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Notre président international
Sid L. Scruggs

Il est un symbole d'espoir dans le monde entier.

Il dit : « J'ai eu le privilège de voyager à travers le monde et de 
voir la lumière que les Lions apportent à certain des endroits 
les plus difficiles de notre monde. Les Lions font une différence 
dans la vie de millions de personnes défavorisées ou non-voyantes 
chaque année. »

Je n'ai jamais été plus fier d'être Lion !
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          Pensées de notre président
             Lion Pierre Amplemasn

                   ②

Les illusions sont aussi importantes à 
notre bonheur qu'à notre volonté.

On ne cherche pas la perfection 
dans l'action mais la perfection 
dans l'intention.



Lion Pierre Ampleman

Consoeurs et Confrères Lions,
Me voilà rendu à la fin de mon deuxième mandat
comme président du club Lions de St-Romuald.

Je veux remercier toute l'équipe qui m'a
secondé dans l'accomplissement de mes fonctions
au cours de ce 2ième mandat.

Encore cette année, nos activités de financement ont
connu un digne succès grâce à la volonté et au grand coeur de chacun de nos membres.

Merci au Lion Odette Léger, secrétaire du Club et au Lion Raymond St-Hilaire pour leur
excellent travail, au lion Hermel St-Amand et à son équipe pour le succès du «Défi de 
l'entreprise », de même qu'au Lion Jean-Guy Mallet qui a su conserver au Club Lions de
Saint-Romuald son premier rang dans la cueillette des lunettes usagées. Sachez que
je vous remercie tous personnellement de votre engagement et de votre solidarité.

Nous pouvons être fiers de faire partie du Club Lions de Saint-Romuald et d'être toujours
là pour aider et faire notre part, si minime soit-elle, afin d'améliorer la qualité
de vie des gens démunis et des non-voyants de notre communauté.

Je veux aussi remercier ma conjointe, Sylvie, pour son support, de même que les conjointes  
conjoints de nos membres qui participent à l'organisme de nos activités, soupers
et déjeûners. Soyez assurés que votre contribution est très appréciée.

Je vous souhaite de passer un bel été « ensoleillé » et profitez-en pour faire le plein d'énergie.
Merci et félicitations à tous.

Lion Pierre Ampleman
Président

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

 Le thème du Président International pour l'année 2011-2012 devrait se lire :

                   En français :  «J'Y CROIS »                   En Anglais :   « I BELIEVE ».

                  ③



                    Conseil d'administration 2011-2012

          Lion Pierre Ampleman

                             Président
Lion Odette Léger Lion Raymond St-Hilaire      Lion Claire Normand         Lion Jean Robin

     Secrétaire           Trésorier      Chef de protocole            Animateur

                   Lion Jean-Luc Blanchet                        Lion Gaston Carrier

                        Vice-Président                      Responsable du site Web

           Lion Sylvio Poisson     Lion Louisette Imbeault                  Lion Thomas Potvin

                Directeur               Directrice                             Directeur
                                Responsable de la vue                           Responsable de la Tanière

                   ④



             Nouvelles du District U-2

Amis(e)s Lions,
Je suis très fier du District U-2, car au moment ou j'écris ce texte je constate que  nous
sommes 1267 membres. Je remercie tous ceux et celles qui ont fait des efforts pour
augmenter les effectifs du District et je vous invite à continuer, car l'année se termine

qu'au 30 juin !
Le 9 avril  j'intronisais 5 nouveaux membres au Club du Lac-Bouchette. Bravo aux responsables des
effectifs, car encore plusieurs Clubs introniseront un ou deux nouveaux membres d'ici la fin juin. Les bons
conseils du Lion PID Gilles Melançon et de Lions-International portent fruits.

En mai, la majorité des Clubs du District participeront au défi du Gouverneur. Un LION...un Arbre. C'est
un beau projet pour notre environnement et du même coup une bonne façon d'accroître notre visibilité.

Il y a aussi les Clubs de la Zone 23 Est qui aménageront un potager pour une résidence de personnes âgées.
Dans la Zone 23 Ouest, les trois Clubs sont à mettre au point les derniers préparatifs pour le 17ième
Congrès du District U-2, nous y recevrons le PID Philippe Gerondal comme invité International et un nombre
record de participants sont attendus. En terminant, je tiens à remercier très chaleureusement mon équipe
du cabinet 2010-2011, tous et toutes ont fait un travail exceptionnel pour l'avancement du Lionisme.

