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Janvier
Mardi le 3 Collecte de sang
Dimanche le 8 Rencontre Défi de l'Entreprise
Lundi le 9 C.A.
Mardi le 10 Réunion importante du Défi de l'Entreprise 2012.
Dimanche le 22 Déjeûner conférence ( Lions Denis Cyr et Benoit Côté.

Février
Lundi le 6 C.A.
Mercredi le 8 Souper Défi de l'Entreprise
Vendredi le 10 C.A. Du Cabinet à l'Hôtel Bernières
Samedi le 11 C.A. Du Cabinet suite... à Saint-Nicolas.
Samedi le 18 Journée du Défi de l'Entreprise.
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                                            Président pour l'année 2011-2012

Confrères et Consoeurs Lions,

Une autre année nous glisse entre les doigts. Réunions de famille, repas et échanges de cadeaux seront nos
principales activités du Temps des Fêtes. Pour la majorité des gens, cette période les remplit de bonheur, ce
qui n'est pas le cas pour tout le monde. Rappelons-nous que le bénévolat que nous réalisons est une action
gratifiante qui permet aux gens démunis de connaître eux-aussi un Temps des Fêtes plus heureux.

Aujourd'hui, ma conjointe Sylvie et moi, vous offrons nos meilleurs voeux en cette
période de réjouissances.

De plus, il me fait plaisir de souligner que notre travail d'équipe, que ce soit pour les
lunettes usagées, la vente de gâteaux, le Défi de l'Entreprise ou toute autre activité,
solidifie notre cause, notre raison d'être et cela se transmet dans notre Zone et notre
District.

Bravo pour tout le temps et l'énergie que voua allouez à votre prochain, aux idées que vous concrétisez et à
l'amitié que vous dégagez lors de nos rencontres !

Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau Temps des Fêtes. Que la joie, l'amour et la prospérité vous
comblent et comme le dit notre slogan « Nous servons », servons-nous de nos actions et idées pour 
reproduire cette joie autour de nous.

Joyeuses Fêtes !
Lion Pierre Ampleman, président.

« Ce que nous faisons pour nous disparaît avec nous;
       Ce que nous faisons pour les autres demeure et
               reste éternel. »

« Ne mesurez l'ouvrage accompli qu'une fois la 
       journée terminée.»
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C'est un évènement à retenir
lorsqu'une personne devient membre de
l'association des Lions. Nous sommes 
heureux d'accueillir le Lion Sylviane

Maltais parmi les rangs de notre club. Considérons que cette dame a joué un
rôle important à titre de présidente d'honneur du Défi de l'Entreprise en février
2011. Et par la suite, elle a accepté de devenir membre. Et maintenant, elle
poursuit son intégration en faisant partie du comité organisateur du Défi de l'En-
treprise 2012. N'est-ce pas un geste apprécié de tous ? Surement ! Et félicitations
au Lion parrain, le Lion Jean-Luc Blanchet, d'avoir recruté une ressource qui
contribuera à faire avancer les projets du club.  

Le comité des effectifs.

Un retour sur le formulaire

Je viens vous rappeler qu'un formulaire concernant le recrutement de nouveaux membres
est toujours en circulation pour vous permettre d'identifier des personnes qui pourraient
devenir des futurs membres. Il n'y a aucun engagement à les rencontrer avant que la 
commission des effectifs détermine lequel sera rencontré en premier, deuxième, etc...
Vous serez donc invité à participer à sa présentation et à sa sélection devant les membres
de la commission. Ensuite, les modalités de rencontre officielle seront établies
avec vous.

BONNE CHANCE !

Les membres de la commission des effectifs.
Lions Denis Grenier, Jean-Luc Blanchet, Hermel St-Amand
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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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Commission des effectifs

Les membres de la commission des effectifs sont toujours en attente de vos propositions de recrutement. 
Un formulaire est disponible à cet effet et vous pouvez vous le procurer dans une des pages de la dernière 
Tanière et dans celle-ci aussi. Ou si vous voulez, faites nous savoir de vous envoyer une copie. Il est
important que vous preniez le temps de nous envoyer un de vos contacts même si vous n'êtes pas assuré
de la réponse.

Le moyen que nous vous suggérons est celui de conserver un intérêt de rechercher des candidats.

Lions Denis Grenier, Jean-Luc Blanchet, Hermel St-Amand
Membres de la commission des effectifs.

