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Septembre Novembre
Jeudi  1er Tournoi de «Shuffleboard» Dimanche  6 Emballage des arachides
Mercredi  7 Souper du Président Lundi  7 C.A.
Lundi le 12 C.A. Vendredi 11 C.A. du Cabinet
Vendredi  23 Souper bénéfice à St-Appollinaire Samedi 12 à l'Hôtel Bernières (suite...)
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Dimanche 25 Déjeûner de Zone (SE) Lion Gouverneur Guy Forget

Octobre Décembre
Lundi  3 C.A. Samedi  3 Visite au Foyer Beauséjour
Mercredi  5 Visite de la Présidente de Zone Dimanche  4 Visite au Foyer Ch. Audet
Dimanche 16 Déjeûner du défi de l'Entreprise + Lundi  5 C.A.

assemblée générale Samedi  10 Souper de Noël
Dimanche 11 Déjeûner de Zone ( SJ )
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      Lion Pierre Ampleman

Confrères et Consoeurs lions
Conjoints et conjointes,

En ma troisième année de présidence du Club Lions de Saint-Romuald,
je tiens à remercier à nouveau ceux et celles qui ont accepté d'être parmi
les membres du Conseil d'administration et dans les différents comités et

qui démontrent l'importance et le dynamisme d'un club Lions. Je remercie également les conjointes et
conjoints dont nous apprécions énormément la collaboration.

Lors de la journée du "shuffleboard ", qui a eu lieu le 1er septembre sous la direction du Lion Denis
Grenier, j'ai pu non seulement constater l'excellent travail du Lion Denis mais aussi la joie et la satisfaction
des membres et de leurs conjoints, le plaisir de se retrouver et d'échanger. Pour certains, ce fut l'occasion
de nous démontrer leur savoir-faire et pour d'autres la découverte d'un nouveau sport. Cette activité, de
même que le souper qui a suivi, ont été grandement appréciés. Merci au Lion Denis et aux gens présents !

Ce fut donc le lancement de la nouvelle année et nous allons nous retrousser les manches pour qu'elle
soit à la hauteur des années précédentes et pourquoi pas encore plus. Ainsi nous continuerons d'être
prêts à servir et à écouter nos concitoyens. En effet, tout au long de l'année nous aurons des activités
à organiser, des efforts à fournir et bien des demandes à répondre.

De plus, il m'a fait plaisir de vous recevoir lors du souper du président le 7 septembre dernier. Ce fut
également l'occasion de rencontrer notre nouveau membre, le Lion Claude Robitaille. Merci
de vous être déplacés et d'avoir contribué à la réussite de ce souper.

Soyez assurés de ma disponibilité tout au long de cette année.

Bonne année de Lionisme à tous !
Lion Pierre Ampleman
président 2011-2012.

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

                   Pensées de notre Président Pierre

         ❷

"L'intention 
fait

l'action."

" Il faut avoir une haute idée non pas de ce qu'on fait mais 
de ce qu'on pourra faire un jour. Sans quoi, ce n'est pas la 
peine de travailler. "
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Arche de l'amitié Congrès, Visites
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Nous Servons
« I Believe »  ( J'y crois )

La Communauté La Zone Le District Association Internationale

Club Lions de Saint-Romuald Inc.

2011-2012 Augmenter les effectifs....
Lion Pierre Ampleman Réaliser des activités valorisantes afin de répondre
Président positivement aux demandes de nos concitoyens.

Travailler en équipe dans la camaraderie ...... Etc....
Présidente de la Zone--40 ouest

2011-2012
Lion Bernadette Couture Promouvoir la création de nouveaux Clubs...
Charny Aider à augmenter les effectifs.......

Gouverneur du District U-2

2011-2012 Création de 3 nouveaux Clubs avant Novembre 2012
Lion Guy Forget Accroissement net de 80 membres par rapport au 
Saint-Appollinaire 30 juin 2011.

Environnement : Planter un arbre par membre.....
Participer à une activité environnementale......

Président International

2011-2012 Il ne suffit pas de penser, il faut croire, il faut croire
Wing-Kun Tam que c'est possible ! Le verbe "Croire" contient 3
Né à Hong-Kong aspects fondamentaux :

Le Courage, l'Engagement et l'Action.

Il faut croire qu'une seule personne peut faire ........ La différence.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Aura lieu à Alma au Lac St-Jean les 18-19 et 20 mai 2012.

District Multiple U au 1er juillet 2011 comptait 183 Clubs pour 4,420 membres.

District U-2 au 31 mai 2011 comptait 47 Clubs pour 1299 membres..........Info District.

