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*******************************************
Président International
Clubs Lions International
Lion Wing-Kun Tam

                        La portée et le potentiel de la LCIF nous unissent.
En tant que président international, je parcours le monde. Le monde est complexe et 
présente de nombreux aspects. Cependant, j'ai découvert de première main un lien
réciproque qui existe entre les nations et dans le monde Lions : la merveilleuse présence
de la LCIF.
Notre fondation est présente partout. La LCIF donne une nouvelle dimension de mobilité
aux aveugles. La LCIF offre aux Lions un moyen incroyable de servir à la fois au-delà des
frontières et dans leur propre communauté. Notre fondation rend la vue aux aveugles,
aide les victimes de catastrophe et répond aux besoins qui ne sont pas pris en charge 
par les gouvernements et autres groupes civiques.
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Message du président

Confrères et Consoeurs Lions,
Conjoints et Conjointes,

Que le temps passe vite !

La fin de l'année 2011-2012 approche à grands pas et je peux 
dire que je suis fier de nos réalisations. L'aide financière que nous avons apportée a été grandement
appréciée notamment pour le projet d'intimidation mis sur pied par Alliance-Jeunesse, le projet intitulé
« La plantation de différents arbres du Canada » par l'École du Grand Fleuve et un don fait à la Maison
de Quartier pour l'achat d'un module de développement pour les personnes handicapées.

Notre participation financière est en grande partie due à notre activité principale qu'est le
« Défi de l'Entreprise » qui en était à sa 7ième édition. Cette activité a eu lieu le 18  février dernier
et son succès est attribuable à l'énergie mis par chacun de nos membres, à l'appui de notre 
présidente d'honneur, Madame Claire Nolet, à notre commanditaire officiel les ameublements
Tanguay, et, bien sûr, à nos participants et donateurs.

Je remercie donc tous les gens d'affaires, dont certains en sont à leur 7ième participation, de
même que tous les généreux donateurs qui ont permis à tous les gens du PHARS de passer une
belle journée.

Merci de votre généreuse collaboration, de votre soutien et de votre présence à cette activité qui,
d'année en année, nous permet de répondre positivement aux demandes d'aide qui nous
sont soumises.

Toujours dans le Lionisme,

Lion Pierre Ampleman,
Lion Pierre Ampleman,
Président 2011-2012

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

Les pensées du Lion président Pierre Ampleman
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« Les plus 
grandes idées 
sont parfois les 
plus simples ».

« En parlant peu, tu 
entends davantage ».

« L'intention fait l'action ». 

« Mieux vaut être 
optimiste et se 
tromper que 
pessimiste et avoir 
raison ».
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Pierre Ampleman
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Secrétaire
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Trésorier                
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Jean Robin

Chef de Protocole
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ARCHE DE L'AMITIÉ ARACHIDES, NOIX ET GÂTEAUX BOTTIN
Raymond St-Hilaire Raymond St-Hilaire Thomas Potvin

Jean Robin et Julien Côté Odette Léger
CLINIQUE DE SANG Pierre Ampleman
Denis Grenier CUEILLETTE DES LUNETTES

USAGÉES SOUPERS/RENCONTRES
HANDICAPÉS Jean-Guy Mallet Odette Léger
VISUELS
Claire Normand PUBLICITÉS, RELATIONS CONGRÈS, VISITES

PUBLIQUES Thomas Potvin
VISITE AUX AÎNÉS Louisette Imbeault
Gustave Goulet Gaston Carrier EFFECTIFS

Jean-Luc Blanchet
INTRONISATION RECHERCHE DE Denis Grenier
Paul-André Picard COMMANDITE Pierre Ampleman

Jean-Luc Blanchet
PHOTOGRAPHE

RESPONSABLE DU SITE WEB Jean Robin
Gaston Carrier DÉFI DE L'ENTREPRISE

Julien Côté, secrétaire et DÉFI DE L'ENTREPRISE
PRÉSENCES cédule des joueurs Pierre Ampleman
Odette Léger

TOUS LES AUTRES LIONS QUI SE RATTACHENT AUX
TÉLÉPHONISTE ACTIVITÉS
Colombe Ruel Maurice Ampleman

