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Vacances
on se repose!

Avril Mardi le 7 réunion du CA
Mercredi le 15 souper reconnaissance

Mai Mardi le 5 réunion du CA
Vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3  Congrès U-2
Mercredi le 20 souper transmission des Pouvoirs

Juin Mardi le 2 réunion du CA
Lundi le 8 réunion du Bottin de Zone
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Voici La couverture 
de «La Tanière» 
anciennement 
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Couverture arrière 
du 29ième volume 

de la Tanière 
anciennement. 



Chers membres Lions, conjointes et conjoints,

Nous voilà déjà rendu au crépuscule d'une autre année de Lionisme. À cet effet,
j'aimerais remercier tous les membres Lions qui m'ont apporté leur collaboration et
leur soutien pendant mes deux années de présidence, afin que le Club Lions de
Saint-Romuald puisse bien remplir les mandats et tâches qu'il s'était donné comme
objectifs.

Nous avons réalisé deux belles activités (Défi de l'Entreprise et vente des arachides
et gâteaux .) À noter que cette année, votre club a pu effectuer au-delà de 14,000.00$
dollars en dons.

Encore une fois MERCI  pour votre collaboration et votre implication communautaire 
en cours, accordant une générosité très appréciable de votre temps pour la réalisation
de nos projets.

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter Bonne Vacance et à l'An prochain !

Merci à vous tous et aussi, encore cette année, à ma collaboratrice Colombe.

Lion Jean Robin Un vrai mâle .
président 2014-2015.
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Soyons des Lions Fiers 
des Lions Bons. 

Apprenons  à  Servir  sans exceptions... 



       **********************************************
Oeuvres locales et communautaires :

Aide aux lunettes (Service d'entraide St-Romuald) 1 269,00 $
Service d'entraide de St-Romuald (paniers de Noël) 643,00 $
Activité Diabète École L'Aubier et Juvénat Notre-Dame 638,00 $
Fabrique St-Romuald (feuillet paroissial) 180,00 $
École St-Joseph  (projet) 250,00 $
Secours Tiers-Monde 120,00 $
Atelier occupationnelle (francs amis et autres dons) 500,00 $
AQDM 100,00 $
Club Optimiste Lévis/St-Jean (calendriers et opti-ciné jeunes) 300,00 $
Visite (Résidences Aînés) (bingo et gâteaux) 245,00 $
Clinique Héma-Québec buffet (bénévoles) (goûter participants) 169,00 $
Société d'Histoire de St-Romuald (publicité) 100,00 $
École secondaire L'Aubier ( Gala Méritas) 100,00 $
Juvénat Notre-Dame  (Gala reconnaissance) 150,00 $
Alpha Entraide 100,00 $

Total : 4 864,00 $
Autres Dons :
Défi Entreprises  (Don Jonction pour Elle) 2 500,00 $
Projet CHRDP-Charny 2 500,00 $
Projet La Victoire 1 200,00 $
Club Lions de notre District 1 438,00 $
Camp pour Jeunes Diabétiques 500,00 $
Campagne Lions en Vue (Fondation des maladies de l'oeil) 500,00 $
Fondation des Lions du Québec 100,00 $

Total : 8 738,00 $
Grand Total : 13 602,00 $

N.B.: Par le Défi des Entreprises nous avons payé 22 allées de quilles aux membres
          du PHARS pour un total de : 1 100,00 $
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Liste des dons accordés 
par le Club Lions Saint-Romuald 

pour l'année 2014-2015 
(au 15 avril 2015) 



**********************************************
Lions Jean Robin- Sylvio Poisson- Denis Grenier- Claire Normand- Sylviane Maltais -
Martin Plante
Vos prénoms signifient que vous êtes des personnes intrépides et aventureuses !
Vous êtes des Globe-Trotteur, incapable d'ignorer l'appel de l'aventure. Vous êtes 
passionnés par le monde, par les gens et par la multitude de paysages de notre si belle 
planète. L'appel de la nature et de l'inconnu n'est jamais bien loin, et vous n'êtes jamais
effrayés d'y répondre. Vous ne regardez jamais en arrière, et c'est pour cela que vous 
êtes libres.