Il y a une citation qui dit :
« Toute forme de grandeur provient du Courage d'entamer une Action.»   William Shakespeare.
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          Club Lions Saint-Romuald Inc.
             Commission des effectifs.

Présentation :

La Commission des effectifs vous offre l'occasion de recommander des personnes à faire
partie des rangs du Club Lions Saint-Romuald. Que ce soit des membres de votre famille,
des gens d'affaires, des personnes que vous connaissez, vous êtes invités à procéder à
l'identification de ces personnes sans les avoir contactées pour le moment.

Considérons que la période de l'automne est un moment propice au recrutement de
nouveaux membres au sein du Club. Si vous recommandez des candidatures, le comité 
établira avec vous un plan d'approche auprès de(s) la (les) personne(s) recommandée(s).

Principaux critères :

Avoir un peu de disponibilité à consacrer aux affaires du Club ( soupers, activités ) ;

Être impliqué à au moins une des activités du Club ;

Avoir déjà fait du bénévolat ;

Avoir de l'entregent ;

Être un citoyen responsable ;

Inscription :

Veuillez nous soumettre leur identification.

Nom :__________________________Âge (approx.) ____________ Occupation : _______________

Téléphone :_____________________Description du candidat(e) :___________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Votre signature :________________________________________Dat e : ______________________

Veuillez remettre le formulaire complété à l'un des membres de la commission : Lion Hermel St-Amand,
Lion Jean-Luc Blanchet et Lion Denis Grenier.
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Le 7 septembre 2011, le Lion Président Pierre Ampleman
recevait les membres de son Club Lions de Saint-Romuald.
Lors de ce souper, Lion Jean-Luc Blanchet a reçu une ré-
compense en signe de reconnaissance pour sa grande
implication au sein du Club.

Lion Pierre a acceuilli notre nou-
veau membre en la personne du 
Lion Claude Robitaille que vous
identifierez à la quatrième

photo. Bienvenue dans notre organisme !

Lion Pierre a revu quelques détails pour l'année avec nous.
Il est fier d'entamer sa 3ième année de présidence
au sein du Club Lions de Saint-Romuald.

Rien de moins
qu'une courte 
animation avec
Lion Jean Robin.

Retour sur chaque
Comité par le Lion
responsable de
chaque activité.

Bonne Année !
Bon et meilleur
succès que les
autres années
de Lionisme !

         ❼



Quelques membres ont reçu des récompenses spéciales pour leur grande implication au sein du Club.
Lion Pierre Ampleman a distribué  la médaille de 100 % assiduité aux membres présents. Ce souper
a eu lieu en même temps que la transmission des pouvoirs (mise en place du Conseil pour 2011-2012).

                  Les photos parlent par 
elles-même.

    Le souper de reconnaissance en date du 25 mai 2011.
         ❽



                                Voyage à OAKVILLE

Samedi le 4 juin 2011, deux membres de notre Club se rendait visiter le site d'entraînement d'Oakville
pour la formation des chiens-guides pour les personnes qui souffrent de cécité. Lion Odette Léger et Lion
Claire Normand ont posé fièrement devant l'Arche d'amitié d'Oakville. Ce fut un voyage exceptionnel
et très enrichissant. Les programmes d'entraînement se font au site d'entraînement d'Oakville durant
26 jours pour développer la relation entre le chien et le client, le travail en équipe et les soins quotidiens.
                    Le Programme des chiens-guides de la Fondation des Lions du Canada.

« Nos chiens sont nos amis.»
********************************************************************************
Congrès de Trois-Rivières les vendredi 20 mai, samedi 21 mai et dimanche le 22 mai 2011. 

Lion Odette Léger  et Lion Claire Normand étaient présentes. Nous avons trouvé que c'était bien organisé.
C'était sous la présidence d'honneur de Monsieur Philippe Girondal, représentant de l'International
de Bruxelles. Les ateliers nous ont apporté beaucoup d'éclaircissement dans notre rôle à jouer au sein du 
de notre Club Lions. La rencontre et l'expérience des autres membres Lions ont été très bénéfiques.
Lion Claire a assisté à 2 ateliers comme chef de protocole. Ce fut très constructif et beaucoup de
formation,  de manière et de truc concernant le respect des procédures, la façon de s'occuper de l'amé- 
nagement, la diplomatie et le respect des coutumes établies.
L'autre atelier invitait plutôt les membres Lions à adopter un changement dans leur approche, afin de permettre
au Club de fonctionner agréablement et avec plus d'efficacité.
  °°°Favoriser les bonnes relations humaines

°°°Travail d'équipe
°°°Accepter de modifier certains de nos comportements.

