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              Voici la liste des activités d'avril, mai et juin 2013.

Avril Mardi le 9, réunion du CA
Dimanche le 14, déjeuner conférence inter-clubs.

Mai Mardi le 7, réunion du CA
Mercredi le 8 mai, souper « Reconnaissance »
Lundi le 20 mai, Collecte de sang
Mercredi le 22 mai, souper de la transmission
des pouvoirs et initiation de 2 nouveaux membres.

Juin Mardi le 4 juin, réunion pour le bottin
Mardi le 11 juin, réunion du CA

Fin des activités de l'année 2012-2013.
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Peut-être que la venue du printemps fera germer l'espoir du changement dans le
Club Lions de Saint-Romuald.

Bientôt le Club aura à faire le bilan de la dernière année.

Une année bien remplie par toutes sortes d'activités les unes plus spéciales que les
autres, si l'on pense à l'activité «Défi d'Entreprise» qui fut coordonnée d'une main de
maître par le Lion Pierre Ampleman et son équipe.

Il nous faudra alors penser à demain, mais oui, mon terme au C.A. sera terminé.

La réussite repose sur le travail et la performance d'une équipe engagée dans
l'amitié et la fraternité.

Merci pour les heures de bénévolat investies souvent dans l'ombre. Vous avez toute
ma reconnaissance.

Thomas Potvin
Thomas Potvin
Président du Club Lions
Saint-Romuald 2012-2013

     « Servir avec
                  le sourire »
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Mot du président sortant
de charge du C.A.

des Lions
de Saint-Romuald



Les personnes âgées sont toujours Merci au Lion Gustave Goulet pour
heureuses de recevoir la visite l'organisation de ces belles festivités.
des membres du Club Lions de Vous voyez comment les personnes du
Saint-Romuald. Les Lions agrémentent troisième âge sont intéressées par leurs
leur rencontre de beaux chants. Cette cartes de Bingo...
visite est celle de Noël...... Quel beau gâteau pour la circonstance ! 

                           C'était la visite de Noël au Foyer Bellevue...

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

Voici l'organisateur(Lion Gustave) Les gens sont émerveillés devant de
qui célèbre sa réussite ! si belles et bonnes intentions envers
Merci aux membres et conjointes eux..
de donner de leur temps pour Ils écoutent les chants exécutés par
égayer la vie de ces personnes les visiteurs et souvent les accompa-
du troisième âge... gnent dans leur chant...

                      C'était la visite au Foyer Chanoine-Audet...
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Rencontre avec les personnes âgées afin de les divertir



                                 Souper de Noël
     Samedi le 8 décembre 2012

       C'est une tradition pour le Club Lions de 
Saint-Romuald de tenir un souper de Noël à 
chaque année.
Notre souper du 8 décembre 2012 au Café du
Marché de Saint-Romuald a rassemblé 15 mem-
bres, 9 conjointes et une invitée qui pensait
sérieusement à se joindre à notre club. Elle a été

conquise par la qualité et la chaleur des membres de notre club et j'ai eu l'immense plaisir de la parrainer 
le 27 janvier.
Le repas a été grandement apprécié par toutes les personnes présentes car nous avions un bon choix de
menu et c'était très délicieux de l'entrée jusqu'au dessert.
Nos animateurs, Lion Jean Robin et sa conjointe Colombe Ruel nous ont apporté des jeux très intéressants
auxquels nous avons tous participé. Le Lion Pierre Ampleman a été volontaire pour participer à un jeu
spécial qui nous a fait bien rire. La fougue et l'ardeur du Lion Jean et de Colombe ont un effet d'entraîne-
ment exceptionnel qui fait en sorte que tout le monde s'amuse durant les animations. Plusieurs cadeaux
ont été remis aux gagnants de prix de présences et des livres apportés par notre président, le Lion Thomas
Potvin, étaient disponibles pour tout le monde.
Merci à tous ceux et celles qui étaient présents et qui ont collaboré au succès de ce souper.
Lion Paul-André Picard
Lion Paul-André Picard

