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Agenda de décembre 2010 et janvier, février 2011

Mois de décembre 2010 Mois de Janvier 2011
Vendredi le 3 : Visite au Foyer Beauséjour Lundi le 3      : Collecte de sang
Samedi le 4   : Visite au Foyer Chanoine-Audet Dimanche le 9 : Rencontre Défi d'Entreprise
Lundi le 6    : CA Lundi le 10    : CA
Samedi le 11 : Souper de Noël Le 20,21 et 22: Campagne « Lions en vue »
Dimanche le 12 : Déjeûner de zone(SR) Dimanche le 23 : Brunch Familial

Mois de Février 2011
Lundi le 7     : CA
Mercredi le 9 : Souper Défi de l'Entreprise
Vendredi le 18 : CA du Cabinet
Samedi le 19 : CA du Cabinet à l'Hôtel Bernières
Samedi le 19 : Journée du Défi de l'Entreprise
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Message 
de notre Président
Lion Pierre Ampleman

Confrères et Consoeurs Lions
 
 

Nous voici déjà rendus à la moitié de notre année de  Lionisme . Je tiens à  
féliciter et à souligner  le travail du Lion Louisette pour la Tanière et du Lion
Gaston pour notre site Web et, bien sûr, celui de tous nos membres Lions qui
contribuent au succès du Club.

Un sage disait : Toutes les grandes victoires se font au prix de grands sacrifices .
Les membres de notre Club ont compris cette citation depuis longtemps. En
effet, nous constatons avec fierté les différents succès accumulés qui se font
grâce au temps, à l'énergie et au coeur que nous y mettons. J'invite donc tous
les membres à continuer dans cette voie pour la réussite de nos activités.

Bientôt, il y aura la visite au Pavillon Beauséjour le 3 décembre, celle au
CHSLD Chanoine-Audet le 4 décembre, et notre souper de Noël le 11
décembre au restaurant Grain de Folie. De plus, nous sommes actuellement
dans la grosse période de vente des gâteaux, arachides et noix. N'oublions pas
que chaque dollar amassé sert aux plus démunis de notre municipalité.

Ma conjointe, Sylvie, et moi-même tenons à vous souhaiter un Joyeux Temps
des Fêtes.
Que cette période de l'année soit remplie de paix, d'amour et de réjouissances.
Joyeux Noël et Bonne Année 2011 !
Votre président 2010-2011,
Lion Pierre Ampleman
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Voici deux citations de notre Lion Président Pierre Ampleman

 

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

Selon notre accord de 2010.

Après un examen sérieux et attentif, je vous informe  
que notre « Accord d'Amitié  » est renouvelé en 
l'an 2011.

Je ne veux pas vous perdre en 2011.

Vous ne me perdrez pas non plus.

                 Lion Odette léger
*********************************************************
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Mission accomplie ! 

 
www.clublionsst-romuald.org 

 
Dimanche le 14 novembre dernier, en présence de notre gouverneur, le Lion 
Raymond Guillemette, nous avons dévoilé officiellement le site internet du Club, 
lequel était déjà en ondes, en avant-première, depuis la fin d’octobre. 
 
Avant son dévoilement, j’avais dit à certains d’entre vous que j’étais extrêmement 
fier du travail accompli. Les premiers commentaires que j’ai reçus m’ont confirmé 
cela. Parmi les commentaires reçus, mentionnons : 
 WOW 
 E-X-T-R-A O-R-D-I-N-A-I-R-E 
 Je ne pensais pas qu’on aurait un site aussi complet ! 
 
Rappelez-vous qu’on s’était donné comme objectif d’en faire un outil de 
communication moderne pour l’avenir du club. Si on veut attirer de nouveaux 
membres et rajeunir le membership, il faut atteindre ce public et un site internet 
est un outil des plus appropriés. 
 
Mais cela ne s’arrête pas là, et il y a déjà quelques nouvelles pages qui ont été 
ajoutées, et si l’on désire que nos visiteurs reviennent visiter le site, il faut 
constamment l’améliorer et y ajouter du contenu. Il faut qu’il devienne la vitrine 
de toutes les commissions du club et je vous encourage à me contacter si vous 
avez des textes, des photos et des idées pour améliorer son contenu. 
 
J’ai crée une adresse de courriel qui vous permet de m’envoyer vos textes, et 
commentaires : 

webmestre@clublionsst-romuald.org 
 
Lion Gaston Carrier 
Comité du site internet 
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             Historique des Arches d'Amitié des Clubs Lions

            L'Arche d'Amitié originale

La première arche d'amitié des Lions a été installée à la frontière
internationale de Huntington, Colombie-Britannique et Sumas,
États-Unis le 29 octobre 1966. Le projet a été conçu par le
Lion Howard Grimm ( du club Olympia Host ) qui est devenu
directeur international par la suite.) Le monument de plus
d'une tonne a été dessiné par Lion Vern France du Club Lions
Washington-Wenatchee qui devint plus tard directeur international.
Elle mesurait 6 pieds de hauteur et pesait 3000 livres . Sa composition était fait d'acier, de ciment, 
de tuiles blanches. Elle coûtait environ 3,000.00$.