Lion Odette Léger a assisté à l'atelier du secrétaire. Les personnes qui dirigaient l'atelier, nous ont expliqué
en détail le rôle du secrétaire et la bonne façon de bien gérer le secrétariat. 

°°°Objectifs
°°°Rapports trimestriels
°°°Aide-mémoire
°°°Consulter le site du district
°°°Comment chercher à l'International.

Il explique que le secrétaire est une personne clé. C'est le bras droit du président. Quand le club va bien,
vous êtes en partie responsable de sa réussite. 
En un mot, un très beau congrès à tous les points de vue......
Une belle organisation de la part du Comité organisateur. Nous avons été bien reçues....

N.B. J'ai fait un résumé du résumé qui m'a été remis par Lion Claire Normand.

       ❾



              Le 25 mai 2011 : Transmission des pouvoirs et mise en place du nouveau Conseil d'administration pour l'année
       2011-2012. Les membres qui formeront le nouveau Conseil sont : Les Lions Pierre Ampleman, Odette Léger, Raymond
       St-Hilaire, Claire Normand, Jean Robin, Jean-Luc Blanchet, Hermel St-Amand, Gaston Carrier, Louisette Imbeault, Sylvio
       Poisson et Thomas Potvin. Quelques 20 membres étaient présents au souper. Lion Maurice Ampleman était président de 
       la cérémonie protocolaire. Cette rencontre était remplie d'émotions. Lion Jean Robin présenta une courte animation..

        ❿



Présentation de notre Président International.

Wing-Kun Tam est originaire de Hong Kong, République de Chine.
Il a été élu président à la 94ième convention internationale tenue
à Seattle, USA. Notre président est veuf cependant il est père de 3 
enfants : Alvin,Tiffany et Andrew.  

Il est président d'un groupe multinational de sociétés spécialisées dans
les affaires d'aviation et les voyages. Il est un membre du Mont Cameron
Club depuis 1981. Il a occupé plusieurs bureaux de l'association, la Cam-
pagne SightFirst multinationale Coordonnateur et OSEAL enregistre-
ment Secrétaire, président exécutif de SightFirst Chine Action,

président exécutif de 2005 Comité de candidature de Convention Internationale et président
honoraire de Comité hôte. Il a siégé au Conseil International pour les 11 ans,  trois ans au Comité
exécutif. Il est depuis 1995, l'Ambassadeur de la Convention de Hong Kong, ect..ect..

Message du président International pour 2011-2012.
Chers Lions,
Un vieux dicton vous dit comment maintenir l'harmonie dans le ménage : « Traités vos
invités comme membres de votre famille et traitez votre famille comme des invités.» Cela
peut sembler quelque peu pratique pour la vie quotidienne mais je pense que cela reste
néanmoins vrai. Cela veut dire que la compassion affectueuse et la courtoisie respectueuse
doivent être offertes en égales mesures à nos proches aussi bien qu'à ceux que nous cherchons
à mieux connaître.

Je pense que nous pouvons mettre en oeuvre cette leçon dans nos comportements de Lions.
N'oublions pas que les membres de notre propre Club méritent la même compassion que ceux
à qui nous espérons rendre service. Ce sont aussi nos voisins, habitants de notre Communauté
et méritent d'une manière spéciale, nos services. Ils constituent notre famille Lions.

Chers Amis Lions, il y a deux mois seulement, je me tenais sur la scène à Seattle, Washington,
comme votre nouveau président international, et je vous ai invités à croire en vous-mêmes, à 
croire à notre mission de service aux autres et à croire que tous ensemble, nous pourrions
accomplir tout ce que nous avions décidé de faire. Parmi ces actions, nous avons décidé de
planter un million d'arbres. Je vous avais dit que si nous pouvions planter un million d'arbres,
cela renforcerait le potentiel illimité dont nous bénéficions tous d'exercer une influence positive 
en tant que Lions.
Amis Lions, je suis fier d'annoncer qu'au cours des 60 premiers jours 
de cet exercice, nous avons dépassé notre but ambitieux : planter 
un million d'arbres. Au 7 septembre, les Lions du monde avaient 
planté plus de 1,3 million d'arbres !!

         ⓫



Vous apercevez en mortaise à la première photo, le responsable
de l'activité ( Lion Denis Grenier ). Quelle belle journée ! Elle fut
appréciée de toutes les personnes présentes. Si on regarde le 
visage du Lion Gustave, on ne se trompe pas quand on dit c'était
très agréable... Tous les membres Lions et accompagnateurs 
ont reçus un cadeau. Plusieurs trophées ont été remis aussi.