Sylvio Poisson
ACTIVITÉS Jean-Marie Fecteau
RÉCRÉATIVES Valérie Garneau
Denis Grenier William Racine

Claude Robitaille
COMITÉ DES RÉCOMPENSES Andrée Roy
Claire Normand, Odette Léger Hermel St-Amand ( membre éloigné pour 1 an )
Thomas Potvin Jean-Luc Daigle           Simon Théberge
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Message de mon ami Lion Sylvio

Bonjour Lion Louisette,,,

Nous serions évidemment tous désappointés de voir disparaître
notre revue. Mais il n'en tient qu'à nous, membres Lions, de
faire un petit effort et je sais que tu es encore prête à te sacrifier
pour renforcir les liens qui nous unissent.

 

Tu es une dame remplie de talents et c'est toujours très intéressant
de te lire.

Il y a bien d'autres Lions qui ont la plume facile et je suis sûr que
les prochaines éditions nous les ferons découvrir.

En ce qui me concerne, je te remercie pour tous les efforts que tu
as déployés et ne doute pas que d'autres Lions vont se manifester
comme tu le souhaites.

Un gros merci, pour tout l'intérêt que tu y as toujours mis et je
ne doute pas que tu recevras l'aide de toutes les consoeurs et
tous les confrères Lions,
Au plaisir de te relire,,                                      Lion Sylvio.

            Mieux vaut s'arrêter, lorsqu'il est encore temps,
       que de continuer et devenir redondant...
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Message du Lion Hermel

La Tanière doit-elle cesser ses activités ?

Le conseil d'administration connaît la difficulté de se prononcer sur la nécessité de poursuivre la
rédaction et le montage de notre bulletin d'information La Tanière. C'est que depuis la mise en valeur
de notre site web les responsables d'activités peuvent envoyer directement leurs textes sur le site
et ceux-ci paraissent sans trop d'effort. Il faut comprendre que c'est un atout important puisqu'il
permet de réduire les dépenses en cartouches d'encre, de papier, ect... Mais qu'est-ce qu'en pense
les membres, principalement, celles ou ceux qui n'ont pas d'ordi à la maison ?  Peuvent-ils se
déplacer vers les lieux publics et consulter les contenus de notre site web ? Ajoutons à cela que la
responsable de la cueillette d'information et de la rédaction de la Tanière prépare depuis plusieurs
années quatre parutions annuelles, en plus le programme souvenir du Défi de l'entreprise. C'est
énorme comme travaux ! Mais l'abandon peut avoir un certain impact dont j'apprécierais connaître
l'opinion des membres.

Ne faudrait-il pas élargir la consultation à ce sujet ? À savoir si l'information préparée sur le site
web est considérée suffisante ? Il y a lieu de noter qu'à chaque parution du bulletin La Tanière, 
plusieurs textes identiques paraissent sur le site web. Or, la duplication d'information devient
donc une tâche ardue de coordination pour les deux responsables. Il faut donc savoir quelle est la
valeur réelle que nous devons accorder à l'un ou l'autre organe d'informations ?
Qu'est-ce qu'en pense les membres ?

Lion Hermel St-Amand

******************************************************
Mot du Président
Conseil des Gouverneurs

Amis(es) Lions,

Une fois de plus il est nécessaire de parler d'effectifs et de changements. Victor Hugo, dans un de
ses poèmes écrit : « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille, applaudit à grands cris.» 

C'est ce que nous devons tous faire aujourd'hui, applaudir, se réjouir, faire du bruit, pour la naissance
du Club Lion Eastman dans le District U-4. Nous devons réaliser qu'un club est un ensemble d'individus
partageant les mêmes valeurs mais aussi un lieu vers lequel nos concitoyens peuvent se tourner
lorsqu'ils doivent faire face à des problèmes.

Pensons grand, car nous sommes la plus grande organisation de service au monde.
Dans un monde en changement nous devons apprendre à nous adapter.

Lion Raymond Guillemette, CC 2011-2012, DM-U
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                   Message du Lion Gaston

Lors du dernier souper (souper reconnaissance) tenu le 8 mai dernier, j'ai reçu avec beaucoup de
plaisir mon bouton Lion  de 25ème anniversaire de Lionisme. Mais quelle ne fût pas ma surprise
de recevoir également, le bouton du Lion de l'année. Je suis extrêmement reconnaissant de cet
honneur et c'est ce qui m'encourage à en faire toujours un petit peu plus pour mon Club.