Maintenant et depuis 1993, une arche d'amitié coûte environ 1,800.00$ et elle est fait en fibre de 
verre. Les avantages seraient la facilité de l'expédition, la manipulation et tout le poids est seule- 
ment 200 livres. Depuis que les arches de fibre de verre ont été construites et installées ,  plus  
de 200 endroits environ en ont acquis..

Le 22 juin 2007, le club Lions Saint-Apollinaire, Québec, Canada inaugura
une arche d'amitié nouveau genre tel que démontré par la photo qui suit.
La ressemblance avec l'original est quand même bien définie.
Les concepteurs des plans de cette nouvelle arche d'amitié sont
les frères Gerotti, membres du club de Lions de Merritton.

Recherche faite par lion Louisette Imbeault.

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

                                          Finances

Elles se portent très bien au 31/10/2010, aussi bien au niveau du compte de bienfaisance que du        
compte de l'administration.
Nous avons déjà notre premier grand financement ( vente des arachides et noix ainsi que les gâteaux)  
qui commence à remplir les coffres afin de pouvoir aider des familles et des organismes communautai- 
res. Notre deuxième grand financement ( défi de l'entreprise 2011 ) est amorcé et nous connaîtrons   
le dénouement après le 19 février 2011. Souhaitons-nous bonne chance !
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L'emballage des arachides et noix

C'est une activités familiales des membres Lions de Saint-Romuald. Cette année, l'activité s'est déroulée
au Centre Occupationnel Rive-Sud  situé au 4970 rue St Georges le dimanche 7 novembre 2010. Plusieurs
membres étaient présents accompagnés des membres de plusieurs fasmilles. L'emballage s'est terminé
le 15 novembre au même endroit vers 19 heures.
 

          Tout le monde est à   
          l'oeuvre... Voyez les jeunes L'emballage terminé,
          comme ils sont intéressés. les arachides et noix
          Bravo ! peuvent être vendus......

Beau travail !

                  Présentation de notre présidente d'honneur pour le Défi 2011
                      Madame  Sylviane Maltais 
                                          IGA Marché Maltais

Le dimanche 26 septembre au restaurant chez Ryna, quelques membres Lions étaient réunis pour
accueillir Madame Maltais. Son discours fut éloquent et plein d'enthousiasme. Elle désire que cette
activité soit un succès et que beaucoup d'entreprises participent à ce tournoi de quilles.
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Condoléances

Club Lions de Saint-Romuald

Un peu d'humour
Le professeur demande à l'élève le temps auquel sont conjugués les verbes de la phrase qui suit :
         « Ils ne voulurent pas avoir d'enfant, mais ils en eurent six. »

               L'élève répond : « C'est du préservatif imparfait.  »
ah !ah ! ah ! ah ! ah !

       Enterrement d'un cardiologue !

                                                     Ca se passe au cimetière.
                     Au moment de l'inhumation d'u célèbre cardiologue, de nombreux
                                                       confrères sont présents.
               Pour la circonstance ( vu qu'il est cardiologue ), l'entrée du caveau a été
                                                         ornée d'un énorme
                coeur de deux mètres de haut, fait avec des fleurs, et le cercueil est placé
                                                                  devant.
            Après le sermon et les adieux, le gigantesque coeur s'entrouve, le cercueil
                                                             est placé à
                                        l'intérieur et le coeur se referme.
             Tout le monde est silencieux, triste mais éblouis par cette démonstration
                                                        très significative !
                                         Soudain, un homme éclate de rire.
                                        Son voisin le réprimande d'un air sévère ;
                         Chut ! Mais qu'est-ce qui vous prend de rire comme  çà ?

 Je pense à mes obsèques : Je suis gynécologue !
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Sincères Condoléances au Lion Odette Léger et à sa famille pour le décès de sa mère,
Madame Hélène Doyon Léger,  de la part de tous les membres du



     Merci au nom de ceux qui les recevront.
                         Optométristes sans frontières ( OSF )