Lions Gaston Carrier - Hermel St-Amand.
Vos prénoms signifient que vous êtes des personnes déterminées et méthodiques ! 
vous n'êtes pas des personnes très sentimentales, vous préférez vous exprimer de
manière directe et franche. On ne peut vous mentir, car vous le sauriez immédiatement.
Vos collègues vous admirent, et c'est pourquoi vous avez tout le potentiel d'un bon 
dirigeant !

Lions Pierre Ampleman - Jean-Luc Blanchet
Vos prénoms signifient que vous êtes des personnes uniques et incroyables ! Vous êtes  
des personnes absolument uniques. Personne n'est aussi incroyable que vous. Lorsque
vous entrez dans une pièce, tout le monde est  immédiatement sous votre charme.
Vous êtes des personnes chaleureuses, et vous n'êtes donc jamais seules. Les gens
apprécient vos manières douces et votre générosité n'a d'égale que votre pureté.

Lion Aline Gravel.
Ton prénom signifie que tu es une personne hyper-performante ! Tu es une personne
que l'on remarque facilement ! Ton ambition, ta nature impétueuse et ton aura
charismatique ne peuvent être ignorés. Tu sais mettre en avant tes qualités et
habilement dissimuler tes défauts, ce qui fait de toi quelqu'un de discret et de
professionnel - une personne ultra performante !

Lion Odette Léger - Christiane Léger.
Vos prénoms signifient que vous êtes des personnes idéalistes! Vos prénoms sont assez 
rares, et vous êtes des personnes assez peu communes. Vous êtes à la fois originales, 
philantrophes et vous avez tendance à rêver. Vous êtes des personnes tellement
bienveillantes ! Vous redonnez foi en l'humanité et aux gens autour de vous!
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Signification des prénoms  
des membres du Club Lions Saint-Romuald 



**********************************************
Lions Jean-Guy Mallet - Valérie Garneau - Francine Perreault - Maurice Ampleman.
Vos prénoms signifient que vous êtes  des héros anonymes ! Vos  prénoms indiquent 
que vos personnalités sont uniques. Vous êtes des personnes héroïques - toujours
au meilleur de vous-même, parés à toutes les possibilités, toujours impeccables.
Vos proches considèrent que vous êtes l'incarnation de la perfection, même si vous
êtes toujours occupés.

Lions Gustave Goulet - William Racine - François Côté.
Vos prénoms signifient que vous êtes des personnes puissantes et ambitieuses !
Vous êtes des modèles pour vos semblables. Vous êtes à la fois des personnes 
dominatrices ( pas forcément physiquement ), et la force de vos caractères peuvent
désarçonner quiconque ne s'y est pas préparé. Personne ne peut vous mentir, car
vous le sauriez immédiatement. C'est pour cela que les gens vous font confiance
et apprécient vos conseils à leur juste valeur.

Lions Thomas Potvin - Raymond St-Hilaire.
Vos prénoms signifient que vous êtes des personnes équilibrées, aimantes et
attachantes ! Vous êtes le calme incarné. En plein milieu de la tempête, vous êtes
le roc inflexible. Vous êtes là pour aider ceux qui en ont besoin, vous écoutez les
gens et les aidez de votre mieux. Vous êtes des personnes clémentes qui placent
le bonheur de ses proches avant toute chose.

Lions Julien Côté - Louisette Imbeault
Vos prénoms signifient que vous êtes des personnes ambitieuses, attentives et directes!
Vous êtes des personnes très orientées à la tâche. Lorsqu'il faut accomplir quelque 
chose, c'est vers vous qu'on se tourne en priorité. Les gens vous admirent, car
vous savez toujours naviguer et vous orienter entre les différents écueils de la vie.
Ne cachez pas vos dons et vos talents, vous serez bientôt reconnues à vos justes
valeurs.

N.B. C'est vraisemblablement correct.  C'est amusant et je voulais faire un dernier
        petit coucou au sujet des membres pour ma dernière parution de la Tanière.....
        Des calins humoristiques et non méchants........
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Signification des prénoms 
des membres du Club Lions Saint-Romuald suite.. 



Lion Hermel St-Amand a été le coordonnateur de l'activité info Diabète
membre du Club Lions Saint-Romuald.  Il fut accompagné par le président 
du Club, Lion Jean Robin et quelques membres de notre organisme.
L'activité fut une réussite et tous les jeunes participants étaient heureux.