Lion Raymond Guillemette Gouverneur District U-2.

                L'Histoire du DM-U

Gouverneur Lion Yves Woodrough Gouverneur Lion Luc Mercier Gouverneur Lion Raynald Jalbert Gouverneur Lion Doris Hébert

District U-1  1994-1995 District U-2  1994-1995 District U-3  1994-1995 District U-4  1994-1995

Vous avez sans doute remarqué les photos des quatres premiers gouverneurs du DM-U
en l'année 1994-1995.

Avant cette date, soit de 1922 à 1993-1994, les clubs Lions du Québec étaient dans
le DM-A avec les clubs Lions de l'est de l'Ontario.

Information du Lion Gilles Melançon PID historien.
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Extrait du Bulletin des du DM « U »

          LA RELÈVE

Depuis près de deux ans, je rédige et édite le bulletin du DM-U en français et en anglais et je vais
aujourd'hui, pour la première fois, vous transmettre un éditorial sur un sujet qui me tient à coeur
soit la relève dans nos clubs Lions.

Cet article s'adresse à nous tous qui détenons le même poste administratif depuis plus de trois 
ans et à nous, si dans notre club nous jouons à la chaise musicale et que chaque année les
mêmes personnes se retrouvent au conseil d'administration à différents postes.

Est-ce que nous gardons les mêmes postes parce qu'il n'y a personne pour prendre la relève
ou parce que nous ne voulons pas céder notre place à de jeunes membres ?

Est-ce que nous sommes la seule personne dans notre club Lions qui peut faire ce travail ?

Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient prendre la relève si on leur en donnait
l'occasion ?

Est-ce que nous sommes irremplaçables ?

Ce questionnement est en fait une occasion de déterminer notre comportement au
sein de notre club et aussi de penser qu'un jour nous devrons céder notre place à une
autre personne qui, possiblement fera mieux que nous ?

Vous avez sans doute remarqué que j'ai utilisé le mot nous à plusieurs occasions
et que ces questions s'adressent aussi à moi.

Je vais donc vous annoncer qu'à la fin juin 2011, je céderai ma place d'éditeur à une personne
qui sera choisie par les membres du conseil des gouverneurs à la fin mai. Cette personne
aura mon appui et je suis assuré qu'elle apportera des idées nouvelles à cette
publication qui est essentielle dans notre district multiple.

Merci d'avoir pris le temps de me lire et S.V.P., faites votre propre examen de conscience
pour assurer la relève dans votre club.

Gilles Melançon PID Rédacteur et éditeur du bulletin du DM-U.

Je trouvais que ce texte cadrait bien pour l'importance et l'urgence de faire du RECRUTEMENT
au sein de notre club......

                   ⑥



Mais où est passé Charlie ( le lion Gaston ) ?

Vous ne m'avez pas vu souvent au Club durant le mois de mars, mais j'ai eu l'appel de la mer...

Parti de Miami le 12 mars, j'ai eu la chance de réaliser un rêve de faire une croisière à bord du
Norwegian Epic et de visiter St-Martin et Nassau. Une semaine où tout a été parfait: la 
météo, la bouffe, la rencontre de gens extraordinaire, les spectacles, bref une semaine qui a
passé trop vite.

Mais je suis de retour plein de beaux souvenirs et nous avons encore un peu de travail au
sein du Club pour compléter une année qui aura vu la naissance de notre site internet. Ce
projet avait été annoncé en avril 2010, et depuis sa mise en ondes en octobre dernier, plus
de 5,776 ( en date du 30 mars) articles ont été consultés. Certes, une partie de ce nombre
l'a été par des membres du Club, mais je sens de plus en plus que d'autres Clubs et le public
en général ont un oeil sur nous. Quelle visibilité nous nous sommes donnés !

Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier encore tous ceux et celles qui m'ont appuyé
dans ce projet, et particulièrement ceux qui me fournissent régulièrement du nouveau
matériel à ajouter.

Je vais profiter de l'été pour réfléchir sur les nouveautés que nous pourrions ajouter
au cours de la prochaine année. Certes, celles-ci vont s'inscrire dans un contexte de continuité
mais, en informatique, il faut constamment innover et je n'ai qu'un souhait, que notre
site internet soit le meilleur de tous les Clubs dans le MD-U.