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

           En route vers le «Défi de l'entreprise 2013»
Vous devinez que les festivités du temps des Fêtes terminées, nous nous lancerons dans les derniers prépara-

tifs du Défi. Vous savez que cette activité est la plus" importante" de l'année et il faut être de plus en plus perfor-

mant. À chaque année, nous voulons nous dépasser afin d'amasser beaucoup de sous pour aider les plus dému-

nis.  Le 16 février arrivera très rapidement.......
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                        Mot du coordonnateur
« Défi de l'entreprise 2013 » 

Club Lions  Saint-Romuald

8  ième  Édition

                                    
         Voici l'occasion de remercier tous les membres Lions et les bénévoles qui ont accepté de

travailler et collaborer à la réussite de la 8 ième  Édition du Défi de l'entreprise.
Soulignons la prestation de la présidente d'honneur, madame Julie Bernard propriétaire de l'entreprise
Léopold Bouchard de Saint-Romuald, qui a apporté un soutien remarquable au comité organisateur et tout
au long de l'activité.

Le déroulement de la journée du 16 février 2013 a été une réussite sur tous les points. Les rondes de
quilles de 8h30 et 11h30 des personnes handicapées se sont déroulées dans la joie. Des surprises et des
souvenirs ont été remis aux participants.

Merci aux entreprises et au Club Lions qui ont commandité l'une des 21 équipes coordonnées par le PHARS
et merci également aux entreprises de la région qui ont accepté de nous appuyer en participant à ce
tournoi.

Sans cette collaboration, le Club Lions de Saint-Romuald ne pourrait assumer un rôle de soutien envers
la clientèle qui en a besoin.

Sincères remerciements pour ce succès et à l'an prochain !

Lion Pierre Ampleman, coordonnateur
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Gens fiers de vivre le « Défi de l'entreprise »

Groupe 2013



                                          Compte-rendu-- Collecte de sang du 3 janvier 2013

Au nom du Lion Denis Grenier, responsable des
collectes de sang pour le Club Lions Saint-Romuald,
il me fait plaisir de vous faire part du résultat de 
notre dernière collecte de sang, soit celle du 3
janvier 2013.
Madame Sylvie Trudel, conseillère en organisation

de collectes pour Héma-Québec, nous a fait part qu'il y a eu 118 personnes qui sont venues exercer un don
de sang. À noter que pour la collecte du 3 janvier 2012 , nous avions eu 111 donneurs.

Un remerciement particulier à tous les bénévoles qui ont participé à cette collecte et aussi à notre 
Présidente d'Honneur, soit Madame Valérie Garneau, Membre Lion de notre Club et aussi à son conjoint
Joël Philibert, qui nous ont démontré une grande disponnibilité et collaboration à faire de cette collecte
une très belle réussite malgré la froide température.

Je tiens à noter que le Lion Maurice Ampleman est celui qui a le plus apprécié la collation qui est offerte
aux donneurs de sang. Un vrai expert dans les desserts....

Merci à tous et à la prochaine collecte.

Lion Jean Robin, membre du Club Lions de Saint-Romuald.

**************************************************************************************
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                    Conférence de Madame  Chantal Bouchard
           Maison de Quartier de Charny

Lion Pierre Ampleman nous présente Madame Chantal Bouchard invitée 
par notre organisme pour une conférence qui s'annonce intéressante.
Madame Chantal Bouchard est la directrice de la Maison de Quartier . Son
exposé portera sur la clientèle desservie par cette résidence.Ces personnes
qui cotoient la Maison de Quartier sont les enfants et adultes ayant un Han-
dicap physique, intellectuel ou un trouble envahissant du développement(TED)
l'âge variant entre 2 ans - 65 ans.
* Répit avec hébergement, dépannage et gardiennage;
* Surveillance scolaire ( 12-21 ans );
* Activités d'intégration sportives, culturelles et artistiques;
C'est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs desservis sont Bellechasse (MRC); Lévis (VILLE); Lotbinière (MRC);
Nouvelle-Beauce (MRC).
Cette organisme fait partie de l'Association des Personnes Handicapées de
Lévis. Elle est accréditée par Moisson Québec.  