C'était un début mais il ne faudrait pas cesser les cessions d'information. Il faudrait voir 
plus profondément à la bonne alimentation. À suivre...

            L'activité en photos

Le diabète est une maladie sournoise et il ne faut pas l'ignorer..Bravo pour la belle initiative !
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Activité information Diabète 
à l'École L'Aubier et Juvénat Notre-Dame 

le 16 mars et 17 mars 2015 



Les membres présents lors des activités étaient : Lions Claire Normand, Odette Léger, 
Jean Robin président du Club et Hermel St-amand.

Les Gagnants
Les tirages À L'Aubier :

Gagnant du Ipad : Hubert Vachon, 3ième année de secondaire

         Au Juvénat :
3 certificats cadeaux de 50.00$ dollars chacun.
Lawrence Genest  5 ième  année secondaire
Sophie Thériault  4 ième  secondaire
Gabrielle Paradis 4 ième  secondaire.

Appréciation générale
L'équipe au Kiosque me donne avis d'une très grande satisfaction du devoir accompli. À
l'école Secondaire l'Aubier 195 élèves se sont présentés au kiosque pour répondre au
jeu questionnaire préparé par Madame Anne-Marie Pelletier nutritionniste. Au Juvénat
Notre-Dame 220 élèves se sont présentés au kiosque. Les élèves étaient invités à choisir
un carton parmi plusieurs cartons étalés sur la table d'où pouvait paraître au verso une
question inscrite.Madame Pelletier pouvait apporter les commentaires appropriés.
Ajoutons qu'à l'extrémité de la table deux récompenses étaient offertes par le Club
Lions. Les Lions Claire Normand et Odette Léger ont été présentes du début de l'activité
jusqu'à la fin. Elles avaient le rôle d'inviter les élèves à signer un billet donnant droit au
tirage des principaux prix et une clémentine pour terminer le tout.

Sans la participation de la direction de, Les Diabètes de Québec, il aurait été impossible
d'obtenir des résultats aussi convainquants. Remerciements sincères à la direction
générale M. Denis Martineau, Madame Anne-Marie Pelletier, nutritionniste et Madame
Michèle Kearney, stagiaire de l'Université Laval.
Tous ces gens ont été les maîtres d'oeuvre de l'activité des deux jours.

Signalons la participation de la direction des deux écoles. Il est rare que les membres 
de la direction se mêlent à un jeu de ce genre, ce fut très apprécié. Et vous les Lions 
Claire, Odette et Jean, vous avez été un grand support à l'activité.

             
                           le texte continu à la page 11
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Prévention Diabète dans deux écoles 
de Saint-Romuald 



Mentionnons l'implication de Madame Nicole Rochon infirmière. Nous avons été bien
accueillis et servis. C'était la coordonnatrice du lieu de rassemblement. Plusieurs élèves 
faisaient partis de son équipe pour promouvoir la tenue du kiosque. Félicitations !

Voilà les commentaires généraux. À venir, une évaluation sur la portée de ces deux
activités. Et finalement, il faudra savoir si le Club Lions de Saint-Romuald s'attaquera à 
ce projet l'an prochain. Les avis sont bienvenus de la part des membres du Club Lions.

Lion Hermel St-Amand

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

Lion Claire Normand
Responsable des dons pour lunettes.

Utilisation de 6 certificats valant 50.00$ chacun 300,00 $
10 paires de lunettes 1 088,00 $
1 examen de la vue 70,00 $

___________
Grand total : 1 458,00 $

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

Interdit À faire
de se plaindre, de se fâcher, rire, étreindre,
d'être rancunier, embrasser et vivre 
de vivre dans le passé  chaque moment comme
et de s'entourer de s'il  s'agissait du
personnes négatives ! dernier ! 

Suivez le régime du BONHEUR  : Un sourire chaque matin, un merci tous les soirs !
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Prévention Diabète dans deux écoles 
de Saint-Romuald,  suite de la page 10 

Rapport d'aide aux lunettes 
pour l'année 2014-2015 

LE RÉGIME DU BONHEUR 



Sincères Condoléances aux familles éprouvées par ce deuil. Un homme
unique et très précieux pour sa conjointe Rita.
Il fut membre Lions du Club Lions Saint-Romuald pendant 48 ans 5 mois.
Un homme passionné par le monde, par les gens, par l'appel de l'inconnu et 
il n'était jamais effrayé d'y répondre. 