Lion Gaston Carrier
Webmestre@clublionsst-romuald.org

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Voici une belle pensée qui je crois cadre bien avec ce que tu as vécu.
« Je prends soin de chaque dimension de ma personne. Je soigne mon corps, mon coeur et mon esprit.
Mes rêves sont les moteurs de ma vie. Je les nourris de soleil, je les alimente de belles et bonnes  choses, 
et je garde quand même contact avec la réalité. »

                   ⑦



L'organisation du défi 2012 est prévue à la fin d'octobre prochain. C'est à la fin de novembre
que débutera les assemblées du comité organisateur. Nous envisageons une réunion du
comité restreint vers la fin d'octobre afin de préparer les documents, les lettres de
présentation et le dépliant.

Souhaitons trouver le futur président d'honneur d'ici la fin de juin. Le président
semble avoir trouvé quelques personnalités qui pourraient répondre à nos besoins. Comme
nous avons été bien servi jusqu'à présent, je ne serais pas surpris que nous connaissions
une personnalité d'envergure.

Nous connaîtrons sous peu la tarification des allées de quilles pour l'an prochain. Une rencontre
organisée avec Madame Claire Nolet, directrice générale du salon de quilles le Boule O Drôme
de Lévis, est fixée à la fin de ce mois. Au début de juin la tarification sera connue.

Le trésorier du Défi de l'entreprise le Lion Jean Robin nous annonçait récemment que le
rapport final de l'activité est maintenant terminé. Il devrait avoir publié ce rapport
dans la parution d'aujourd'hui.

En terminant, je désire souhaiter à vous toutes et tous une joyeuse période d'été et
revenez-nous en forme en septembre.

Lion Hermel St-Amand
Coordonnateur du Défi de l'entreprise.

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

                   ⑧



                               Club Lions de Saint-Romuald visite Club Lions de Charny

Mardi le 12 avril dernier, nous sommes allés à un souper Inter-Club à Charny. Les Lions Pierre Ampleman 
président du Club de Saint-Romuald et sa conjointe Sylvie, Odette Léger secrétaire, Claire Normand Chef
du protocole, Jean Robin animateur et sa conjointe Colombe , Louisette Imbeault responsable du journal

la Tanière , Jean-Guy Mallet responsable de la cueillette de 
lunettes usagées, Hermel St-Amand vice-président aux effectifs
et coordonnateur du Défi de l'entreprise , Thomas Potvin directeur
et sa conjointe Huguette, Gaston Carrier responsable du site web
pour le Club,  Maurice Ampleman étaient présents au souper.

Lion Lise Mathieu, présidente du Club Lions de Charny, nous a 
accueillis et présentés aux membres de son Club.

Nous avons eu droit à un excellent souper. Par la suite, 

Lion Lise Mathieu nous a fait le profil du conférencier invité.

Monsieur Pierre Mathieu est agent spécial de l'escouade à la Sûreté du Québec et de surcroît son fils.

Il nous a fait une conférence sur les armes blanches et les armes prohibés au Canada. Cette conférence
a été extraordinaire et j'espère qu'il pourra se déplacer pour venir nous en faire une à Saint-Romuald.

La rencontre s'est terminé vers les 21 heures 15.                                                    Lion Odette Léger

                   ⑨



            de juillet 2010 à mars 2011
Au trente juin 2010 = 1271 membres

    fin du mois
Mois de juillet 1 nouveau membre 41 départs 1231 membres

Mois d'août 1 nouveau membre 28 départs 2 transferts  

Mois de septembre 8 nouveaux membres 20 départs 3 transferts

Mois d'octobre 7 nouveaux membres 19 départs 4 transferts

Mois de novembre 26 nouveaux membres 11 départs 4 transferts

Mois de décembre 4 nouveaux membres 7 départs 4 transferts

Mois de janvier 2011 12 nouveaux membres 4 départs 7 transferts

Mois de février 47 nouveaux membres 1 départs 8 transferts

Mois de mars 15 nouveaux membres 0 départs 8 transferts 1264 membres
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                                                        Districts U-1, U-2, U-3, U-4.
                 Du mois de juillet 2010  à fin mars 2011

District U-1 fin de mars 2011
Au départ= 1166 membres 83 nouveaux membres 98 départs 8 transferts 1159 membres 

District U-2
Au départ= 1271 membres 111 nouveaux membres 131 départs 13 transferts 1264 membres

District U-3
Au départ= 947 membres 48 nouveaux membres 72 départs 6 transferts 929 membres

District U-4
Au départ =986 membres 48 nouveaux membres 32 départs 6 transferts 1008 membres.

