativement à 140,000.00$. Une demande a été faite à l'International pour couvrir
50% du montant, l'autre moitié  fera l'objet de dons provenant des clubs Lions. Le projet peut 
s'échelonner sur deux ans. Le Club Lions Saint-Romuald a contribué pour un montant de 2,500.$
Charny 6,000.$, Lévis 4,500.$, etc... Ce projet est piloté par le Lion Colombe Roger du Club Lions
de Lévis. Nous en reparlerons plus en détails sur la prochaine Tanière........à suivre....
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Agenda

Projet CRDP-CA



Si nous parlons objectifs à atteindre selon le but fixé par notre président de Zone 40 ouest.
L'objectif est d'atteindre le chiffre magique de 200 membres. Lion Gaston Carrier a quelques
suggestions à donner :
Vous saviez sans doute que vous pouvez nommer un ou deux membres d'honneur qui peuvent
faire partie des effectifs. Leur statut est valide pour une année. Le Défi est lancé si vous n'en
avez pas encore dans vos clubs. La solution dans notre zone, au moins un membre régulier et un 
membre d'honneur et le tour est joué.

***********************
Voici d'autres sujets discutés au cabinet qui devraient vous intéresser:

Les Congrès:
2015--Au manoir Richelieu du 1er au 3 mai 2015.

2016--Organisé par le Club Lions Cap-Rouge St-Augustin à l'Hôtel Plaza de Ste-Foy.

2017--Celui du centenaire du Lionisme sera organisé par le Club Lions Sillery-Ste-Foy

2018-- le Club Lions de Jonquière a manifesté son intérêt et le Cabinet lui a donné son appui.

***********************

Le nom de l'équipe mondiale de formation (EMF) est changé : on doit maintenant l'identifier 
comme (EML) équipe mondial de leadership.

***********************

Il y aura des anniversaires de Clubs de notre Zone à célébrer au cours des trois prochaines années.

2015-- Le Club Lions de St-Romuald fêtera son 50ième anniversaire. Le Club avait reçu sa charte le 
7 décembre 1965. Je vous demande donc de réserver dans votre agenda le samedi 28 novembre
2015  pour le banquet d'anniversaire.

2015-- Le Club Lions de Lévis fêtera son 70ième anniversaire. 

2017-- Le Club Lions de Charny fêtera son 50ième anniversaire.

***********************
Dans notre Zone ( 40 ouest ) nous comptons 4 membres au Cabinet.

***********************
Cette page est préparée en fonction de la page 11b de cette Tanière.
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Des informations pertinentes



 

Il est le Président de la Zone 40 Ouest
Cette Zone couvre 6 Clubs Lions : Breakyville, Charny,
Lévis, St-Étienne St-Nicolas St-Rédempteur, 
St-Jean-Chrysostome et St-Romuald .

À titre de membre du cabinet, je serai, pour une deuxième année, votre porte parole
et je m'assurerai de vous transmettre toutes les informations, les grandes orientations
du district U-2. Lion Gaston Carrier, Club Lions St-Romuald

**********************************************
 

En août 2014 Au 31 décembre 2014 Diminution de 8 membres. Il faut vite 
188 membres 180 membres remonter la pente... À venir en 2015.

**********************************************
           Court résumé des réunions de Zone 40 Ouest.

Lion Gaston Carrier , se sent bien préparé pour une deuxième année , à occuper le poste
de président de Zone.Fort de l'appui qu'il a reçu l'an dernier et spécialement de l'accueil
reçu dans les 6 Clubs de cette Zone.
Nous sommes encore la zone qui a le plus grand nombre de membres Lions. 

C'est ce qui m'amène à vous parler des objectifs de notre Gouverneure, le Lion
Charlotte Bergeron. Parmi ceux-ci, le maintien des effectifs. Globalement, le district
compte actuellement 1,148 membres, bien loin du 1250 requis pour avoir un district 
conforme. Au cours de l'an dernier, nous avons intronisé 105 nouveaux membres,
mais nous en avons perdu 172, dont 11 sont décédés.

Il apprécierait, que chaque Club fasse, dans la mesure de ses moyens, une contribution
à chacune des 4 Fondations que les Lions supportent(LCIF, Fondation des Lions du 
Canada, Fondation des Lions du Québec, Fondation des maladies de l'oeil ).

Il demande au Club de bien vouloir envoyer leurs rapports de façon ponctuelle comme 
ils l'ont fait l'année 2013-2014.