Quand il faisait parti d'un organisme comme les Lions, il était entièrement disponible
pour les activités de bénévolat. Sa communauté lui tenait à coeur. Sa santé et la santé
de sa conjointe ont eu raison d'être obligé de quitter le Club en l'année 2014-2015. 

          Repose en paix Lion Jean-Marie Fecteau

                     TU ME MANQUES TELLEMENT

Tu me manques tellement, il y a des jours où je donnerais n'importe quoi pour te 
regarder dans les yeux et ressentir l'affection de ton sourire, des jours où il me semble
que cette séparation durera toujours. Mais je sais que cela n'arrivera pas, parce que les
liens qui nous attachent sont trop forts.

Quand viendra le jour,
où nous nous retrouverons, je sais que nous aurons l'impression que tout ce temps et 
toute cette distance n'avaient jamais existé entre nous.

Jusqu'à ce moment-là, tu demeures tous les jours dans mes pensées et dans mon coeur.

Je t'aime

Lion Odette.
Seulement pour toi
Souvenirs heureux....

      Petite pensée à méditer :

« Un jour, j'irai vivre en
   Théorie, car en Théorie tout
   se passe bien.»
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Cher Officiel,

L'association considère que la responsabilité financière des clubs est un élément 
essentiel de la croissance de l'effectif. Par conséquent, le règlement sur la suspension
financière a été amendé de la manière suivante :

À l'heure actuelle, un délai de 120 jours est accordé aux clubs pour qu'ils puissent régler 
leurs soldes débiteurs arriérés avant de courir le risque d'être mise en suspension 
automatiquement. À compter du 1 er  juillet 2015, un délai de 90 jours sera accordé aux
clubs. L'annulation sera effectuée comme auparavant, après le 28 e jour du mois qui
suit la suspension, si le règlement du montant entier n'est pas reçu. Les clubs qui sont
annulés plus de deux fois n'auront plus le droit d'être réactivés.

Ce règlement amendé aura de graves conséquences pour les clubs qui règlent
habituellement leur solde débiteur après plus de 90 jours. Pour que les clubs puissent
être prêts à respecter ce règlement et s'apprêtent à planifier les paiements nécessaires.
Les officiels doivent aussi prévoir d'examiner et de mettre à jour l'effectif en se rendant
au site www.lionsclubs.org  et envisager de payer en ligne.

N'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'autres renseignements. Nous espérons
que tous les clubs étudieront leurs relevés de compte régulièrement et effectueront
les versements nécessaires pour protéger leur statut de club actif.
La suspension signifie la suspension temporaire de la charte, des droits, privilèges
et obligations du Club Lions à cause d'un solde débiteur impayé.
Il est interdit aux clubs mis en suspension de:
a) Mener à bien des oeuvres sociales b) Mener à bien des collectes de fonds
c) Participer aux manifestations ou séminaires de district ou de district multiple
d) Participer aux élections ou scrutins en dehors du club
e) Valider ou nommer un candidat à un poste de district, district multiple ou
     international
f) Transmettre le Rapport Mensuel d'Effectifs et d'autres rapports
g) Parrainer un Club Lions ou créer un Leo ou Lioness club.
Les clubs en suspension ont le droit de:
a) Tenir des réunions pour discuter de l'avenir du club et identifier les mesures à 
    prendre pour obtenir à nouveau un statut actif.
b) Effectuer des versements pour règler le solde débiteur arriéré, ou solliciter un
    échéancier de paiements partiels.
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Règlement révisé sur la mise 
en suspension d'un club à titre d'informations 



Effectif du club Lions St-Romuald

Fin Juin 2014 21 membres + 1 membre d'honneur
Fin Avril 2015 22 membres + 2 membres d'honneur

Effectif de la Zone 40 Ouest

Fin Juin 2014 188 membres
Fin Mars 2015 186 membres déficit de 2 membres.

Effectif du District U-2

Fin Juin 2014 1173 membres
Fin Avril 2015 1183 membres Surplus de 13 membres.
Au 3 mai 2015 1205 membres

Selon les chiffres obtenus du Lion Gaston Carrier
     **********************************************

Cher collaborateur,
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour les dons reçus et le partenariat qui
a été fait pour notre activité Paniers de Noël.