Tel que mentionné par le Lion Pierre Ampleman, le site internet est mon bébé et m'a permis de
m'impliquer directement dans le Club en apportant quelque chose de nouveau. Et les résultats
 sont plus que formidables. Dans la première année, nous avons eu 13,000 pages de consultées,
et après 18 mois, nous sommes rendu à plus de 26,000.

C'est donc dire que le site internet procure une visibilité importante au Club. Bien sûr que nos
membres le consultent, mais ce n'est pas seulement 25 membres qui ont généré le chiffre 26,000
pages consultées.

Je pense que non seulement les autres Clubs viennent jeter un coup d'oeil sur ce que nous faisons,
mais aussi le grand public. Il faut donc maintenir la cadence et ajouter des articles (aux 200+ qui
sont déjà publiés.)

Je profite également de l'occasion pour remercier le Lion Louisette pour tout le travail qu'elle a
effectué pour maintenir notre bulletin La Tanière en vie au cours des dernières années. Le temps
du papier est malheureusement révolu, compte tenu du temps que cela requière et des coûts de
production. Notre site internet était le prolongement de ce bulletin, mais il devient, à compter
de maintenant, le véhicule officiel de diffusion de notre Club.

Lion Gaston Carrier
Responsable du site internet
www.clublionsst-romuald.org

******************************************************
Mot du Gouverneur
District U-2

Amis(es) Lions,
Au cours des deux derniers mois, plusieurs Clubs ont célébré leur anniversaire:
50 ans pour le Club de Trois-Rivières, 45 ans pour le Club Clermont-LaMalbaie, 40 ans pour le Club
Laurier St-Flavien.

Le 19 avril, deux de nos membres, Les Lions Richard Dufour et André Duval se sont rendus à l'école
de chien guide à Oakville, pour assister à la cérémonie de graduation, au cours de laquelle 
4 Québécois ont officiellement reçu un chien, les récipiendaires étaient de Sherbrooke, Drummondville,
Québec et Trois-Rivières. Une formation de trois semaines donnée par une francophone
Julie Gaboury.

Lion Guy Forget, Gouverneur District U-2
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       Quelques informations générales.

Directeur International 2013-2015

3 Candidats se présentent: Lion Guy Forget Lion Ross Chicoine
           District U-2 Lion Denis Cyr

Laura Lémerveil
Le temps passe très vite et les beaux projets pour Laura Lémerveil nous tiennent tous bien occupés.

Nous, Madame Lambert, toute l'équipe de coordination et moi-même(France Audet) tenons
cependant à vous redire notre appréciation en regard de votre intérêt pour Laura Lémerveil,
ses jeunes et leurs parents. Nous n'oublions pas de vous dire que vous ètes invités à prendre part
à nos journées d'activités si nous connaissons les dates de vos possibilités et de nos possibilités.

Voici le Communiqué vu dans le journal pour les remerciements « Défi de l'entreprise 2012 ».
La 7ième édition du Défi de l'entreprise du Club lions de Saint-Romuald a connu

un franc succès le 18 février dernier au salon de quilles Boule-O-Drome de Lévis. Le tournoi de 
quilles amical a permis d'amasser 15 000,00$, soit 5,000.00$ de plus que l'objectif fixé. Cet argent
permettra de mieux répondre aux oeuvres du Club Lions de Saint-Romuald, soit de combattre la
cécité et de venir en aide aux plus démunis. L'édition 2012 du tournoi était sous la présidence 
d'honneur de madame Claire Nolet, propriétaire du salon de quilles Boule-O-Drome Rive-Sud.

Encore une fois cette année, le Club Lions Saint-Romuald a pu compter sur le soutien de généreux 
donateurs, dont les Ameublements Tanguay, La Rôtisserie St-Hubert, le Salon de quilles
Boule-O-Drome Rive-Sud, Techni-Bureau et Multi-Solutions.
La 8ième édition du Défi de l'entreprise aura lieu le 16 février 2013. Voici la photo qui accompagnait
ce texte.