                                Initiation d'un nouveau membre
                                    Lion Aline Gravel
Ce déjeuner conférence avec Madame Bouchard a été suivi de l'initiation de
Madame Aline Gravel. Maître de cérémonie, Lion Gaston Carrier, nous intro-
duit Aline Gravel avec son parrain Lion Paul-André Picard. Lion Gaston demande
au Lion Andrée Roy de nous faire un court exposé de la personnalité d'Aline
Gravel ainsi que le curriculum vitae de cette dernière. Suite à cette
présentation, Lion Gaston procède à la cérémonie d'initiation proprement dit.
L'initiation terminée, Madame Gravel devient membre Lion de notre Club.
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              Souper rencontre le 13 mars 2013
                             Restaurant l'Intemporel

Quelques 11 membres Lions étaient présents et 2 conjointes. Lion Gaston Carrier remplaçait Lion 
Thomas Potvin qui était absent pour la circonstance. Lion Jean Robin ainsi que sa conjointe Colombe
Ruel nous ont diverti par leur animation qui est toujours intéressante..
Le repas était succulent et le service impécable. Les membres présents ont discuté des activités
qui étaient terminées et de celles qui restent à venir.  Beaucoup de choses positives se sont dites
lors de cette rencontre. Nous n'étions pas beaucoup mais c'était de la qualité......
Nous avons jasé aussi des choses à améliorer et des effectifs pour l'an prochain. Lors de ce souper,
Lion Gaston Carrier nous faisait part de son intention de devenir le nouveau président de Zone.
Il pense qu'il apportera du sang neuf à la Zone 40 Ouest. Nous étions bien contents et contentes
de sa décision. Le reste viendra prochainement...Nous n'étions pas pressés et l'ambiance était relaxe.
Le souper s'est terminé vers 21 heures et 15.

Lion Louisette Imbeault..

Évolution de l'effectif de la fin juin jusqu'au 28 février 2013 (Zone 40 Ouest)
le 31 juin 2012 le 28 février 2013

Breakeyville 31 membres 32 membres
Charny 60 membres 66 membres
Lévis 34 membres 33 membres
St-Étienne-De-Lauzon 16 membres 17 membres 11 membres
St-Jean-Chrysostome 12 membres 15 membres dans l'espace 
Saint-Romuald 25 membres 26 membres de six mois.

Total: 178 membres 189 membres
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                Déjeuner Inter-Clubs
Lion Michel Loranger conférencier invité

Voici les clubs présents de la Zone 40 ouest : St-Jean-Chrysostome Lévis
Breakeyville St-Romuald ( Club hôte)

Nous recevions deux personnes invitées par Lion Odette Léger en vue de devenir futurs membres,trois
invités spéciaux dont Monsieur Martin Plante fils de feu Lion Jean-Paul Plante et président d'honneur
pour le Défi de l'entreprise 2014, sa conjointe et sa mère ( épouse de feu Lion Jean-Paul Plante ).
Présentation de la table d'honneur ( Lion Michel Loranger, sa conjointe Lion Maureen, Lion Thomas Potvin
président du club et sa conjointe Huguette, Lion Maurice Ampleman et Lion Raymond St-Hilaire.
Les membres du club Lions Saint-Romuald se sont présentés en identifiant leur fonction au sein du club
suivi de la présentation des membres des autres clubs présents. Le Lion conférencier fut présenté par Lion 
Maurice Ampleman et remercié par Lion Raymond St-Hilaire.La conférence portait sur la motivation.
Vous retrouverez sa conférence en bref à la page suivante dans cette Tanière.

La table d'honneur 2 invités d'Odette Léger Lion Colombe présidente             Club Lions de 
et futurs membres Lions de Zone 40 Ouest (Lévis)              Breakeyville

Les membres de la famille de Feu Jean-Paul Plante et leur accompagnateur Lion Jean-Luc Blanchet et sa
conjointe Jeanne d'Arc

Lion Michel Loranger    Membres du Club Lions St-Jean-Chrysostome Lion protocole Gaston
Présentation du conférencier Carrier et Lion Sylvio
par Lion Maurice Ampleman Poisson

    Remise au Lion Michel Loranger pour ses oeuvres
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Définition:
La motivation est, dans un organisme vivant, la composante où le processus qui déclenche son 
engagement pour une activité précise.
<La motivation est l'art de réussir à obtenir ce que vous voulez des gens, parce qu'ils le veulent.>
(Dwight D. Eisenhower, ancien président USA)

Il y a des dizaines de théories expliquant la motivation.
1. La théorie ESC d'Alderfer
2. La théorie des deux facteurs d'Herzberg (1959)
3. La théorie de besoin de réalisation de McClelland(1961)
4. La théorie V.I.E de Vroom (1964)
5. La théorie de l'équité d'Adams (1963, 1965)
6. Théories X et Y concernant les motivations au travail, Douglas McGregor (1960)  etc...