Le nombre de paticipants était très appréciable. Un bon souper nous
a été servi. L'atmosphère était des plus chaleureux . Il y avait
de la joie dans l'air.

En un mot : Une belle organisation grâce à un bon organisateur.
Milles Mercis Lion Denis

         ⓬



Une petite histoire:
Tous les 10 ans, d'anciens copains de classe se retrouvent pour passer une bonne soirée ensemble.

Au moment de fêter leurs 40 ans, ils se retrouvent et se demandent où passer cette soirée.
Au début ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le lieu mais l'un d'eux propose :--"Allons au restaurant 
Le Lion, la serveuse est vraiment jolie et porte toujours un chemisier avec un décolleté bien plongeant. "
Aussitôt dit, aussitôt fait.

10 ans plus tard, pour leurs 50 ans, ils se retrouvent à nouveau et se demandent où passer la soirée
cette fois. Au début ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le lieu mais l'un d'eux propose :--"Allons au
restaurant Le Lion, on y mange très bien et la carte des vins est excellente."
Aussitôt dit, aussitôt fait.

10 ans plus tard, quand ils fêtent leurs 60 ans, ils se retrouvent à nouveau et se demandent comme
d'habitude où passer la soirée. Au début ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le lieu mais l'un d'eux
propose : --" Allons au restaurant Le Lion, c'est calme et non-fumeur."
Aussitôt dit, aussitôt fait.

10 plus tard pour leurs 70 ans donc, ils se retrouvent et se demandent où passer la soirée. Au début ils n'arri-
vent pas à se mettre d'accord sur le lieu mais l'un d'eux propose : --" Allons au restaurant Le Lion, c'est bien 
adapté aux fauteuils roulants et il y a un ascenseur. "
Aussitôt dit, aussitôt fait.

Dernièrement, ils fêtaient leur 80 ans et se demandaient où aller. Au début ils n'arrivaient pas à se mettre
d'accord sur le lieu mais l'un d'eux proposa : -- " Allons au restaurant Le Lion. "
Et tous de répliquer :

              " BONNE IDÉE, NOUS N'Y SOMMES JAMAIS ALLÉS !
*********************************************************

Questions que les gens se posent souvent...

** Nous ne devrions pas manger de porc     **Nous ne devrions pas manger   
        d'oeufs

        Grippe           La
                Porcine...                 Salmonelle...

**Nous ne devrions pas manger de poulet      **Nous ne devrions pas manger  
        Grippe          de poisson     Je crois qu'il ne reste
                Aviaire...          Le mercure dans     que le chocolat et la

                                   l'eau...     crème glacée...
**Nous ne devrions pas manger de boeuf      **Nous ne devrions pas manger      Hummmmmmmm 
       Maladie          de légumes     hummmmmm......
                  de la         Insecticides
                       vache folle...                et Herbicides...

        ⓭



Il a dit "Oui" à sa dulcinée Huguette. Avez-vous aperçu son moyen de transport..... Il se sont payés le 
gros " Kit". Ils étaient tellement beau à voir. Regardez les anges, ils apportaient un cadeau mais je ne 
suis pas restée assez longtemps pour le savoir.. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand le prêtre  a parlé
de la procréation.. Lion Thomas c'est dépêché de dire non ...non... Je vous taquine, ne prenez pas cela
au sérieux et ne soyez pas fâchés après moi. Lion Louisette.

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

Lion Président Pierre Ampleman,
Nous sommes désolés d'apprendre que vous ètes souffrant. Soyez assuré que nous 
pensons beaucoup à vous.
Les membres Lions, conjoints et conjointes vous souhaitent prompt rétablissement.
Nous espérons que vous irez bientôt mieux....

        ⓮



Levée de fonds par les Chevaliers de Colomb pour l'entretien de l'Église de Saint-Romuald (Bien culturel Classé
                                                        depuis mars 2004)  Patrimoine religieux.

Le club Lions de Saint-Romuald a été sollicité et deux équipes de trois personnes se sont rendues
à la salle de quilles des Chevaliers de Colomb de Saint-Romuald. L'activité se déroulait le 24 septembre à 
8 heures am. Les équipes étaient composées de : ( Lion Jean-Guy Mallet, Colombe Ruel et Lion Jean Robin )
( Lion Paul-André Picard, Lion Louisette Imbeault et Lion Raymond St-Hilaire ). Nous avons joué aux petites
quilles. Quel plaisir  nous avons eu. Nous avons été bien reçus. Nous avons bénéficié d'un marqueur officiel.
Notre jeu était tellement performant que nous n'avions pas l'attention du marquage.......

          Lion Paul-André        Lion Louisette           Lion Raymond                  Colombe Ruel       Lion Jean                  Lion Jean-Guy
Avez-vous remarqué la concentration des joueurs.......