Les finances du Club.:

Compte de l'administration se tient à flot...si on peut dire...
Compte de bienfaisance se renfloue très bien... Beaucoup de dons pour la vue, pour l'Entraide
Saint-Romuald, pour la Maison de Quartier, etc....
Le Défi de l'entreprise fut un grand succès.. Vente d'arachides et gâteaux un grand succès aussi.
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          Quelques subventions octroyées par la LCIF dans le district U-2.

Le 14 février 1981 Achat équipement laboratoire de recherche 30,000.00 $
Université Laval par les Clubs du District.

Le 30 juin 1995 Équipement pour centre de réhabilitation
Havre du Fjord la Baie par le club La Baie 45,881.00 $
et les clubs de la zone.

Le 23 juillet 1996 Urgence inondation à Chicoutimi 10,000.00 $

Le 22 février 1999 Construction d'un camp pour jeunes diabétiques
Lac Trois-Saumons par les clubs du district. 66,447.00 $

Le 30 septembre 2000 Centre de réhabilitation Roberval par le club 75,000.00 $
Roberval et les clubs de la zone.

Le 25 juin 2001 Achat caméra angiographie numérique 41,740.00 $
Hôtel-Dieu de Lévis par les clubs de la région
40 & 44.

Le 30 juin 2002 Amélioration à un centre de réhabilitation 74,980.00 $
à Jonquière par le Club Jonquière et les clubs
de la zone.

En 2003 Club Lions de Pont Rouge pour de l'équipement 14,077.00 $
spécialisé de piscine.

En 2005 Club Lions Sillery-Ste-Foy pour le camp Kéno 25,534.11 $

En 2006 Club Lions de St-Jean-Port-Joli pour une 27,826.00 $
camionnette.

Total des subventions pour ces années citées : 411,485.11 $
______________________________________________________

           Condoléances
                    > Sincères condoléances au Lion Claire Lavoie Normand pour le décès de sa mère en avril dernier.

Garde à l'esprit les souvenirs heureux de la mère que tu aimais. Les membres du Club Lions de
Saint-Romuald.

                    > Sincères condoléances au Lion Ross Chicoine et au Lion Marjolaine Allard suite au décès du frère
et du beau-frère Monsieur Wilbert Chicoine. Nous sommes de tout coeur avec vous.
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Cette journée d'activité entre 13 heures 30 et avons terminé vers
membres Lions, fut très agré- 16 heures. Vous apercevez sur la
able. Nous étions 6 membres première photo, celui qui fait la
Lions présents. Un petit nouveau ceuillette et qui est fier de nous
était là..Lion Gustave Goulet. faire travailler. Il est très sérieux.
Nous avons commencé vers Il veut du travail bien fait...

Le plus important est de vous faire connaître le fruit de sa cueillette pour l'année. Il a amassé
plus de 8,039 paires de lunettes usagées. Nous devons le féliciter pour son beau travail.
Bravo Lion jean-Guy Mallet !

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

               « Nos amis, les arbres »

Bonjour à vous tous,
Il me fait plaisir de vous annoncer que notre projet : «Nos amis, les arbres» a remporté le prix
national Essor du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère de la Culture
dans la catégorie Développement durable. Le gala réunissait les 22 finalistes des onze régions
du Québec. Huit projets furent gagnants dans leur catégorie respective. Vous trouverez deux 
photos souvenir. 
Nous vous remercions de votre collaboration au succès du projet.

Gérald Charron et ses élèves.
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                Le 15 avril 2012
Conférencière :Madame Sophie Lévesque
Responsable de l'organisme Alliance-Jeunesse

qui a pour mission de soutenir les jeunes directement et auprès
de la communauté, particulièrement ceux en difficultés, en les
accompagnant soit individuellement et/ou collectivement pour
améliorer leur condition et répondre à leurs besoins.
Description : Travail de rue, accompagnement, prévention
et référence personnalisée.
Exemple : Projet d'intimidation.

        Lion Président Pierre Ampleman
        remerciant notre conférencière.