Mais tous s'entendent pour dire que nous devons d'abord comprendre les besoins fondamentaux de
l'humain avant d'étudier toutes théories de motivation.

Besoins fondamentaux de l'humain:
La théorie de la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow (1943) connu sous l'appellation de la 
pyramide des besoins de Maslow.
Cette théorie hiérarchise les besoins, et dit que plus on «monte» de niveaux, et plus la motivation est
importante. Mais on ne peut atteindre les niveaux supérieurs que si les besoins plus primaires sont
satisfaits. La pyramide est constituée de cinq niveaux principaux. Selon Maslow, nous recherchons
d'abord à satisfaire chaque besoin d'un niveau donné avant de penser aux besoins situés au niveau
immédiatement supérieur de la pyramide.

Besoin d'accomplissement de soi: On prend cons-
cience de l'humanité, altruisme, leur auto-accomplissement
Besoins d'estime (confiance et respect de soi, reconnaissance
et appréciation des autres )
Besoins d'appartenance et d'amour (affection des autres)

Besoins de sécurité
(un toit fixe, environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise )
Besoins physiologiques
(faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, élimination )
Cette pyramide est utile en marketing, où elle permet de positionner un produit.
Les personnes rendues au niveau3 sont prêts pour entrer dans un organisme à but non lucratif. (O.B.N.L.)
car  au niveau 3 : besoins sociaux ( s'intégrer à un groupe )

       au niveau 4 : veulent accomplir des choses ( rendre service )

       au niveau 5 : leur auto-accomplissement ( estime de soi )
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Conférence du Lion Michel Loranger

La motivation



Pour nos Clubs.
1. Facteurs de motivations : les stimulateurs.

1.1  Avoir des réunions intéressantes et agréables. Le respect du rôle de président, jouer le 
jeu de l'animateur, respect de l'ordre du jour, durée de la réunion, décorum....
1.2  Lancer des défis : Le CA doit donner des défis à relever à tous les membres qui le veulent,
pas leur imposer.
1.3  Reconnaître les accomplissements de chacun; les diplômes, médailles, certificats...un bon
mot, une poignée de main, un merci.
1.4  Communiquer sainement: choisir les mots et le ton quand on parle aux autres Lions du 
Club. Ce sont des bénévoles comme nous.  
1.5 Encourager la créativité de chacun tout en respectant le plan établi. Chaque personne a 
des facilités pour une chose.
1.6  Écouter les membres de la base...faire une enquête sur ce qu'ils pensent, compiler, 
publier aux membres et tenir compte des résultats.
1.7 Respecter tous les membres...accepter le nombre d'heures qu'ils peuvent nous donner...
Il n'y a pas juste les Lions dans la vie.

2. Il y a aussi des facteurs de démotivation: des obstacles.
Les attentes peu claires des membres, une atmosphère de tractations politiques ( petits
groupes ), une critique systématique au lieu de commentaires constructifs, la résistance
aux changements, un responsable qui contrôle tous les détails et qui donne aucune chance
aux autres, des réunions ou chacun parle quand il le veut, etc.. etc..

3. Voici quelques améliorations:
Utiliser les parrains comme un lien avec les nouveaux membres. La commission des effectifs 
doit établir un plan annuel (augmenter l'effectif, activité de rétention, formation des membres
et/ou responsables), etc.. etc..

La motivation est affaire de tous les membres, tous les efforts contribueront de faire de votre Club un
endroit où il fait bon vivre et travailler à aider l'humanité.

<De loin, la meilleure récompense que cette vie nous offre, est la chance de travailler dur, à une tâche
qui en vaut la peine.>
( Théodore Roosevelt, ancien président USA )
Et les Lions c'est une tâche NOBLE. C'est un résumé de cette belle conférence...

                                                        Prompts rétablissements 

Ce message s'adresse à plusieurs personnes du club qui vivent une maladie ou un accident de parcours.
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Conférence
Lion Michel Loranger suite....