                   ⑩





Nous étions 15 membres présents. Le souper avait lieu
au restaurant Gréco à Lévis. Lion Claire Normand a présenté
la table d'honneur. Lion Jean Robin avait préparé une
courte animation. Nous avons traité de plusieurs sujets
qui préoccupent les membres Lions présentement, soit
le recrutement, la présence au souper, du manque d'intérêt de 
certains membres, ect..Nous avons parlé des présences 
aux activités. Nous avons parlé aussi du futur président(e)

d'honneur pour le Défi 2012 sans vraiment citer de nom.
Notre coordonnateur nous a informé des procédures pour
l'an prochain, soit un comité restreint qui se réunira en 
octobre, en novembre débuteront les assemblées des membres
qui voudront y assister.... Il a été proposé aussi que pour la 
prochaine année, nous devrions prévoir plus de souper ren-
contre pour les membres seulement. Il a été question de la
journée Héma Québec le 16 mai 2011 pour sensibiliser les
membres Lions à venir faire une visite dans la journée.
Il a été question de refaire une beauté à l'Arche d'amitié.
Lion Gaston a mentionné que plusieurs membres et autres
visitaient le site web du Club. Il était étonné de voir que les
membres ne se rendaient pas sur les pages sécurisées en utili-
sant  leur mot de passe. Il est fier de son site et l'améliore
toujours un peu plus. Lion Sylvio nous a glissé quelques mots
sur son implication auprès des gens qui souffrent de cécité.

                   ⑪



Celà concerne le lionisme....  Bonne Chance !
Réponse à la page 13 de cette tanière...

                   ⑫

effectifs



Mission
Héma-Québec a pour mission de fournir avec efficience des composants 
et substituts sanguins, des tissus humains et du sang de cordon sécuritaires,
de qualité optimale et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de
la population québécoise ; d'offrir et développer une expertise, des services
et des produits spécialisés et novateurs dans les domaines de la médecine
transfusionnelle et de la greffe de tissus humains.

Vision
Héma-Québec place l'engagement, le soutien et la reconnaissance de son personnel ainsi que la confiance 
de ses partenaires au coeur de sa volonté de demeurer un modèle de qualité et d'innovation en matière
d'approvisionnement sécuritaire en produits sanguins, tissus humains et cellules souches.

On peut donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année. Un prélèvement sanguin dure 10 minutes,
le processus complet prend environ une heure.
Lundi le 16 mai 2011,
Il y avait collecte de sang au Juvénat Notre-Dame à Saint-Romuald. Quelques membres
du Club Lions de Saint-Romuald agissaient comme bénévoles pour l'événement ainsi que le responsable de
l'activité Lion Denis Grenier. L'objectif cette fois-ci  était de 90 donateurs. Cette journée a été couronnée de

succès puisque 108 donateurs se sont présentés pour un don de sang.                     Bravo à vous tous !
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Correction de la grille fléchée.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'équipe de la Tanière tient à souhaiter de 
bonnes vacances à tous les membres Lions  
du Club de Saint-Romuald.
Profitez du soleil qui sera sûrement là bientôt !

Beaucoup de repos et à l'an prochain pour  
continuer l'oeuvre des Lions.

                         « Nous servons »
                   ⑬

Mieux vaut guérir le plus vite possible.
Bon Rétablissement au Lion Andrée Roy.           

Les membres du Club Lions



 

             « La  principale fonction du corps est de transporter le cerveau. »

 

« Je dormais et rêvais que la VIE n'était que JOIE
   Je me suis éveillé(e) et je vis que la VIE n'est que SERVICE
   Je servis et compris que le SERVICE est JOIE »

Rabindranàth TAGORE.

Rédactrice:    Louisette Imbeault
Directeur:       Hermel St-Amand

     www.clublionsst-romuald.org