Il est de plus en plus difficile de répondre aux besoins des familles qui sont
grandissants. En raison de la situation économique, les demandes sont en hausse 
constantes et même les personnes qui travaillent au salaire minimum arrivent à peine
à subvenir à leurs besoins de base. C'est grâce à la générosité des gens comme vous 
que nous pouvons offrir à l'occasion de Noël un peu de bonheur.

Lise mailloux, coordonnatrice
Service d'entraideSt-Romuald.

  Une courte méditation:

        « Qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Qui reçoit ne doit jamais l'oublier. »
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Effectifs du Club, de la Zone 40 Ouest 
et du district u-2 

Remerciements du Centre d'Entraide 



Lion Président,
Lion secrétaire, 
Amis Lions,

Nous sortons tout juste d'un merveilleux Congrès où l'amitié et la solidarité des Lions de
tout le district a été à l'avant plan.

La Victoire a fait partie du décor de ce Congrès et les Lions sont fiers d'y participer.

J'ai annoncé lors du Congrès que nous étions rendus à 75,000.00$ d'engagement et que 
nous étions à la porte de notre objectif de 80,000.00$.

J'ai de plus annoncé que notre cocktail dînatoire aura lieu le vendredi 11 septembre 
2015 à l'Espace 400 e  Bell dans le Vieux Québec.

Lors du lancement de La Victoire au printemps 2014, le dollar canadien était au pair
avec le dollar américain. La situation a bien changé. Le taux de change ne nous est pas 
favorable et de ce fait, nous devons aller plus loin que notre objectif de 80,000.00$.

Le Comité la Victoire et le Cabinet remercient tous les clubs qui ont annoncé leur
participation jusqu'à maintenant, mais il y a toujours 7 clubs qui n'ont pas encore
répondu positivement.

Il serait intéressant de pouvoir dire que le district U-2 a sauvé 50,000 vies d'enfants.
Mais pour cela, il faudrait que les 43 clubs qui composent notre District y participent.

J'aimerais m'adresser particulièrement aux clubs manquants en vous demandant de
penser aux vies d'enfants que vous pourriez sauver en plus de poser un geste de
solidarité envers les autres clubs.

Vous trouverez ci-joint la liste des clubs ayant déjà annoncé leur engagement.

Ensemble, nous réussirons.

À la victoire! Lion Jocelyn Vallerand, président du Comité La Victoire.

15-



CLUBS DE PROXIMITÉ Engagement      CLUBS ÉLOIGNÉS Engagement
_______________________________________________________________________________

Objectif : 2,400.00$ Objectif : 1200.00$
_______________________________________________________________________________

*Breakeyville 2 400,00 $ *Alma 1 200,00 $
*Cap-Rouge 2 400,00 $ *Baie St-Paul 300,00 $
*Charlesbourg 2 400,00 $ *Chibougameau
*Charny 2 400,00 $ *Chicoutimi 1 200,00 $
*Deschambault 1 500,00 $ *Clermont/LaMalbaie 1 200,00 $
*Laurier/St-Flavien 2 400,00 $ *Dolbeau-Mistassini 1 200,00 $
*Lévis 2 400,00 $ *Jonquière 1 200,00 $
*Pont-Rouge 2 400,00 $ *Jonquière Métropolitain
*Québec Ancienne-Lorette 2 400,00 $ *La Baie Nord 1 200,00 $
*Québec Beauport 2 400,00 $ *La Tuque 1 200,00 $
*Québec La Cité *Métabéchouan/Lac-à-la-Croix 1 200,00 $
*Québec Laurentien 2 400,00 $ *Montmagny 500,00 $
*Québec Les Riviètres 3 000,00 $ *Roberval 1 200,00 $
*Québec Nord 1 000,00 $ *Saguenay/Le Fjord
*Sillery/Ste-Foy/Québec 3 000,00 $ *Shawinigan 1 200,00 $
*St-Agapit 2 400,00 $ *St-Félicien 300,00 $
*St-Apollinaire 2 400,00 $ *Ste-Perpétue-de-L'islet 200,00 $
*St-Elzéar de Beauce *Trois-Rivières 1 200,00 $
*St-Étienne de Lauzon 2 400,00 $ *Ville St-Georges 1 200,00 $
*St-Jean-Chrysostome
*Ste-Marie de Beauce 2 400,00 $
*St-Raymond 3 400,00 $
* St-Romuald 2 400,00 $
*Tring/St-Frédéric/St-Jules/
  St-Flavien