Même si votre convalescence est difficile, rappelez-vous une seule
chose qui est très importante. Les membres du Club Lions Saint-

Romuald  espèrent que vous irez beaucoup mieux bientôt. Ils vous
accompagnent tous les jours par la pensée et par leur prière.....



Ce samedi le 10 novembre 2012, le Club Lions de Charny fêtait leur 45  ième

année d'existence. Il fut parrainé par le Club Lions de Saint-Romuald en
mars 1967.  Le 11 mars fut la remise de la charte sous la présidence du
gouverneur à l'époque Lion Curt S. David de Sept-Iles. Ce club progresse 
d'année en année. Lors de sa fondation, il comptait 28 membres  et en 
novembre 2012, il compte 60 membres. Félicitations et longue vie au Club
Charny ! 8 membres du Club Lions St-Romuald et 5 conjointes présents.

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

En souvenir
       Voici les couvertures du Journal « La Tanière »

                 En 1995 et en 2013

J'adore la façon de faire simplement
les choses. Il était efficace et ces textes
bien tournés. Je me suis toujours guidée
sur ces présentations . Il a été mon men-
tor par cet exemplaire que je garde à
portée de main lorsque je manque
d'inspiration.

         
Cette couverture sera la prochaine                       
pour l'année 2013-2014 en souvenir...

Je ne veux pas créer de comparaison entre les deux réalisations, je veux juste qu'on puisse se
souvenir du Lion J-Romain Choquette et des belles et bonnes actions qu'il a posées pour le Club
Lions de Saint-Romuald. 
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45ième anniversaire
Club Lions de Charny



Dans le cadre d'une réflexion par Lion J.-Romain Choquette le 11 septembre 1972................
Il nous citait se magnifique poème de Tagore qui semble avoir été écrit spécialement pour nous:
Que ce soit en 1972 ou en 2013, le poème peut s'appliquer, se vivre et devenir une vérité..

                  Voici ce poème

Je dormais Je m'éveillai Je servis
Et je rêvais Et je vis Et je vis
Que la vie Que la vie Que le service
N'était que joie. N'était que service. Était la joie.

                                 Lion Donat Fréchette, Gouverneur..
******************************************************

Souvenons-nous de la liste de membres au 1er mai 1995 et leur lieu de résidence
mise à jour par le Lion William Racine

                * Jean-R Moreau Président * Florent Fortier

                * Julien Côté Ex-président ****** Yves Fortin

                * Paul-André Picard Secrétaire ******* Jude Gagnon

                * William Racine Trésorier * Michel Gagnon

                * Gaston Carrier Chef de protocole * Gustave Goulet

                * Steve Fraser Animateur * Daniel Labrie

                * Denis Grenier Vice-Président * Wellie Lachance

            *** Jean Robin Vice-Pésident ** Louis-Marie Leclerc

         **** Carolle Tardif Vice-Président * Michaella Lessard

            *** Éliane Deblois Directeur * Alain Martineau

                * Sylvio Poisson Directeur * Doris Michaud

              ** Claude Robitaille Directeur * Wilfrid Michaud

                * Raymond St-Hilaire Directeur * Armand Moffet

                * Aimé Demers ** Denis Parent

                * Yves Beaulieu ***** Jean-Claude Beaudoin

                * Paul-Henri Blais * Guy Roy

              ** Jean-Luc Blanchet ******** Jean- Pierre Boudreault

                * Jean-Marie Fecteau ****** Henri Castonguay

                * Michel Couture * Aimé Demers

                * J-Romain Choquette ****** Sylvie Couture

              ** Serge Côté ****** Stéphane Dion

                    Légendes des lieux de résidence                       
* Saint-Romuald ( 27) ** Lévis (5)
***  St-Jean-Chrysostome(2)   **** St-Rédempteur(1)      *****  Québec (1)      ******  Ste-Foy(3)
*******   St-Étienne (1)     ********    Charny (2)
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Souvenir..Souvenir..



Signification de l'Arche: Signification de la poignée de main :
Promouvoir l'amitié entre les nations... Elle illustre la poignée de main que nous 
Favoriser l'amitié entre les citoyens... offrons à nos concitoyens, leur signifiant 
Elle témoigne aussi de la reconnaissance que nous sommes prêt à aider ou à rendre 
du club Lions envers les citoyens qui service en toute circonstance...
supportent les oeuvres...
Elle est une preuve d'amitié et un merci
à ceux qui nous aident à aider les moins 
favorisés...