 Récupération des lunettes usagées

Lion Jean-Guy Mallet me fait part de son ambition  dans son dossier . Il me dit qu'en date d'aujourd'hui,
(le 27 novembre 2011 ) il a récupéré pour l'année 2011-2012 qui n'est pas encore terminée, la somme
de 4,804 lunettes. Il s'était donné comme objectif de ramasser environ 6,500 paires de lunettes.......
Si nous faisons une moyenne pour les 7 mois déjà passés, elle correspond environ à  650 paires de lunettes
par mois et il reste encore 5 mois pour terminer l'année avant le congrès 2012. C'est peut-être optimiste mais
il croit qu'il peut le réaliser. À suivre.........

Voici un petit résumé d'un texte de notre Gouverneur

Lion Guy Forget, Un district aux allures d'une feuille d'or

Mes visites de clubs dans le District U-2 m'ont permis de constater l'enthousiasme
des membres à développer de nouveaux projets et à répondre aux besoins des
communautés, ce qui me laisse présager que nous aurons beaucoup d'actions à

Gouverneur du District U-2 inscrire sur une seule feuille.

J'ai noté des Lions engagés à servir efficacement que ce soit dans les programmes internationaux comme le
Concours de l'Affiche de la Paix par des jeunes de 12 et 13 ans, de vouloir planter des arbres avec l'invitation
de la Commission du district « Un membre, Un arbre », à soutenir nos Fondations Lions et à les mettre en action.

Le courage de passer à l'action est le point de départ de toute initiative. Les Lions ont cette capacité d'émettre
des idées et de les inscrire dans des activités et des projets qui font l'envie des citoyens et citoyennes de leur
communauté.

Nous sommes en marche pour fonder deux nouveaux clubs et atteindre le chiffre magique de 50 dans les
prochains mois. « J'y Crois » parce que les Lions posent des gestes nécessaires à cette réalisation qui aura
aussi le mérite d'être inscrite sur une feuille. L'ambition est une bonne chose lorsque l'on se donne les moyens
de réussir avec des Lions de qualité.  « J'Y CROIS »
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             Lion Bernadette Roy-Couture Présidente de la Zone (40 Ouest)

Le Club Lions de Saint-Romuald a eu le plaisir de recevoir notre Présidente de Zone, le Lion
Bernadette Roy-Couture, lors d'un souper qui a eu lieu le mercredi 5 octobre au restaurant
Normandin.
Quelques 15 membres étaient présents lors de ce souper. Le club a été informé des différents
programmes que le président international a mis en marche dont la plantation d'arbres et
l'encouragement à la LCIF afin qu'elle puisse répondre aux différentes demandes qui lui sont
adressées et encourage nos fondations. Elle a souligné l'importance de féliciter les membres
s'étant illustrés au long de l'année par l'achat de médailles ou autres articles démontrant notre
gratitude. Le Lion Bernadette Roy-Couture a également informé le Club des attentes du
gouverneur du District U-2, le Lion Guy Forget.
Notre Présidente de Zone félicite le club pour sa discipline, son écoute, son respect et fait
mention de l'image positive du club dans notre Zone.
Félicitations à tous !
Lion Pierre Ampleman, président.

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

                     Atelier Occupationnel Rive-Sud

La journée portes ouvertes de l'Atelier Occupationnel Rive-Sud s'est déroulée
le 13 octobre 2011. Elle aura été mémorable pour l'organisme qui a profité de
l'occasion pour souligner les 31 ans d'implication de deux bénévoles en plus de
lancer officiellement son tout nouveau site Internet. Les deux bénévoles sont :
Dany Després et Denis Gobeil. C'est un lieu de travail et d'apprentissage à des
adultes présentant des déficiences intellectuelles ou physiques.
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À l'occasion de la visite de notre Présidente de Zone, le Lion Raymond St-Hilaire
fut le membre désigné pour remettre à Madame Choquette, veuve du regretté
Lion Jean-Romain Choquette, un certificat indiquant qu'un arbre a été planté
en l'honneur de ce dernier dans la forêt Oakville en Ontario. De plus, les trois
enfants du défunt Lion étaient présents.
Encore une fois, le Club Lions de Saint-Romuald a su démontrer qu'une pensée
est toujours réservée aux membres Lions qui se sont démarqués et ont servi la
communauté.
De plus, le Lion Sylviane Maltais a été intronisé comme membre de notre club.
Parrainée par le Lion Jean-Luc Blanchet, le Lion Sylviane fait partie du comité
du Défi de l'Entreprise, dont elle fut Présidente d'honneur en 2010-2011, et
participe aux soupers Lions régulièrement.
Bienvenue parmi nous, Lion Sylviane !
Lion Pierre Ampleman, président.