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

                   Livraison de lunettes usagées

Le 1er mai 2012, 5 membres Lions + le frère du Lion Jean-Guy ( Denis ) avec son camion étaient présents
pour le transport des lunettes usagées via la résidence des Soeurs de la Charité.  Bravo !
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Tournoi de quilles service d'entraide
Le 10 mars 2012 , 4 membres Lions et 3 conjointes participaient à ce tournoi de quilles organisé
par les Chevaliers de Colomb au profit du service d'entraide . Ce tournoi a eu lieu au local des
Chevaliers de Colomb de Saint-Romuald. Félicitations aux participants !

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

Déjeûner de Zone
Au restaurant Pub Ryna le 11 mars 2012 se tenait une réunion de Zone pour la 40 ouest sous la
présidence du Lion Bernadette Couture. Dix membres du Club Lions de Saint-Romuald étaient
présents. Nous avons pris connaissance des rapports des Clubs de la Zone 40 Ouest. Il y a eu discussion
sur la votation au Congrès d'Alma pour l'élection du directeur international 2013-2015. Nous avons
connu le nom de la présidente de Zone pour l'année 2012-2013 soit Lion Colombe Roger Côté membre
du Club Lions de Lévis.
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          Souper reconnaissance
Ce souper a eu lieu au Restaurant L'Intemporel à Lévis le mardi 8 mai 2012. Nous avons 
recu nos médailles 100% assiduité et les récompenses pour nos années de lionisme.
Nous avons aussi introduit Madame Claire Nolet comme membre Lion d'honneur
au sein du  Club Lions de Saint-Romuald suivi des remerciements pour avoir accepté d'être
notre présidente d'honneur pour le Défi de l'entreprise 2012 qui fut un vrai succès.

Lion président Pierre Ampleman...
Bonjour à tous, 
il me fait plaisir de vous présenter les membres du club Lions de Saint-Romuald qui ont
été honorés pour leurs années de service lors du souper du 9 mai dernier.

5 ans : Lion Jean-Luc Daigle 20 ans : Lion Louisette Imbeault
Lion Valérie Garneau Lion Jean-Guy Mallet
Lion Odette Léger Lion Paul-André Picard

Lion Jean Robin
Lion Hermel St-Amand

25 ans : Lion Julien Côté 30 ans : Lion Raymond St-Hilaire
Lion Claude Robitaille

35 ans : Lion Jean-Luc Blanchet 45 ans : Lion Maurice Ampleman
Lion Denis Grenier Lion Jean-Marie Fecteau

Lion William Racine

            Lion Gaston Carrier a recu le bouton du Lion de l'année.   

          Félicitations à tous !
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              Visite de reconnaissance au Lion William Racine.
Remise de sa médaille 100% assiduité. Remise pour ces 45 ans de service au Club.

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

               Clinique de sang
Le 7 mai 2012 au Juvénat Notre-Dame à Saint-Romuald.

L'objectif était de 90 donneurs. Les dons totaux furent de 96 donneurs, 92 furent retenus.
Dix membres Lions étaient présents. Félicitations !
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Mercredi le 14 mars 2012
Le conférencier invité était Lion Maurice Pouliot représentant de la Fondation des Lions du Canada.
Il est membre à vie de la Fondation des Lions du Canada. Il nous a présenté un diaporama très inté-
ressant sur l'entraînement des Chiens-Guides qu'ils offrent à des Canadiens atteints d'un Handicap.
1- Vision Canine .. Chiens reconnaissables à leur harnais de cuir noir.
2- Chiens-Guides pour personnes malentendantes ou sourdes reconnaissables à leur harnais orange.

3- Chiens-Guides pour enfant autiste reconnaissables à leur harnais marron.
4- Chiens-Guides avec habilités spéciales reconnaissables à leur dossard
bleu et leur harnais noir marqué SSD.
5- Chiens-Guides pour personnes épileptiques reconnaissables à leur
harnais jaune. Tous ces chiens sont entraînés à l'École d'Oakville.
Une conférence très instructive. Il a parlé aussi de la marche Purina pour
les Chiens-Guides.

16



Ami(e)s Lions,

Je m'en voudrais de ne pas souligner le travail exceptionnel
du Lion Louisette Imbeault qui tout au long des dernières
années s'est consacrée à la parution de La Tanière.

En effet, le travail mis dans la réalisation de La Tanière a permis aux membres du
Club Lions de Saint-Romuald ainsi qu'au District U-2 d'être informés sur les activités
et les réalisations de notre Club.