Lion Maurice Ampleman--1992 Lion Maurice Ampleman
Lion William Racine--1993 Feue Lion Louise Doré
Lion Raymond St-Hilaire--1994 Lion William Racine
Feu Lion J.-Romain Choquette--1994 Feu Lion J.Romain Choquette
Feu Lion  Jean-Paul Plante--1994
Lion Hermel St-Amand--1995
Lion Jean-Pierre Boudreault--1995
Lion Julien Côté--2007
Lion Jean-Luc Blanchet--2007
Lion Paul-André Picard--2008
Lion Sylvio Poisson--2008
Lion Pierre Ampleman--2012

Lion Maurice Ampleman Lion Gaston Carrier Lion Jean Robin
Lion Pierre Ampleman Feue Lion Louise Doré Lion Hermel St-Amand
Lion Jean-Luc Blanchet Lion Paul-André Picard
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Signification de l'Arche de l'Amitié et son importance.

Les Récompenses

Compagnon Melvin Jones Distinction Tris Coffin

Distinction Gilles Melançon



Encore une fois cette année, Lion Jean-Guy Mallet
a accompli un super beau travail.
Il a recueilli plus de 6,504 paires de lunettes usagées.
Félicitations ! Merci pour les services rendus pendant plus de trois ans.

Vous savez que pour l'année 2013-2014, il devra y avoir un successeur pour le ramassage des lunettes.

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

Lion Raymond St-Hilaire nous tient à jour pour les finances du club.
Elles se portent très bien.. Nous avons fait des dons pour l'obtention de lunettes ajustées à la vue
auprès des démunis de la communauté. Nous avons donné des argents à quelques organismes 
qui oeuvrent auprès des handicapés . Nous avons participé à l'achat  qui se fera sous peu d'une caméra
d'angiographie numérique de la rétine de l'oeil qui remplacera celle déjà acquise en 2001 et qui ne
correspond plus aux normes du progrès et beaucoup plus encore de dons donc les demandes sont
traitées par un membre du conseil d'administration et revues par le CA  avant acceptation.
Alors les finances sont en bonne santé...

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

1967   Lion Marc Bisson    1988-1989   Lion Rodrigue Bugeaud
   1967-1968   Lion J.-Romain Choquette    1989-1990   Lion Gustave Goulet
  1968-69-70   Lion Jean-Paul Plante    1990-1991   Lion Gaston Carrier
   1970-1971   Lion Bertrand Larrivée    1991-1992   Lion Guy Roy
   1971-1972   Lion William Racine    1992-1993   Lion Paul-André Picard
   1972-1973   Lion Robert Cloutier    1993-1994   Lion Julien Côté
   1973-1974   Lion Aimé Demers   1994-95-96   Lion Jean-R. Moreau
   1974-1975   Lion Charles St-Hilaire    1996-1997   Lion Paul-André Picard
   1975-1976   Lion Alcide Théberge    1997-1998   Lion Jean-Claude Beaudoin
   1976-1977   Lion Jacques St-Hilaire    1998-1999   Lion Éliane Deblois
   1977-1978   Lion Denis Grenier    1999-2000   Lion Yves Beaulieu
   1978-1979   Lion Maurice Morin    2000-2001   Lion Jean-Luc Blanchet
   1979-1980   Lion Michel Gagnon    2001-2002   Lion Louise Doré
   1980-1981   Lion Alain Martineau 3/4/2002   Lion Jean Robin
   1981-1982   Lion Michel Couture    2004-2005   Lion Maurice Ampleman
   1982-1983   Lion Jean-Pierre Boudreault 6/7/2005   Lion Raymond St-Hilaire
   1983-1984   Lion Jean-Marie Fecteau    2007-2008   Lion Yves Beaulieu
   1984-1985   Lion Raymond St-Hilaire    2008-2009   Lion Paul-André Picard
   1985-1986   Lion Claude Doyon 10/11/2009   Lion Pierre Ampleman
   1986-1987   Lion Bertrand Larrivée    2011-2012      "        "        "          "
   1987-1988   Lion Sylvio Poisson    2012-2013   Lion Thomas Potvin
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Dossier lunettes usagées...