OSF est coordonné par l'organisme de coopération internationale «Terre sans frontière », en collabo-
tion avec la Fondation québécoise pour la santé visuelle, l'Ordre et l'Association des optométristes du Québec
et l'École d'optométrie de Montréal. Sa mission principale consiste à répondre aux besoins de base en
santé visuelle des personnes les plus démunies des pays en voie de développement, par des interventions 
bénévoles. Les lunettes données proviennent principalement des cueillettes organisées par les Club lions
ou les bureaux d'optométristes et d'opticiens.
L'optométriste Hector Tremblay de Coaticook, maintenant à la retraite, en était à sa 30ième mission en
septembre 2009. Grâce au rétinomax portatif (laser)  offert par les Clubs Lions, il peut alletr faire du dépis-
tage dans des régions éloignées ou non déservies par des professionnels dans des pays comme le Pérou, 
le Maroc, la Bolivie, le Honduras, les Philippines. Il a souvent été associé à la Mission des Pères de  
Sainte-Croix. Depuis 2000, il est allé à Haïti, trois fois au Mexique, en Roumanie, au Cameroun et en  
Tunésie. Il fait également des missions pour Optométristes sans Frontières mais avec une équipe restreinte étant
donné qu'ils sont hébergés chez des gens. L'avantage est qu'il peut travailler dans ces villages où il n'y a
pas de service. Entre autres, le Honduras, la Bolivie, le Guatémala, les Philippines, le Maroc et l'Équateur 
auront été visités.

En Mission

Rétinomax portatif (laser)            Optométriste
        Hector Tremblay

                  « Vos yeux au coeur de notre mission »

Chez l'enfant, une meilleure vue amène à une meilleure éducation, à un développement plus harmonieux et
à une meilleure qualité de vie. Chez l'adulte, cela signifie davantage d'opportunités professionnelles et un 
meilleur niveau de vie. Chez les personnes âgées, meilleure vue rime avec autonomie.
 
Pour moins de 8 cents, les Lions peuvent fournir  
une paire de lunettes recyclées à ces personnes
et ainsi changer leur vie.
Lion Louisette Imbeault & Lion Jean-Guy Mallet
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            Lion Présidente de Zone 40 Ouest s'est adressée à nous membres du Club Lions de Saint-Romuald, en disant
            qu'il fallait s'acquitter de certaines fonctions et de certains devoirs convenablement. Elle nous disait que
            sa mission première était de soutenir les efforts des Lions au sein de leur Club. Elle a répété que nous avions 
            de grands défis à relever. Il faut être prêts à le faire dans un esprit de fraternité et de camaraderie.
           Elle a terminé en disant: « Par nos Actions, Propageons l'Espoir » et surtout, Soyons fiers d'être Lions.

 
            Lion Gouverneur Raymond Guillemette nous a instruit sur différents sujets. Il a essayé de nous sensibliliser
            sur la pauvreté dans le monde, de déficiences visuelles, sur les aveugles. Il nous a sensibilisé sur un projet
            qui lui tenait à coeur ( protection de nos forêts et accès à l'eau potable ). À notre niveau communautaire,
            plusieurs de ces sujets nous concernent, directement ou indirectement. Il a terminé en disant : Construisons
            ensemble ce phare de lumière, Propageons l'Espoir, éclairons la misère ou elle se trouve.
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     Visite au Foyer Beauséjour
                            le 3 décembre 2010

Plusieurs membres du Club Lions de Saint-Romuald se sont rendus au Foyer Beauséjour afin d'agré-
menter l'après-midi des personnes âgées.  Les gens du troisième âge aidé de membres Lions, ont joué
au bingo. 

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

             Joli petit Poème
Nuit de neige
et d'étoiles aveugles

Jour de soleils froids
prisonnier de (ou du ) sable

Comme vivent les hommes
abandonnant toujours à la fin

Un sombre arc-enciel
dans le miroir des songes.  (Antoine Bial)
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  Visite au Foyer Chanoine-Audet
                                     le 4 décembre 2010

Les membres du Club Lions de Saint-Romuald ont rendu visite aux personnes âgées afin de les di-
vertir dans l'après-midi. Ils se sont mobilisés pour organiser un bingo. Les participant(e)s aidés de
quelques membres Lions ont joué à ce jeu populaire chez les gens du troisième âge. Ils ont chanté 
et probablement  fait quelques petits pas de danse. Tout le monde s'est amusé......

    Bravo, la chorale !............

Félicitations !   À vous tous !

12



                 As-tu fait ton sapin de Noël ?????

                  Non ! Je t'amène le mien !

      Paix
                                                           Union

                                                        Des Joies
                              Des  Espoirs
                           Amour,  Succès
                        Des     réalisations

                    Respect     Harmonie
                Santé           et Solidarité
              Bonheur           et Humilité
           Confraternité                Pureté
         Amitié           Sagesse   et Pardon
      Égalité              Liberté       et chance
    Sincérité et                             Fraternité
 Équilibre               Foi,Santé         et Dignité

           Bienveillance,           Force                     et Bonté
                            La Patience.
                            De la Ténacité
                               Prospérité
                                Et Santé
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