La débrouillardise et la créativité du Lion Louisette ont permis de toujours avoir une
revue de qualité, plaisante et intéressante.

Encore une fois, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du Club Lions
de St-Romuald, félicitations et merci au Lion Louisette Imbeault pour sa collaboration,
son dévouement et son excellent travail.

Lion Pierre Ampleman
Président 2011-2012.

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

       Ami(e)s Lions 
       Conjointes et conjoints,

       Je vous adresse quelques mots pour vous remercier pour les pensées
       positives que vous m'avez adressées. Je pense ici au Lion Sylvio, Lion 

Gaston, au Lion Pierre, au Lion Hermel ainsi qu'à tous ceux et celles qui l'ont fait de 
vive voix. Je l'ai toujours fait avec plaisir. J'aimais vraiment ce travail. Je veux remer-
cier mon conjoint Jean-Guy qui me secondait et qui était patient lorsque je m'installais
à mon ordi pendant plusieurs heures.Merci à ceux qui me fournissaient des textes.
Merci à mes lecteurs et lectrices.
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Présence d'esprit ???

Un islamiste monte dans un taxi et demande au chauffeur d'éteindre la radio parce qu'elle 
n'existait pas au temps du prophète Mohammed.

> Le chauffeur éteint la radio, arrête la voiture puis il dit :

> " Les taxis non plus n'existaient pas à l'époque du prophète, je t'invite à descendre et 
à attendre le passage d'un chameau."

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

Un sujet délicat, mais il faut en parler à votre entourage....

Hier soir, l'homme qui partage ma vie et moi étions assis à discuter de choses et
d'autres, puis nous en sommes venus à parler d'euthanasie.

Le sujet est délicat, celui du choix entre la vie et la mort.
mon compagnon m'a dit :
« Ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif, dépendant d'une machine et  
alimenté par le liquide d'une bouteille. Si tu me vois dans cet état, débranche
les appareils qui me relient à la vie.

Je me suis levée, j'ai débranché la télé,
j'ai éteint son ordinateur
et j'ai jeté sa bière !

Chéri, c'est fait....

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

La vie de l'homme en trois clichés

                  La vie de l'homme en résumé.
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Club Lions St-Romuald Inc.
Calendrier des activités 2012-2013

Mois d'août 2012

Lundi le 13 août : Réunion du conseil d'administration

Mois de septembre 2012

Vendredi 7 septembre: Tournoi de golf
Lundi 10 septembre : Réunion du conseil d'administration
Mercrdi 12 septembre : Souper du président
Dimanche 23 septembre : Assemblée générale des membres du Club

Mois d'octobre 2012

Lundi 1er octobre : Réunion du conseil d'administration
Mercredi 3 octobre : Visite de Président(e) de Zone
Dimanche 14 octobre : Déjeûner «Défi de l'entreprise»

Mois de novembre 2012

Dimanche 4 novembre : Emballage des arachides
Lundi 5 novembre : Réunion du conseil d'administration
Mercredi 21  novembre : Souper - Visite du Gouverneur

Mois de décembre 2012

Samedi 1er décembre : Visite du Foyer Beauséjour
Dimanche 2 décembre : Visite du Foyer Chanoine-Audet
Lundi 3 décembre : Réunion du conseil d'administration
Samedi 8 décembre : Souper de Noël

Mois de janvier 2013

Jeudi 3 janvier : Collecte de sang
Lundi 7 janvier : Réunion du conseil d'administration
Dimanche 13 janvier : Rencontre « Défi de l'entreprise »
Dimanche 20 janvier : Déjeûner conférence

Mois de février 2013

Lundi 4 février : Réunion du conseil d'administration
Mercredi 6 février : Souper «Défi de l'entreprise»
Samedi 16 février : Journée «Défi de l'entreprise»
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Calendrier des activités 2012-2013 ( suite )

Mois de mars 2013

Campagne Lions en vue
Lundi 4 mars : Réunion du conseil d'administration
Mercredi 13 mars : Souper conférence

Mois d'avril 2013

Lundi 1er avril : Réunion du conseil d'administration
Dimanche 14 avril : Déjeûner conférence

Mois de mai 2013

Lundi 6 mai : Réunion du conseil d'administration
Mercredi 8 mai : Souper « Reconnaissance »
Lundi 20 mai : Collecte de sang
Mercredi 22 mai : Souper « Transmission des pouvoirs »

Mois de juin 2013

Lundi 3 juin : Réunion du conseil d'administration
Mardi 4 juin : Réunion pour le bottin

N.B. Ce calendrier d'activités 2012-2013 peut être sujet à changement après consultation.. D'autres
dates pourront s'ajouter ou s'ajuster selon le cas. Les conseil d'administration seront le mardi à la 
place du lundi. Il y aura d'autres changements aussi.