Quelques 15 membres Lions étaient présents.  Nous avons eu droit au mot de Bienvenue par le Lion président
Pierre Ampleman. Lion Raymond St-Hilaire a présenté les rapports financiers des comptes de bienfaisance
et d' administration pour l'année 2010-2011. Des discussions découlent de la présentation des finances.
Rien de bien négatif. Lion Claire Normand trouvait que le don fait à l'organisme Cafec Chap Orange (Aide aux
jeunes en difficulté) n'était pas assez élevé. Lion Pierre Ampleman l'informe qu'il faut y aller prudemment.
Il faut voir sur place avant. Lion Hermel St-Amand suggère de former un comité qui étudierait les demandes
que nous recevons et déciderait du montant accordé et le présenter au conseil d'administration pour l'enté-
riner. Lion trésorier a ensuite fait la lecture du budget pour l'année 2011-2012. Lion Jean Robin a été nommé
comme vérificateur pour le rapport financier de l'année 2011-2012. Il a été question de l'emballage des peanuts, 
du souper de Noël qui aura lieu le 9 décembre à la place du 10 comme prévu.
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Lors de la  rencontre pour l'assemblée générale, il y eut le lancement du Défi de l'Entreprise 2012. D'abord, 
le Lion Hermel St-Amand nous a présenté notre présidente d'honneur. Il s'agit de Madame Claire Nolet propri-
étaire de la salle de quilles au Boule-O-Drome. Voici en résumé le cheminement de Madame Nolet. 
Elle a été 13 ans à l'emploi de la salle de quilles le Boule-O-Drome. En 1998, elle était une employée et en 2005, 
elle est devenue propriétaire de cette salle de quilles. Elle compte 28 employés sous sa direction. La salle de 
quilles comptent 16 allées de grosses quilles, 10 allées de petites quilles, 1 restaurant, 1 bar et tables de billards, 
1 grande salle de réception et un pro shop.
Elle est gestionnaire de cette entreprise ( planifie, organise, coordonne et évalue les activités qui se déroulent
dans son établissement). Elle est accessible et clairvoyante. Elle prend la parole et nous dit à quel point
elle est honorée d'être présidente d'honneur et de pouvoir travailler avec et pour nous.

Beaucoup de membres et membres de
leur famille ont participé à l'emballage
des arachides.

On remarquera que cette année, un petit
nouveau s'est greffé à l'activité. Lion
Jean-Guy en était à sa première expérience
et voyez comment il est concentré...

C'est une activité qui se répète depuis plusieurs années. Elle est toujours réalisée avec beaucoup de 
succès. La vente rapporte beaucoup de sous à l'organisme. Bravo aux Lions Raymond et Julien !
Cette année, malgré les obstacles rencontrés au début et vers l'échéance de la date prévue pour 
l'emballage, les deux organisateurs ont pu trouver une porte de sortie et respecter leur échéancier.

Bravo aux organisateurs !
        Bravo aux emballeurs !
                Bravo aux personnes et enfants
                des membres Lions qui y 
                participent !
                            Bravo à tous les vendeurs !

Ce même jour, il y a aussi la vente des
gâteaux qui se prépare.
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N.D.L.R.: Dans une nouvelle série d'articles, le journal La Tanière vous invite à découvrir les passe-temps des
membres du Club. Dans ce numéro, le Lion Gaston Carrier vous invite à découvrir l'univers de son sous-sol.

                Mes passe-temps

Bien sûr que dans mon sous-sol, j'ai mon coin ordinateur qui me sert à maintenir le site internet des Lions,
mais ce n'est pas ce qui occupe le plus grand de la surface.

Il y a déjà de cela cinq (5) ans, je me suis dit qu'il fallait commencer à prévoir ce que je ferais de mes journées
d'hiver à la retraite, et qu'il fallait mieux commencer tout de suite. J'avais commencé à collectionner des

 wagons miniatures ( à l'échelle HO ou 1:87 ) depuis quelques années, et je me suis dit qu'il était temps de les
faire rouler.