Total : 47 900,00 $ 15 700,00 $

Grand total : 63 600,00 $
Au Congrès, l'annonce totalisait : 75 000,00 $ En mai 2015..
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Maître de cérémonie Marraine Lion Odette 
Lion Gaston Carrier Léger qui présente sa 
président de la Zone soeur Christiane qui
40 Ouest deviendra membre du

Club Lions St-Romuald

  Lions Jean, Jean-Luc, Denis, Julien,
  Gustave et Francine allumant 
  chacun une bougie symbolisant.... 

1. Le Fondateur des Lions 2. Le Canada

3.La Lumière             4. La Lumière 5. La Flamme

6. La Flamme            7. Lion Christiane en signe d'appartenance
8. La marraine remet le bouton Lions et aussi
les documents d'un nouveau  membre...

Les Lions font partis d'un
monde de Lumière.....
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Intronisation d'un nouveau membre 



Amis Lions,
Nous avons l'occasion de remercier tous les membres Lions et bénévoles qui ont 
travaillé et collaboré au succès de la 10 e  édition du Défi de l'Entreprise.

Encore cette année, notre principale activité financière a connu un grand succès. En
effet, cette journée nous a permis d'amasser un montant de 10,912.12 $.

Bravo ! Encore une fois, chacun de nous peut dire sans hésiter que la mission a été
accomplie. Tout au long de la journée, on a pu constater chez les membres et bénévoles
un sentiment de fierté, de l'entrain et du plaisir. De plus, la collaboration remarquable
de notre président d'honneur, monsieur François Côté du groupe LEDOR Assurances,
a permis aux personnes handicapées d'avoir une journée de plaisir et de surprises. Il ne
faut pas oublier le montant de 2,500.00$ que le Club a remis à la Jonction pour Elle pour
un camp d'été au bénéfice des tout-petits. 

En terminant, merci à tous ceux et celles qui, tout au long de l'année, ont cru à notre
réussite et qui m'ont secondé sans relâche. Je vous félicite pour votre excellent travail
et je vous donne rendez-vous l'an prochain pour la 11 ième  édition du Défi de l'Entreprise
qui se tiendra le 20 février 2016.

Bonne saison estivale,

Lion Pierre Ampleman, coordonnateur

Il faut savoir ce que l'on veut.

Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire.

Quand on le dit, il faut  avoir le courage de le faire.

Quand on le fait, il faut l'assumer.
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Il il  



Lion Jean et sa Colombe
          Lion Jean et Lion Claire..

      Voici la déco de table et le menu: Membres et conjointes
 entrée--potage--met principal--dessert St-Romuald  au Congrès

Lion Jean -Luc et sa Jeanne d'Arc           Récompense Melvin Jones accordée 
               au Lion Jean Robin lors du Congrès

Membres du Cabinet, Membres Présidents de Zone, Membres Formateurs des Ateliers
                                            Confrères et Consoeurs Lions,
Merci, Merci, Merci...
C'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que je vous adresse tous mes 
remerciements. Je peux qualifier ce Congrès comme étant un véritable succès grâce
au Comité organisateur mais aussi à la qualité des gens qui y assistaient.

Merci aux Formateurs des Ateliers qui ont su mettre toutes leurs énergies pour rendre 
la formation intéressante. Merci à tous les participants, les exposants et tous ceux qui, 
par leur présence ont fraternisé au cours de ces magnifiques journées.                        

Salutations et amitiés
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Congrès 2015 
           District U-2  

Remerciements du Lion Charlotte Bergeron 
Gouverneure, District U-2 



Au Club Lions, les finances se portent très bien. Il faut dire que nous avons un bon
comptable. Il tient à jour les entrées et les sorties d'argent avec toutes les preuves à 
l'appui. Vous pouvez voir au site web, tous les rapports mensuels que le Lion Jean
remet au CA à la fin de chaque mois.
Félicitations au Lion Jean Robin !  Beau travail !
www.clublionsst-romuald.org   et votre mot de passe comme membre.