Vous devez aussi vous assurer que les cotisations à l'International, au Multi-district et
au District U-2 soient acquittées à temps. À la prochaine !

                  11b

Effectifs Zone 40 ouest au 31 décembre 2014

Qui est-il ?
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Quel est le DÉFI de Service Centenaire

millions de personnes 
ont bénéficié

millions de 
personnes
ont bénéficié

million de 
personnes
ont bénéficié

million de 
personnes
ont bénéficié

Spécial objectif:
Offrir aux jeunes 10 millions de 
livres et de l'alphabétisation.

Secteur de services 
clés
Bourses d'études 
Postsecondaires
Quête de Lions
Concours d'affiche de 
la paix
Camp de jeunes et 
d'échange.

Projection de la Vision
. Sida de Basse vision
. Enseignement du     
braille
. Cannes de 
mobilité/blanches
. Vue restauration 
chirurgie
. Oeil bancaire
. Recyclage de lunettes

Spécial objectif:
Fournir à 10 millions 
d'enfants des soins oculaires

Spécial objectif:
Fournir une aide alimentaire en cours de 
10 millions de personnes. Spécial objectif:

Planter 10 millions d'arbres
. Garde-manger d'aliments
. Soupes populaires
. Programme d'alimentation 
. Livraison de repas
. Projets agricoles/jardin

. Projets de recyclage : 
assainissement et latrines 
l'énergie solaire et lampes
. Parc, terrains de jeux et espaces 
verts
. Campagne de nettoyage nature.

FAIM ENVIRONNEMENT

JEUNESSE
VISION



d'anniversaire

Propager l'onde de service
Nous comprenons que le service a l'effet d'un rond dans l'eau.
Alors, imaginez comment nous pourrions changer le monde si nous apportions nos services à
100 millions de personnes. C'est pourtant ce que nous voulons réaliser d'ici l'année 2017.
Ce centenaire à vivre n'est pas seulement l'occasion de célébrer le passé, mais aussi de redoubler
d'efforts. Oui nous allons également fixer à nos objectifs de service une cible ambitieuse: aider
100 millions de personnes.
Lion Joe Preston demande à chaque Club de s'engager dans le " Défi de service du Centenaire."

La jeunesse, la vue, la faim, l'environnement
Ce défi s'inscrit dans le cadre de nos quatres campagnes annuelles d'action mondiale de service:
s'engager avec notre jeunesse en août, partager la vue en octobre,lutter contre la faim en décembre
et janvier et protéger notre environnement en avril. Donc, notre défi se traduit en chiffres :
°°Aider 24 millions de jeunes,
°°Restaurer ou rendre la vue à 25 millions de personnes,
°°Nourrir 25 millions de personnes 
°°Faire profiter 25 millions de personnes de nos projets pour l'environnement.

Votre club va nous aider à atteindre notre objectif grâce aux actions qu'il mènera et dont il fera
le compte rendu dans le rapport des activités de service qui se trouve en ligne avec MyLCI. 
Nous reconnaîtrons les clubs et les districts avec des patchs pour leurs bannières. Les dons effectués
à la LCIF au titre de la vue, de la jeunesse, de la campagne contre la rougeole, des secours en cas
de catastrophes, seront retenus pour une récompense.

Allumons nos bougies d'anniversaire
La célébration de notre Centenaire sera ainsi fondée sur le service.
Mais nous désirons que les Lions comprennent et fêtent leur héritage. Les anniversaires sont faits
pour ça : c'est l'occasion de revenir sur le passé pour voir d'où l'on vient, et qui on est, et de se
projeter dans un avenir de croissance et de performances.
Ainsi , au lieu de tâtonner dans les ténèbres, commençons dès maintenant à allumer nos bougies
d'anniversaire, des bougies vraiment lumineuses.
Et quand finalement nous soufflerons nos bougies à l'issue de la cérémonie du Centenaire,
je ne doute pas que les voeux que nous avons faits pour améliorer le monde se seront réalisés.

Je demande à chaque club de s'engager

dans le " Défi de service du Centenaire ".
Lion Joe Preston, président international.
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Souhaits



                      L'ensemble des produits

La vente des arachides et des gâteaux sont, une, des principales sources  de financement pour les
OEUVRES du Club. Les membres du Club Lions de Saint-Romuald vous remercient d'avance de votre 
encouragement.