La première étape était de choisir un plan. À partir de magazines et de revues spécialisées, j'ai trouvé un plan 
qui me permettait, pour faire rouler plus d'un train à la fois, d'avoir une double voie tout le tour de la table,
d'aménager un joli village avec des maisonnettes et de ne pas être trop complexe pour un débutant comme moi.

J'étais donc lancé dans le modélisme ferroviaire, et n'allez pas me dire que je m'amuse avec des trains électriques.

Pour réaliser ce projet, ceci demande des talents de menuisier, de bricoleur, d'électricien et d'artisanat.

La première étape fût donc de construire la table qui mesure 13 pieds de long et de 4 à 6 pieds de large
avec une hauteur de 42 pouces. Par la suite, il fallait poser les rails, les aiguillages sur un matériel de fibres
spécial qui simule la roche qui se retrouve sous ceux-ci. Ceci fût réalisé la première année et c'était
probablement l'étape la plus facile.

Par la suite, il fallait choisir entre le transformeur traditionnel et le système de commande électronique 
DCC ( Digital Command Control ). Ce dernier permet, via les rails et un puce électronique qui est insérée dans
les locomotives, de transmettre les signaux à chaque locomotive pour lui dire d'avancer ou de reculer
et à quelle vitesse. Mais aussi, d'émettre le son du moteur, d'actionner la cloche et le sifflet. Vous
comprendrez que j'ai opté pour le DCC.

Ce dernier permet également de contrôler les aiguillages, qui sont au nombre de seize (16). J'ai donc travaillé
un peu plus de deux (2) ans pour réaliser tout ce filage et faire fonctionner le tout.

Mais je me suis rendu vite compte que j'avais trop de locomotives et de wagons pour la dimension de la table.
Il fallait remédier à ce problème en ajoutant une cour de triage. D'une longueur de treize (13) pieds et
possédant quatre (4) voies parallèles, celle-ci permet de garer les trains qui ne sont pas en service.
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Lion Gaston suite....

Actuellement, les trains roulent, mais j'entre dans la phase du paysagement. Bien sur qu'il y a quelques
maisons et voitures sur la table, mais le projet comporte une montagne dans laquelle les trains vont passer 
par un tunnel. Je travaille donc acruellement avec du styromousse, de la colle, du plâtre de paris et tout
de sorte de matériaux hétéroclites. Le plus difficile est de conserver des proportions pour que le tout
ait du réalisme une fois complété.

Il faut donc beaucoup de patience, de minutie et de temps pour réaliser un tel projet, et il paraît que, 
quand on a terminé, on n'est jamais totalement satisfait du résultat. À tel point, que pour 3 modélistes
sur 4, on défait tout et on en recommence un autre.

               La septième photo est la télécommande en mortaise.
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                 Enfants  de Noël

                                           Enfants de Palestine

                         Ou enfants d'Israel                      Que ton regard se pose

                         D'Amérique ou de Chine                      Sur la Terre ou le ciel

                        En ce jour de Noël                     Ne retiens qu'une chose

                              Il faut croire à Noël

Matin couleur de cendre Un jour viendra peut-être

Ou matin d'arc-en-ciel Un jour au goût de miel

Qu'importe, il faut attendre Où l'on verra paraître

En ce soir de Noël Un oiseau dans le ciel

Que les fusils se taisent Aux plumes de lumière

Et répondent à l'appel Un oiseau éternel

De cette parenthèse Colombe pour la Terre

Qui s'appelle Noël Un oiseau de Noël

                                              Jean Naty-Boyer
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Sincères condoléances au Lion Jean-Luc Blanchet et sa conjointe Jeanne 
d'Arc pour le décès de Monsieur Donat Laflamme ( Frère de Jeanne d'Arc). 

Les membres du Club Lions de Saint-Romuald.



              Informations générales

°°° Aux membres Lions du district U-2
Reconnaissance spéciale aux Lions bénéfice de la FMO au capitol de Québec

En reconnaissance de l'effort significatif des Lions à la Fondation des maladies de l'oeil, une présentation 
spéciale a été faite à notre gouverneur au cours de la soirée pour souligner de façon particulière le
partenariat des Lions avec la Fondation dans le programme des lunettes gratuites et la Campagne 
"Lions en vue". L'action des Lions a été soulevé de façon tangible au conseil d'administration de la Fondation.