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

Évolution de l'effectif de juin 2011 à avril 2012 pour District U-2.

Mois de juin 2011 1314 membres Mois de Janvier 2012 1244 membres
Mois de juillet 1257 membres Mois de février 1270 membres
Mois d'août 1252 membres Mois de mars 1275 membres
Mois de septembre 1232 membres Mois d'avril 1284 membres.
Mois d'octobre 1239 membres ___________________________________
Mois de novembre 1237 membres
Mois de décembre 1233 membres Diminution de l'effectif 30 membres.

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

Quelques dates à retenir.......

1917 Fondation du Club International à Chicago, Illinois, USA
Au Canada 1920 Lors de la Fondation du Club de Border Cities à Windsor, Ontario.
Au Québec 1922 Lors de la Fondation du club Lions de Montréal, aujourd'hui ( Central ).
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         Message du président 2012-2013
        Lion Thomas Potvin

                        S'unir pour Servir

Bienvenue en cette nouvelle année que nous partagerons en tant qu'équipe
Lions. Je suis très honoré d'agir à titre de président de cette équipe.

Nous du club Lions de Saint-Romuald, nous avons un projet rassembleur
« Défi de l'entreprise 2013 ». C'est avec des projets semblables que nous pourrons
aller chercher des hommes et des femmes de notre communauté pour faire
grandir notre club.

Pour terminer, unissons-nous pour servir !

Lion Thomas Potvin
Lion Thomas Potvin
Président 2012-2013.

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

             Prompt rétablissement
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Nous sommes désolés pour ton opération. Sache que nous pensons à toi Lion 
Denis Grenier.

Guéris très vite .
Les membres du club Lions de Saint-Romuald, te souhaite un prompt 

rétablissement. À bientôt.



                     18-19-20 mai
                 Un court résumé

                    > Nous nous sommes inscrites le vendredi 18 mai . Le reste de la journée était libre. Samedi le 19 mai,
a débuté par l'accueil, le déjeûner . Après le déjeûner nous avons assisté à la conférence donnée
par Monsieur Pierre Lavoie. Titre de la conférence : « Attitudes des gagnants »
Son défi : « Un monde en santé » La santé commence de la naissance à l'âge adulte. Il nous a fait 
comprendre l'importance d'être en santé par la comparaison d'un arbre et d'un enfant en parlant
de croissance. Avec sa caravane , Pierre Lavoie se déplace dans la province et visite chaque école
afin de rencontrer les jeunes pour qu'il découvre de saines habitudes de vie.
Cette conférence était très intéressante et très touchante. On y retrouvait un lien avec le lionisme.
Si on parle de recrutement, il faut être persévérant... Respectueux dans l'approche... Ect..
Ensuite, nous nous sommes dirigées vers les ateliers. Avant-midi : Lionisme contagieux : Un bon
atelier mais à mon idée, vraiment trop court. Elle était donné par Lion Denis Cyr. (Recrutement)
Après-midi : Lion Odette assistera à l'atelier des secrétaires et Lion Claire celle des Fondations.
Vers les 3 heures trente, ils ont fait la remise de reconnaissances du Gouverneur. Le Club Lions de 
Saint-Romuald a recu six écussons. Nous avons recu l'écusson argent pour la cueillette des lunettes 
usagées.
Le banquet était réussi. Beaucoup de protocole et beaucoup de remises lors du banquet. Ce fut un
peu trop long..  28 Melvin Jones ont été remis.