                   Les 6 personnes participantes Une première équipe                           Une deuxième équipe.
                     avec leur marqueur officiel.

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

Les finances du Club Lions de Saint-Romuald sont en très bonne santé.
Pour plus d'information, veuillez vous informez lors des soupers à votre président ou à votre trésorier.

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

Bienvenue parmi nous !  Bienvenue au Club Lions de St-Romuald...
                                                                                 Lions Claude Robitaille

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Super message de l'Ex-Président International (2010-2011) :
Amis Lions, nous transformons le monde avec nos mains. En servant nos Communautés, nous avons un
impact sur la planète toute entière. Parce que la générosité fait des miracles, servons avec enthousiasme
et passion.                                                                                                                                           Sid L. Scruggs.
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TERMINUS

On a tous, enfoui dans son subconscient, un mirage. On se voit faire un long voyage. On se trouve dans un
train. Par la fenêtre, on regarde le spectacle qui défile: les voitures sur les autoroutes à côté, les enfants
qui saluent à un passage à niveau, les vaches qui broutent sur une colline éloignée, les usines qui
crachent leur fumée, les rangs interminables de maïs et de blé, les vallées et les plaines, les montagnes
et les coteaux onduleux, le profil des grandes villes, les toits des maisons dans les villages.

Les pensées que l'on a, cependant, sont tournées vers la destination finale. Un certain jour à une certaine
heure, on débarquera au terminus. Des fanfares joueront sous les drapeaux. Une fois rendu, des rêves
merveilleux se réaliseront et les morceaux de notre vie s'assembleront parfaitement tel un casse-tête.
Avec quelle impatience on arpente les couloirs du train, maudissant les minutes de s'écouler aussi
interminablement ! On attend le terminus, encore et encore.

« Lorsqu'on arrivera au terminus, ce sera fait !» s'écrie-t-on. « Lorsque j'aurai 18 ans...» « Lorsque
j'aurai ma nouvelle Mercedes Benz...» « Lorsque notre petit dernier sera à l'université...» « Lorsqu'on
aura fini de payer l'hypothèque...» « Lorsque j'aurai une promotion...» « Lorsque je prendrai ma retraite, 
je vivrai heureux pour toujours ! »

Tôt ou tard, on se rend compte qu'il n'y a pas de terminus, pas de dernière station à laquelle on arrive
enfin  et pour toujours. Le véritable plaisir de vivre se prend au cours même du voyage. Le terminus
n'est qu'un mirage. Il nous distance toujours.

« Jouissez du moment présent » est une sage devise. Ce ne sont pas les fardeaux d'aujourd'hui qui nous 
rendent fous. Ce sont les regrets du passé et la peur de demain. Les regrets et la peur sont deux voleurs 
qui nous dépouillent du présent.

Par conséquent, cessez d'arpenter les couloirs et de calculer la distance qu'il reste à parcourir. Au lieu
de cela, escaladez des montagnes plus souvent, mangez de la crème glacée plus souvent, marchez pieds 
nus plus souvent, plongez dans les rivières plus souvent, contemplez le lever du soleil plus souvent, riez
plus souvent, faites du bénévolat plus souvent, participez à des activités de groupe plus souvent, aidez les
autres plus souvent et cessez de pleurer souvent. La vie doit se vivre au moment où elle nous est donnée.
LE TERMINUS VIENDRA BIEN ASSEZ VITE.
Ce texte m'a été remis par Lion Claire Normand...

R. J. Hastings, Bouillon de poulet pour l'âme.

Ce texte est très profond et nous pouvons l'adapter à notre vie de Lionisme........
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          Vous êtes intéressé(e)s à devenir membres actifs d'un
    organisme communnautaire.

     Exemple: Le Club Lions de Saint-Romuald.
Demandez de l'information auprès des membres 
du Conseil d'administration: les Lions suivants,
Pierre Ampleman Jean-Luc Blanchet Claire Normand Louisette Imbeault
Odette Léger Hermel St-Amand Jean Robin Sylvio Poisson
Raymond St-Hilaire Gaston Carrier Thomas Potvin

Par contre, si vous connaissez quelqu'un qui ne fait pas parti du conseil, veuillez le
               contacter et il pourra vous donnez les mêmes informations.

 
             Vous pourriez adhérer comme membre et vous permettre de vous impliquer
                                        dans votre milieu par votre bénévolat.

     Nous sommes un groupe de personnes qui mettent les valeurs à la bonne place
                             et qui travaillent fort pour donner au suivant...

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

      www.clublionsst-romuald.org