Cette reconnaissance remise à notre gouverneur, Lion Guy Forget s'est faite devant plus de 800 personnes.
Environ 150 Lions et amis des Lions étaient présents à cette soirée bénéfice qui a rapporté au-delà de
100,000.00$.

Merci à tous les Lions pour votre implication à la Fondation des Maladies de l'oeil.

Lion André Duval
représentant des Club Lions du District U-2
Fondation des Maladies de l'oeil

°°° Aider davantage de gens par le truchement de la LCIF
Cher Lions, j'aimerais vous faire part de quelques modifications intéressantes à nos procédures pour effectuer 
un don afin d'aider un plus grand nombre de personnes. Un grand nombre d'entre vous avez fait part aux
administrateurs du conseil et à moi-même de vos idées sur l'expansion des possibilités qui vous sont offertes
au moment de faire un don à notre fondation. Il s'ensuit de là que vous pouvez maintenant choisir entre
cinq catégories générales pour désigner le but de votre don et obtenir le titre de Compagnon de Melvin Jones
pour chaque don : 1: Catégorie des besoins les plus grave.
                                  2: Désastre
                                  3: La Vue 4 : Les Jeunes 5 : Besoins humanitaires.
Je suis sûr que vous conviendrez que ces changements positifs aideront la LCIF à venir en aide à un nombre 
toujours plus grand de personnes dans le besoin à travers le monde.

Je vous remercie pour le soutien fidèle que vous apportez à la fondation.
Nous servons ensemble aujourd'hui pour garantir un avenir meilleur.

Lions Clubs International
Foundation

°°° Rédaction d'un guide par Lion International Wing-Kun Tam

Lion Président International a rédigé pour les clubs un guide intitulé : " Mon Club, Ma Famille", qui donne des
conseils et propose des outils permettant de créer une ambiance familiale dans les clubs. La récompense sera un 
club plus dynamique qui rendra davantage de services à la communauté et augmentera son effectif. À suivre..
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Informations générales , suite....

°°° Directeur international représentant le Québec et le Canada.

Lion Ross Chicoine PPC. se porte officiellement candidat pour le poste de directeur international 
représentant le Québec et le Canada. Il a déposé la résolution de son club qui appuie sa candi-
dature . C'est un mandat de deux ans et il siégera au sein du conseil d'administration de notre
association internationale s'il est élu. Lion Ross Chicoine fait parti du Club Lions Québec-
Laurentien Inc.

°°° Fondation des Clubs Lions du Québec

Les produits de la Fondation :
 °°° cartes «In mémoriam »

°°°Médailles « Membres bienfaiteurs et à vie »
°°° Médailles et boutonnières « Distinction & 
Compagnon Tris Coffin »
°°° Médailles et boutonnières « Excellence &
Compagnon Gilles Melançon »

Les administrateurs de la Fondation :

Président              Vice-président Secrétaire Trésorier

Lion Michel               Yvon Bolduc Edmond Desjardins André l'Espérance

Chabot

Résultats en résumé de l'exercice financier terminé au 30 juin 2011.
Revenus 101,554.00$  ( Dons pour récompenses et activités bénéfices + autres revenus.
Charges 34,031,00$  ( Dépenses pour récompenses Lions et activités bénéfices + Site web + Frais de réunion du 
                                       du conseil d'administration + Frais de bureau + Assurances + Publicité + Honoraires
                                       professionnels + Dons à des organismes reconnus + Frais bancaire et de carte de crédit )
Excédent des produits sur les charges : 67,523,00$

Bilan annuel
Actif Passif
Encaisse 73,718.00 $ Comptes à payer et frais ___________
Débiteurs 31,201.00 $ courus 850.00 $
Frais imputables au 1,295.00 $ ___________
prochain exercice ___________ Actifs nets 

106214.00$ Actifs nets investis en 5,550.00 $
Placements 394,241.00 $ immobilisation 499,605.00 $
Oeuvre d'art --- Tableau 5,550.00 $ ___________

___________ Actifs nets non affectés 505,155.00 $
506,005.00 $ ___________

506,005.00 $
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Fondation des Clubs Lions du Québec
Site Web : www.felq.org Courriel : info@felq.org

                                                Explications du bilan financier .