              

Tout se déroule parfaitement et sans commentaire 
                               négatif à date....
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Campagne d'arachides 
et gâteaux

Le mélange 
d'arachides
(4 saveurs)

400g

Les noix
mélangés

400g

Gâteaux
aux

cerises

Gâteaux 
aux

fruits

Détails des produits offerts:



VISITE DU PRÉSIDENT LION INTERNATIONAL
Lion Jean Robin, président du Club Lions St-Romuald et Lion
Gaston Carrier, président de la Zone 40 ouest ont eu le
plaisir d'assister au banquet soulignant la visite du Lion Joe
Preston, président international à Québec . Ce banquet a
réuni plus de 150 Lions du Multi-district U. Le président 

International nous a entretenu, lors de son allocution, de sa fierté d'être Lion et a 
souligné que nous pouvions faire de grandes réalisations ensemble.

UN DE NOS MEMBRES À L'HONNEUR
Lion Thomas Potvin le 30 octobre dernier recevait le
Prix Mérite Centraide 2014 comme bénévole au sein de
l'Atelier occupationnel Rive-Sud.
Ce Prix Mérite Centraide est décerné annuellement à un
bénévole qui participe activement à la vie de l'un des 192

organismes communautaires soutenus par Centraide Québec & Chaudières-Appalaches

4 ième anniversaire  du site web du Club Lions Saint-Romuald. 
Encore cette année, il a connu un succès retentissant. Depuis ses débuts,
plus de 138,600 pages ont été consultées par le grand public et,
évidemment, par les membres du club.De ces pages, un peu plus de

57,300 l'ont été au cours de la dernière année, soit une augmentation de 33 % sur l'an
dernier, alors que 43,000 pages avaient été consultées. Bravo !

ÉCOLE ST-JOSEPH
Le 14 octobre dernier, le Lion Thomas Potvin a eu le
plaisir de remettre un chèque à Monsieur Gérald Charron
d'une valeur de 250.00$ pour l'aider dans son projet
d'activités nature,lequel fait partie des activités para-
scolaires pour l'année en cours.C'est la troisième année

que le club Lions Saint-Romuald contribue financièrement à cette cause.

MARCHE PURINA
Lion Hermel St-Amand participait avec son chien à
cet évènement. Voici le résultat de la levée de fonds
suite aux Marches Purina pour les Chiens-Guides dans 
3 districts du DMU :
District U-1: 4,885.12 $
District U-2 : 8,360.32 $
District U-3 : 7,408.55 $

Grand total DMU = 20,653.99 $
Canada = 1,163,843.27 $

Lion Maurice Pouliot
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Quelques événements à souligner



Lion Hermel St-Amand ainsi que sa conjointe Louiselle sans oublier son
Caniche Royal ont participé à cette marche en septembre 2014 qui
avait lieu à St-Agapit. Ils ont passé une journée extraordinaire au dire
du Lion Hermel. Voici quelques images de cette journée.
Lion maurice pouliot mentionnait : Si on rêvait d'une marche par Zone
sous la supervision d'un Club volontaire, pouvez-vous penser au nombre
d'Équipes Chiens-Guides supplémentaires que notre École pourrait

former ? !!!! Avis aux présidents de Zone. Il va sans dire qu'il me fera plaisir de vous aider.....

**********************************************

Ce dix septembre 2014, onze membres Lions et 3 conjointes recevaient notre président de Zone
Lion Gaston. Celui-ci nous a entretenu sur son deuxième mandat comme président de Zone.Il nous
informe de ces objectifs pour l'année 2014-2015.Il veut atteindre le nombre 200 dans les membres
de la Zone 40 Ouest.C'est un grand pas à faire mais on peut l'atteindre si nous travaillons tous, dans 
la même direction. Il faut poursuivre nos Rêves pour Renforcer notre sentiment de Fierté d'être 
un membre Lion. Suivons la devise de notre Gouverneure. Respectons nos valeurs et nos 
engagements : solidifier la cohésion,rester dans la cohérence, penser le futur en augmentant
nos effectifs.

**********************************************

                         Prompt rétablissement
    au Lion Jean-Guy Mallet.  Il faut être très
       vigilant avec une maladie aussi 
                     sournoise..........

Les membres Lions de Saint-Romuald
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Visite du président de Zone 40 Ouest, Lion Gaston Carrier

La Marche Purina



Cette rencontre eut lieu le 15 octobre 2014 en présence des membres du Club Lions de 
Saint-Romuald et du Club Lions de Saint-Jean-Chrysostome et le président du Club 
Clermont/La Malbaie. Lion Charlotte donne sa devise : « Renforcer le Sentiment
de Fierté». Elle parle beaucoup du projet de District La Victoire. Un projet rassembleur

et collectif qui solidifiera la cohésion en maintenant l'unité
et l'amitié autour de nous.Elle a appuyé sur les effectifs.
Elle a insisté sur les valeurs du Lionisme qui sont des moyens
sûrs de réussite. Voici en gros son allocution.