                    > Était présente au Congrès : Lion Claudette Cornet directrice internationale 2011-2013 et son conjoint
Lion Jean-Claude Cornet.
Gouverneur pour l'année 2012-2013 : Lion Michel Loranger
Présidente de Zone :  Lion Colombe Roger Côté du club Lions de Lévis
Trésorier au cabinet : Lion Claude Fournier
Après la votation de la journée pour le représentant comme directeur international 2013-2015, 
la personne qui a été retenue est : Lion Guy Forget.

                    > En octobre 2012, il y aura votation pour déterminer officiellement la personne qui sera nommée
au poste de directeur international 2013-2015. La votation se fera à Drummondville .
Les deux personnes qui seront en nomination sont : Lion Guy Forget et Lion Yves Léveillée.

                    > Prochain Congrès : 3-4-5- mai 2013 au Château Frontenac ..Organisé par le Club Québec Laurentien.
            Description de l'épinglette

           Le château d'eau d'Isle-Maligne a été installé en 1935 par la compagnie Alcan afin de fournir une réserve d'eau

             en cas d'incendie, en plus d'alimenter la population grandissante d'Isle-Maligne. Il est d'une hauteur de 23,88 

            mètres. Devenu désuet avec le temps, le château d'Isle-Maligne n'est plus en fonction depuis les années 1980.

           Il a été reconverti en salle de projection. L'Odyssée des Bâtisseurs y présente le film multisensoriel AQUAVOLT-

                                                   L'aventure de l'eau en 360° et illumine le quartier des Bâtisseurs.

En 1926, à la rivière Grande Décharge, la

Le Lac St-Jean 42 km de sable fin en bordure plus grande centrale hydroélectrique de

d'un lac immense dont la température peut l'époque fut construite. On l'appelait 

atteindre 80° F. Il est le plus grand lac habité même la 8 ième merveille du monde.

du Québec.

D'une étendue de 202 km carrés, la ville d'Alma est située au coeur du Saguenay-lac-Saint-Jean.

Ses habitants, qui sont plus de 30,000, rendent cette ville particulièrement charmante.

Ce n'est pas surprenant qu'elle est appelé la ville de l'hospitalité.
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Congrès 2012 à Alma au Lac St-Jean



           Lion Pierre Ampleman

Consoeurs et Confrères Lions,
Conjointes et Conjoints,

Nous voici rendus à la fin de mon troisième mandat comme président du Club Lions de Saint-Romuald.
Nous avons relevé à nouveau de nombreux défis tout au long de cette année ( entre autres la vente
des gâteaux et des peanuts, la cueillette de lunettes usagées, les visites des foyers pour personnes
âgées, les demandes de don et le Défi de l'Entreprise qui a connu un grand succès encore cette
année ). Oui, il est vrai que la réussite n'est pas toujours facile mais grâce à notre volonté, notre
énergie et notre présence nous avons mené nos démarches à bon port. Il est donc important
pour moi de vous remercier chacun et chacune de votre constante collaboration, de votre soutien
et de votre excellent travail. Le dévouement des responsables de comité et leur expérience ont encore
indiqué à la municipalité notre importance parmi elle. De plus, l'efficacité du comité de téléphone, de
la Tanière et du site Web a rassemblé et informé tous les membres du Club de nos déjeûners,
soupers, réunions et activités.

En terminant, nous avons su nous amuser tout en faisant notre bénévolat, enrichir notre quotidien
et satisfaire les demandes qui nous ont été soumises. Ce qui fait que nous avons su donner et
recevoir avec une énergie incommensurable.

Merci à ma conjointe pour m'avoir si souvent accompagné et conseillé lors de nos activités et je
félicite le Lion Thomas Potvin, président du Club pour l'année 2012-2013. Il pourra compter sur mon
soutien et ma collaboration.

Bonne saison estivale,
Lion Pierre Ampleman
Lion Pierre Ampleman, président 2011-2012.

                 Pensées
                     du
               Lion Pierre
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« Il faut laisser le passé 
derrière soi si l'on veut 
avancer ».

« Le doute 
paralyse 
l'énergie ».



               Vous êtes intéressé(e)s à devenir membre actif d'un 
                                  organisme communautaire:

                                   Devenez un membre Lions
                   Faites parti du Club Lions de Saint-Romuald.
             Informez-vous auprès des membres du Club Lions.

                                                        
          

     Vous pouvez aussi visiter notre site web à l'adresse que voici :

            www.clublionsst-romuald.org