Subventions accordées par la Fondation

          Année         Montant                                         Organismes
2002       5,000.00$ Fondation Sclérose en Plaques.
2003       3,000,00$ Fondation de l'Enfant-Jésus appareil ophtalmologique--Club de Charlesbourg.
2004    10,000.00$ Diabète Québec-- Fonds dédié à la recherche, Éducation et prévention.

                          7,000.00$ Fondation Maisonneuve Rosemont--appareil de dépistage du glaucome--Club
Montréal Métropolitain.

2005 15,000.00 $ Fondation Camp Carowanis--projet du chalet activités pour les jeunes--District U-1 
                      5,000.00 $ Fondation Centre Hospitalier de Rimouski -- appareil ophtalmologique--Club 

Lions Zone 26 Est.
2006 5,000.00 $ Fondation Camp des jeunes diabétiques de l'est du Québec.

                   5,000.00 $ Diabète Québec--Fond dédié.
                                             5,000.00 $ Association des personnes handicapés physiques de Cowansville--Club de la Zone

53 Ouest.
3,000.00 $ Association des diabétiques de Lotbinière via Diabète Québec--pompe à insuline.

2007 7,500.00 $ Diabète Québec-- Fonds dédié.
22,787.00 $ SightFirst ll

2008 7,500.00 $ Diabète Québec--Fonds dédié
38,693.00 $ SightFirst ll

2009 5,100.00 $ Diabète Québec --Fonds dédié
1,869.00 $ SightFirst ll
1,230.00 $ La Fondation pour enfants diabétiques -- Dons in mémoriam lors du décès de

Richard Preston.
2010 5,000.00 $ Fondation des Fondateurs de l'Espoir-- Chromographe Hôpital Ste-Justine

Club de la Zone 56 Sud.
2,000.00 $ Fondation Ste-Croix/Hériot--Laser Ophtalmologique--Club de Drummondville.

2011 4,000.00 $ Fondation René Ouimet-- Lampe à fente--Clubs Lions St-Jean-sur-le-Richelieu et
Saint-Luc.

Commentaires des états financiers

Bilan

Au 30 juin 2011, les actifs nets de la Fondation ont atteint 505,155,00$ l'objectif établi lors de la constitution 
de la Fondation des Clubs Lions du Québec. Au cours des douze dernières années, la Fondation a accordé
158,679.00$ en subventions. Les revenus nets de l'année 2011 sont de 85,434.00$ ( 101,554.00$ moins
16,120.00$ ) et les dépenses d'administration sont de 13,911.00$ soit 16.28 % des revenus comparativement
à 15,53% pour l'année terminée le 30 juin 2010.
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                       Lion Guy Forget
Le 23 novembre dernier, le club Lions accueillait le Lion Gouverneur Guy Forget accompagné de son épouse. Lors de

ce souper, plusieurs rapports d'activités ont été rapportés devant l'assemblée, notamment la clinique de sang
d'Héma-Québec présenté par Lion Denis Grenier, le journal la Tanière dont l'exemplaire

d'octobre 2011 lui a été remis, aussi le site internet du Club Lions de Saint-Romuald

présenté par Lion Gaston Carrier, le Défi de l'Entreprise présenté par Lion Hermel

St-Amand dont l'exemplaire du livre de l'année 2011 lui a été remis et finalement le 

dossier des lunettes usagées présenté par Lion Maurice Ampleman en remplacement

du Lion Jean-Guy Mallet. Ces rapports lui ont été remis sur le champ afin qu'il en prenne

connaissance. Cette initiative a donc été appréciée par Lion Guy Forget.

Par ailleurs, sa conférence comportait la marque de solidarité envers le président 

International le Lion Wing-Kun Tam. Il fait remarquer que dans tout ce contexte inter-

national, il y a la présidence de chacun des clubs qu'il désire atteindre en priorité; il

reconnaît donc que la base du mouvement Lions passe à travers les présidents.

I BELIEVE ! dit-il !

Depuis sa nomination à la présidence internationale, plus de 4,2 million d'arbres dans

plus de 60 pays ont été plantés par les clubs. En plus, 12,000

nouveaux membres ont été intronisés en octobre à travers le

monde. Quelle spectaculaire remontée !!

I BELIEVE devient, n'est-ce pas ? WE BELIEVE !!!