**********************************************

Voici les membres et conjointe qui s'affairent à compter les
lunettes usagées ramassées par Lion Pierre Ampleman et
Lion Jean-Luc Blanchet qui sont absents ce jour-là. Nous  

 félicitons les collecteux ou ramasseux ... et bien sûr les 
compteux et emballeux qui pouvaient être présents ce jour-là.
Un grand MERCI à Odette, Claire, Francine et Colombe sans 
oublier, la brigade masculine Raymond, Hermel, Julien et Jean.

Nous avons comptabilisé 3, 148 paires de lunettes.

Ce comptage a eu lieu le 14 novembre 2014 au local du club.
 

P.S. Colombe fait remarquer que la brigade féminine était
aussi efficace.... À la prochaine...
°°°Ce texte est inspiré du Lion Jean Robin

Quelques exemples de
boîtes à ramassage de 
lunettes usagées...
Très originales ces boîtes...
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Comptage des lunettes usagées

Visite de la Gouverneure
Lion Charlotte Bergeron



J'ai commencé à trouver ma place dans le monde. Être un Lion a cessé d'être pour moi une activité:
c'est devenu ma personnalité. Être Lion, ce n'est pas seulement une façon de rendre service,
c'est aussi un mode de vie. Ainsi, peu importe où vous vous situez actuellement sur le spectre des
Lions :

Prenez simplement la résolution de devenir plus impliqués.
Je peux vous assurer que votre vie en sera considérablement enrichie.

La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-mêmes,
c'est de servir les autres.

Votre fierté

Vous rappelez-vous comment vous étiez quand vous aviez 21 ans ? Mieux connaître les autres, mais
aussi mieux apprendre à leur contact. Je vais inciter les Lions à " renforcer le sentiment de fierté ".
La griffe du Lion "Lion" : c'est un magnifique surnom. De la sorte, au cours de cette année où nous
allons lancer la célébration de notre centenaire en 2017, renforçons notre courage, notre force,
notre activité et notre fidélité. Ce qui fait notre force, c'est précisément notre fierté.

Je dois mon épanouissement
en tant que Lion et en tant que personne à d'autres Lions.

donne de l'élan

Nous devons rugir avec conviction, marquer de nos empreintes l'ensemble de nos communautés.
Pas de place pour la médiocrité. Voici la clé : trouvez au sein de votre club le rôle qui vous convient
le mieux. Découvrez le projet de votre club qui convient le mieux à votre communauté.Bâtissez un
meilleur club. Le succès dans l'action de service repose sur la maturation de notre fierté et sur
l'appréciation de nos capacités.

Rugissez avec fierté avant de prendre votre élan,

mais prenez                            votre élan.

« Creusez profond, allez-y, et RUGISSEZ comme un Lion,
   Dites au monde entier que nous ne renoncerons jamais
   Nous sommes le Lions Clubs International, nous ne nous arrêterons pas en chemin, non,non,non.
   Alors, creusez profond, et renforcez votre fierté.»
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Qui suis-je ? Je suis un Lion !

Ne cachez pas 

La fierté



Comme ouverture officielle de notre année de Lionisme 2014-2015, vendredi le 29 août a eu lieu
le tournoi de golf au Club de Gof L'Auberivière.

Onze membres Lions ont joué sous la formule « forsum » et douze membres et conjoint(e)s se sont
joints à nous pour le souper. Du soleil, du plaisir et des prix furent de la partie.
De plus, le Club avait comme invités notre président d'honneur du «Défi de l'entreprise 2013-2014
monsieur Martin Plante et son épouse Nicole, et notre président d'honneur 2014-2015, monsieur
François Côté et sa conjointe Josée.
Merci à tous les participants et bonne année de Lionisme.

Lion Pierre Ampleman, organisateur de l'activité.

Les clubs Lions sont la plus grande organisation de service au monde :
Au 30 septembre dernier, nous comptions 1,369,608 membres
46,543 Clubs Lions
755 districts dans 209 pays et régions géographiques.