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

La semaine du 13 janvier coïncide avec le 100 ième anniversaire de Melvin Jones.
Melvin Jones est le fondateur du Lions Club International (LCI). Tous les dons reçus à la
LCIF permettent aux Lions de répondre aux besoins croissants des populations dans
le monde. Nous rendons la vue, soutenons la jeunesse, apportons du secours en cas
de catastrophe naturelle et améliorons les communautés uniquement grâce à votre
générosité et votre dévouement altruiste. Melvin Jones a un jour déclaré
« Pour avancer, il faut se mettre au service d'autrui». Près de nous, à Charny, la LCIF
à contribuer pour un montant de 71,060.00$ afin d'obtenir des appareils au Centre de 
CRDP-CA. Ce centre dessert la clientèle de Chaudières-Appalaches. C'est un exemple 
entre autres...C'est pour cela qu'il est important de contribuer.

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

Cette marche aura lieu à Breakeyville le 31 mai vers les 13 heures de l'après-midi.
C'est un événement national.Deux membres du Club Lions de Saint-Romuald marcheront
en compagnie de leur animal.

Lion Hermel St-Amand avec sa Bella Rose
Lion Pierre Ampleman avec le chien de sa fille Narco
dont je n'ai pas la photo
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Les Finances  
du Club Lions St-Romuald 

Anniversaire 
de Melvin Jones 

Marche Purina 



L'objectif de la campagne «Lions en vue» était de 12,000.00$;  actuellement au 26
avril,  34 Clubs Lions ont contribué pour un montant de 11,966.00$ ; cela signifie que 
l'intérêt face à la recherche sur les maladies oculaires  et notre cause première
«LA VUE» sont  très importantes pour nous membres Lions. Une contribution minimale
des 4 autres clubs Lions permettrait d'atteindre notre objectif.

Présidents de zone élus Zone 23 Centre Lion Robert Lachance
Zone 23 Est Lion Julien Ratté
Zone 23 Ouest Lion Maureen Spencer
Zone 40 Est Lion Caroline St-Pierre
Zone 40 Ouest Lion Jeanine Dumont (Breakeyville)
Zone 44 Est Lion Normand Pelletier
Zone 44 Sud Lion Lucie Bélanger
Zone 46 Est Lion Marie-Paule Boudreault
Zone 46 Ouest Lion Luc Maltais

Deuxième Vice-Gouverneur Lion Jocelyn Vallerand
Premier Vice-Gouverneur Lion Diane Roy-Cyr
Gouverneur 2015-2016 Lion Christiane Lajeunesse

Président Lion Gaston Carrier Il reste un poste vacant..
Président sortant Lion Jean Robin

      
1 ère  Vice-Présidente Lion Odette Léger
1 er  Directeur             Lion Jean-Luc Blanchet
2 ième  Directeur        Lion Hermel St-Amand
3 ième  directeur         Lion FrancinePerreault 
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La Campagne 
«Lions en vue» 2015 

Informations 
concernant l'élection du 2 mai  

au district U-2 

Conseil d'administration 
Club Lions Saint-Romuald 2015-2016 



Voici Lion président Jean Robin qui souhaite la Bienvenue
au président d'honneur du «Défi de l'Entreprise 2015» , les
membres Lions, conjointes et conjoint. Monsieur François Côté 
deviendra à partir du 1er juillet 2015 membre d'honneur au

Club Lions de Saint-Romuald. 

Nous félicitons Monsieur François Côté du Groupe
LEDOR Assurances pour le beau travail accompli
tout au long de son mandat.

12 membres, 7 conjointes et Monsieur Côté
étaient présents au
souper.
Une plaque de membre
d'honneur a été remise
à monsieur Côté. Une
photo de groupe très
bien réussie.
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Souper Reconnaissance 



 Ce souper était organisé par le Club Lions de
 Saint-Jean-Chrysostome. Environ 335 personnes
 ont répondu affirmativement à l'invitation.Pour
 moi Louisette, c'était ma première fois et pas la 
 dernière...Le Club Lions de Saint-Romuald
 comptait  8 membres et 4 conjointes. Très bien 
 organisé et délicieux.Cela s'est terminé par de
 la danse. La musique était enlevante. Bravo aux
 organisateurs.
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Souper aux crabes 
à l'aréna de Saint-Romuald 



Je t'envoie un SMS... Car je vais chez CLD... As-tu compris ?
Les jeunes d'aujourd'hui utilisent couramment leurs téléphones intelligents pour 
s'envoyer des «textos», communément appelés «SMS» pour «Short Message Service»
Pour écrire encore plus vite, ils ont inventé des codes pour raccourcir certains mots.
Ils utilisent soit des abréviations, des acronymes ou même des émoticônes.