Lion Hermel St-Amand

Petite Histoire........ Aspirine !!!! Attention....
Dire que les médecins ne nous ont même pas mis en garde..... Aspirine !!!! Attention....
Attention à la grippe..... Premier décès : Un fonctionnaire de Besançon vient de décéder de la grippe !!!!
En rentrant chez lui l'homme ne se sentait pas bien du tout...
Vertiges, palpitations, jambes flageolantes, maux de ventre,  Etc... Etc... Etc....
Sa femme l'a envoyé au lit et lui a dit de prendre : 3 aspirines....
Le lendemain, elle l'a trouvé mort dans son lit. Directo, elle a appelé le médecin et lui a expliqué qu'elle lui
avait donné 3 aspirines pour le faire transpirer, comme on fait d'habitude pour évacuer toutes les saloperies
qu'on a dans le corps. Mais Madame, vous l'avez tué...
Comment dit la dame, vous m'accusez ?
Mais bien sûr Madame !!!  On ne fait pas transpirer un fonctionnaire !!!!!!!!!!!!!
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Notre Président international nous parle de nos présidents de clubs. 

Je crois que ce sont les présidents de clubs qui ont la plus grande responsabilité et la possibilité de rendre
la vie du club semblable à celle d'une famille. Les présidents ont les moyens de donner le ton. J'espère que 
l'ambiance que vous créerez sera accueillante et respectueuse envers tous les membres, leurs talents
et leurs idées. Les présidents qui y réussissent se trouveront à la tête d'un Lions Club dynamique et croissant.
Les Lions qui s'épanouissent en rendant service et qui apprécient l'amitié dans le club réussissent le mieux
à recruter les autres.

Les présidents de club sont aussi la clé lorsqu'il faut motiver les clubs à participer à des projets comme
la plantation d'un million d'arbres à travers le monde. Nous avons déjà plus de 150,000 heures de service
bénévole et 2,518,999 arbres qui ont été plantés.

Ce projet transforment déjà le monde de manières importantes. Ce sera l'héritage de nos dirigeants et
une attestation de la vérité de notre devise Lions : « Nous Servons ».

Si nous regardons le dernier exercice financier que vous avez recu , nous nous apercevons que les
comptes de bienfaisance et de l'administration sont en santé. Nous avons recu plus de 10  demandes 
pour aider les personnes qui sont dans le besoin pour l'achat de paire de lunettes. Lion Sylvio s'est occupé de 
ces dossiers avec brio. Plusieurs demandes ont été acheminées au Club pour des dons afin d'aider
les plus démunis de notre Communauté.  Les demandes ont été étudiées et les dons se sont avérés positifs
pour l'oeuvre du club. 

Beaucoup de dons sont comblés
et nous continuons toujours
de recevoir des demandes
qui sont bien étudiées et bien dirigées par votre conseil d'administration. Les sous sont bien gérés..

Nous sommes désolés d'apprendre que tu es souffrant. Nous  souhaitons un prompt 
rétablissement et ce le plus rapidement possible au Lion Claude Robitaille.
Les membres du Club Lions de Saint-Romuald.
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Avec cette crise, tout le monde souffre :

* Les boulangers ont des problèmes croissants.
* Chez Renault la direction fait marche arrière, les salariés débrayent...
* A EDF, les syndicats sont sous tension.
* Coup de sang à l'usine Tampax.
* Les bouchers veulent défendre leur bifteck !
* Les éleveurs de volailles sont les dindons de la farce : Ils en ont assez 
   de se faire plumer...
* Pour les couvreurs, c'est la tuile!
* Les faïenciers en ont ras le bol.
* Les éleveurs de chiens sont aux abois.
* Les brasseurs sont sous pression.
* Les cheminots menacent d'occuper les loco : Ils veulent conserver 
   leur train de vie ...
* Les veilleurs de nuit en ont assez de vivre au jour le jour.
* Les pédicures doivent travailler d'arrache-pied.
* Les ambulanciers ruent dans les brancards...
* Les pêcheurs haussent le ton.
* Les prostituées sont dans une mauvaise passe !
* Sans oublier les imprimeurs qui sont déprimés et les cafetiers qui 
   trinquent,
* Les carillonneurs qui ont le bourdon,
* Les électriciens en résistance,
* et les dessinateurs qui font grise mine...

                                                              Et vous, ça va ?
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