De ce nombre, 361,169 Lions ont la récompense
 < Compagnon  Melvin Jones >
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Tournoi de golf



 

Jouer au docteur

J'ai dit à mon mari "entreprenant" hier : « Ça te tentes-tu de jouer au docteur ? »
Il a répondu, tout excité : « Ben oui ! »
Je l'ai fait attendre 9 heures dans le salon !
Pis ensuite, je lui ai donné un rendez-vous dans 6 mois.

La fois suivante, quand je lui ai demandé de jouer au docteur, mon mari a répondu:

Laisse faire, je suis allé au privé !

***********************

***********************
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Lion Pierre Ampleman

Amis Lions,
Une année particulière nous attend en 2015. En effet, le Club Lions de Saint-Romuald entreprendra
sa 10e année de financement sous l'activité du « Défi de l'entreprise » avec monsieur François Côté
 du groupe LEDOR, comme président d'honneur.

Encore cette année, l'enthousiasme et le dynamisme des membres Lions sauront démontrer à la
population que « servir » est le mot clé de notre organisme.

Avec la participation des membres et celles du président d'honneur qui, depuis le début de cette
aventure, collabore et participe d'une manière positive à notre démarche, nous pourrons accueillir
les gens d'affaires de notre municipalité en leur permettant de nous encourager et de s'amuser
dans une atmosphère de plaisir et de surprises.

En terminant, je tiens à remercier tous les membres Lions qui participent au succès de cette activité
et merci également à notre président d'honneur de cette 10e édition, monsieur François Côté.

Lion pierre Ampleman.

Lion Claire Normand, responsable
De septembre à décembre 2014

5 certificats de 50.$ ont été remis 250.00 $
7 paires de lunettes payées pour des gens plud démunis 779.00 $
Payé un examen de la vue pour une personne pauvre 70.00 $

À venir 2 paires de lunettes ......en étude Total : 849.00 $
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Message du coordonnateur
« Défi de l'entreprise »

Rapport des dons pour lunettes

Lancement du défi



Le samedi 6 décembre 2014 les membres du Club Lions se sont présentés à la résidence afin
de divertir les personnes âgées.Les Lions ont entonné des chants de Noël qui a ravi les
résidents ainsi que le personnel. Ils leur ont organisé un bingo, ce qui plaît énormément 
aux gens du troisième âge. Pour terminer, tout le monde a eu droit au morceau de gâteau.
Cet visite est coordonée par le Lion Gustave Goulet du club Lions de Saint-Romuald.

Le vendredi 5 décembre 2014, les membres Lions du Club de 
Saint-Romuald sont passés pour divertir les personnes de la résidence.
Des chants de Noël, un bingo et petits cadeaux faisaient partis de
la visite  afin de mettre un peu de baume dans leur vie.Je crois
que ces résidents  si fragiles adorent ces rencontres et celà apporte
de la joie dans leur coeur.
Bravo Lion Gustave Goulet de prendre du temps pour organiser cette
activité. Bravo aux membres Lions qui participent, conjoints , conjointes

Une nouvelle résidence a ouvert
ses portes et les Lions se sont
empressés de s'y rendre.Ils ont chanté

pour eux, ils ont organisé un bingo et les personnes âgées ont eu droit à une gâterie des fêtes.
Tout le monde a passé une belle soirée... Bravo ! Bravo ! Bravo ! Cette soirée s'est déroulée le
13 décembre dans un atmosphère de Noël...
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Visite de la Résidence Villa Bellevue

Visite de la résidence Chanoine-Audet

Visite à la résidence  New Liverpool



Ce 6 décembre  2014, au Restaurant Délices d'Angkor, 
s'est déroulé le party de Noël des membres Lions,
conjoints et conjointes.Il y a eu beaucoup d'animation et
des jeux. Bravo au Lion Francine et son conjoint qui ont
transformer l'ambiance en chantant et en faisant des 
devinettes de chancons. Nous avons reçu des cadeaux de 
différentes sortes en prix de présence et aux gagnants 
des jeux organisés par Lion Jean et Colombe. Nous avons
eu ben du fun..Un des plus beaux party de Noël que nous
avons vécu.
Bravo ! Bravo !
aux organisateurs
et à ceux qui
ont donné une
ambiance de fête.
Je peux dire
que la Joie,la
bonne humeur
était au
rendez-vous.
Il ne manquait
que des rigodons
Ah! Ah ! Ah !
Oh ! Oh ! Oh !
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Souper de noël



Café sans caféine,
     essence sans plomb,
          lait sans lactose, cigarette sans nicotine.... À quand un gouvernement sans Cons...