Par exemple: A+ pour: à plus tard), CAD (pour: c'est-à-dire), :) (pour : je l'ai trouvé drôle), 
Ils y a des gens plus âgés qui, voulant demeurer à la fine pointe de la technologie, ont 
appris à utiliser ces nouveaux appareils électroniques. Donc, dans la même veine,ils ont,
eux aussi, inventé leurs propres codes :
Voici quelques codes SMS pour ceux et celles de ma génération.
CLD  : Chez le docteur
ACR  : Apporte la chaise roulante ATM  : Apporte ta marchette
JOOJS  : J'ai oublié où je suis AQJPD : À qui je parle déjà
OSVCA  : On se voit au club des aînés. ATD : Apporte tes dents
JDAC  : Je dors avec une couche JSC : Je suis constipé
MPPEF :  Ma pile du pacemaker est JEDT  : Je t'écris des toilettes
faible CUAP  : Câlisse, un autre pet
PMDER  : Perdu mes dents en riant JTLLA : Je te laisse, le laxatif agit...
EBE  : Encore des brûlures d'estomac RCLS : Rire, c'est la santé

PPDT : Pas pire du tout.....
**********************************************

Vendredi après-midi à l'exposition de fleurs, deux petites vieilles sont assises sur un
banc de parc juste à l'entrée d'une exposition de fleurs. La plus vieille se penche vers
sa voisine et lui dit : «La vie est tellement ennuyante. On ne s'amuse plus comme avant.
Pour 10,00$, j'enlèverais mes vêtements et je marcherais au travers l'exposition de
fleurs !»

L'autre petite vieille s'exclame : « T'es pas game! » et brandit un billet de 10.$... Alors la 
petite vieille se lève, enlève ses vêtements et une fois nue, passe le guichet de 
l'exposition de fleurs sous les regards ahuris des passants. L'autre petite vieille attend..
et attend.. Et soudain il y a un grand branlebas dans l'expo suivi d'applaudissements
et de sifflements. Finalement, la petite vieille sort de l'expo, toujours nue, entourée
d'une foule qui la félicite et l'applaudit chaleureusement. «Mais que s'est-il passé ?» 
demande l'autre petite vieille. « J'ai remporté 1000.$--j'ai gagné le premier prix pour le
«Meilleur Arrangement Séché».
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On y arrive 

T'es pas game 



Amies, Amis Lions
Club Lions de Saint-Romuald

C'est avec un peu de nostalgie que je prépare mon dernier journal. Pour le
moment et d'un commun accord avec le Conseil d'administration j'arrête la production
du journal «LA TANIÈRE». 

Cela ne veut peut-être pas dire qu'un jour, quelqu'un d'autre ne prendra pas la relève.....

Quand une même personne prépare  pendant 8 années consécutives le même journal, il 
faut absolument passer à autre chose.  C'est une règle d'or qu'il faudrait respecter le 
plus que possible. Cela devient une routine redondante et moins intéressante pour la 
personne qui le prépare et probablement ceux qui le lisent....

Il faut beaucoup de recherches et beaucoup d'heures de préparation afin de réaliser un 
montage appréciable et agréable à lire et regarder. Il faut recueillir l'information de
clubs, de districts, d'Internationales et autres . 

Présentement, avec la création du site Web, nous pouvons consulter les informations
que nous avons besoin au www.clublionsst-romuald.org.

Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre soutien, de  votre collaboration et
d'avoir pris le temps de lire LA TANIÈRE pendant toutes ces années.

Lion Louisette Imbeault
de 2007 à 2015

   « Un pas vers le changement »

                      Bonne Vacances !  Bon repos et à l'an prochain!
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La dernière Tanière 
pour moi.... 



Club Lions 
Saint-Romuald 

Comme un arbre 
Solidifions notre Club Lions 

Ajoutons des branches 
Ajoutons des membres 

www.clublionsst-romuald.org 

« Je dormais et rêvais que la Vie n'étais que JOIE 
Je me suis éveillée et je vis que la VIE n'est que SERVICE 

Je servis et compris que le SERVICE est JOIE 
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