**********************************************

Contravention pour retraités.... 
Les gens qui travaillent, demandent souvent à ceux qui sont à la retraite ce qu'ils font de leur
journée.
Eh bien par exemple, l'autre jour avec ma femme, nous sommes allés en ville et nous sommes
entrés dans un magasin.
Nous n'y sommes restés que 5 minutes. Quand nous sommes sortis, un flic était en train de
remplir une amende de stationnement interdit pour la voiture.
Nous nous sommes approchés et lui avons demandé : «Allez ! Vous feriez un petit geste pour
les retraités »
Il nous a ignoré et a continué de remplir son billet.
Je l'ai traité de gros porc.
Il m'a regardé et a commencé un autre billet pour des pneus lisses.
Alors ma femme l'a traité de roi des trous de cul.
Il a fini le deuxième billet, l'a mis sous l'essuie-glace et en a commencé un troisième.
Ce petit manège a continué pendant 20 minutes; plus on l'insultait, plus il remplissait de
contraventions !
Personnellement, on s'en fichait, on était venu en autobus !!! Ah ! Ah ! Ah !
Depuis notre retraite, nous essayons chaque jour de nous amuser un peu.
                                 C'est important à notre âge..............

**********************************************

Aimer est un verbe qui se conjugue à tous les temps mais il n'est beau qu'au présent  car
au futur , il fait rêver et au passé , il fait pleurer....
 **********************************************

Si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté et ceux qui te le pompent de l'autre...
T'as la climatisation gratuite !!!
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Rions un peu...

Aimer

Wad et Gilles



Bienvenue sur le site La Victoire des Club Lions du District U-2

La Victoire fut initiée par le Club Lions de Bordeaux La Fayette dans le but de sauver
50,000 vies d'enfants dans le cadre du programme un vaccin une vie de la Fondation 
Internationale des Clubs Lions.

Le Club Lions de Bordeaux La Fayette a lancé un défi aux clubs Lions du District U-2
afin de s'associer à leur projet et de sauver 50,000 vies d'enfants

Les clubs Lions du District U-2, par l'entremise de leur cabinet, ont accepté de relever
ce défi en se donnant comme objectif d'amasser 80,000.00$ afin de sauver 50,000
vies d'enfants avec le vaccin contre la rougeole.

La Victoire ce sont des activités de financement qui ont lieu en juin 2014 à Bordeaux,
qui auront lieu en septembre 2015 à Québec et qui se termineront à l'été 2016 à
Bordeaux.

Les membres Lions du district U-2 ainsi que leurs amis et partenaires sont donc invités
à participer à un cocktail dînatoire, qui se tiendra à Québec, le 4 septembre 2015, en
marge de, Bordeaux fête le vin à Québec où, en présence de nos amis Lions de 
Bordeaux, nous fêteront l'atteinte de notre objectif sous le thème du bon vin et de
la gastronomie.

Nous vous demandons de vous impliquer dans cette grande aventure et de visiter
régulièrement ce site web, ce qui vous permettra de suivre étape par étape la route
vers l'atteinte de notre objectif.

Le Comité La Victoire et le Cabinet espèrent une participation de tous les clubs Lions
du District U-2, de leurs amis et partenaires afin de réussir l'objectif ambitieux de
sauver 50,000 vies d'enfants.

Ensemble nous réussirons.

Le Club Lions de Saint-Romuald s'engage pour un montant de 2,400.00$

Cette somme a été votée au CA et acceptée à l'unanimité.

suite à la page 26 de cette Tanière
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Comité organisateur

Président 
Lion Jocelyn Vallerand

Secrétaire
Lion Diane Roy-Cyr, 2ième vice-Gouverneure 2014-2015

Trésorier
Lion Claude Fournier

Membres du comité
Lion Charlotte Bergeron, Gouverneure 2014-2015
Lion Denis Rochefort, past-Gouverneur 2013-2014
Lion Christiane Lajeunesse, 1ère vice-Gouverneure 2014-2015
Lion Yvan Daigle
Lion Jacques Rouet
Lion Richard Dufour
Lion Gaston Carrier
Lion Steeve Lachance

Site Web et Médias Sociaux
Lion Pierrot Fortier, 418-803-3169
pierrotfortier@gmail.com

Webmestre et informations : info@lavictoirelions.org
Site internet hébergé par Société d'informatique Multi-Solutions

Chers amis Lions,
Chers partenaires, À la Victoire Lion Jocelyn Vallerand
Chers amis, 26
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www.clublionsst-romuald.org