Finances...Finances...

Présidents d'hier à aujourd'hui 



Évolution de l'effectif  district U-2
À la fin de juin 2012, nous comptions 1280  membres
Au 28 février 2013, nous comptons 1218  membres.
Nous constatons une diminution de 62 membres en l'espace de 8 mois.....

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

         Communiqué

                  Une nouvelle façon d'accueillir les nouveaux membres
Les nouveaux membres ont plus de chances de rester longtemps Lions lorsqu'ils sont bien accueillis
et correctement orientés.C'est la raison pour laquelle, à compter de la nouvelle année fiscale, les 
nouveaux Lions recevront un e-mail de bienvenue du président international. Le LCI enverra également
un e-mail aux parrains des nouveaux membres pour les remercier de leur soutien et leur rappeler leurs
responsabilités. Pour les membres et parrains ne disposant pas d'adresse e-mail, le message sera envoyé
au secrétariat de leur club. Augmentez les effectifs de votre Lions club en invitant de nouveaux membres!
Il faut les inviter à une activité, à un souper ou à une rencontre spéciale...

Kits d'intronisation des nouveaux membres désormais disponibles auprès de votre gouverneur de
District...
À compter de l'année fiscale 2013-2014, les gouverneurs de district recevront des kits d'intronisation
des nouveaux membres en début d'année afin de les mettre facilement à disposition des nouveaux 
membres. Pour faciliter leur distribution, ces kits contiendront un insigne de membre, un certificat de
nouveau membre et un certificat de parrainage. D'autres informations et liens seront fournis dans
les e-mails de bienvenue envoyés aux nouveaux membres et aux parrains de club. Les kits restent
toujours disponibles sur demande auprès du  Service de vente des fournitures de clubs.

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

1. Si la marche était si bonne pour la santé, le Facteur serait immortel.

2. Une baleine nage toute la journée, ne mange que du poisson, et ne boit que de l'eau pis est ...grosse.

3. Un lapin court et saute et ne vit que 15 ans.

4. Une tortue ne court pas, ne fait rien... pourtant, elle vit 450 ans.

ET VOUS ME DITES DE FAIRE DE L'EXERCICE !

  JE SUIS RETRAITÉ.  CRISSEZ-MOI PATIENCE !
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Informations Lions, suite...

Message santé



Voici les membres présents au banquet du gouverneur : Lion Odette Léger,
Lion Louisette Imbeault, Lion Maurice Ampleman, Pierrette la conjointe de
Maurice et Lion Aline Gravel. Au bas de cette page vous verrez une photo
anecdotique...
Comme vous pouvez le voir, nous sommes en arrière...arrière..
Le congrès se déroulait au Château Frontenac les 3, 4 et 5 mai 2013...
Vers 15h15 nous avons  reçu les récompenses de club ( 3 écussons de bronze,

et 1 écusson d'argent.
Nous avon reçu 1 écusson
    " Un Vaccin Une Vie"
Le Club Lions St-Romuald
s'est mérité 1 écusson de
bronze pour la cueillette 
de lunettes usagées.

Vous apercevez le futur Gouverneur 2013-2014. il se prépare à recevoir les
membres qui feront partis de son cabinet.Lion Denis Rochefort et son équipe:
nous constatons que plusieurs ont conservés leur poste mais quelques 15 per-
sonnes (nouvelles) ont été nommées.Nous les retrouvont surtout au poste de
président de Zone et aux différentes Commissions.

      Lion Gouverneur Denis Rochefort remerciant les 
       personnes occupants un poste à son cabinet.

     Lion Claude Fournier nous a fait un compte-rendu
     des finances du district U-2

        Voici la photo anecdotique

                      Les membres du Club Lions
      de Saint-Romuald
  

Ils ont hâtes de manger...
Ils ont tous la bouche grande ouverte
Ils ressemblent à des petits oiseaux attendants
la becquée de leur maman... Ah ! Ah ! Ah !
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Congrès 2013



Écusson  Or 
Signifie les relations internationales, Promotions, EME (Équipe Mondiale des Effectifs ), etc...
Écusson Argent
Signifie l'appréciation du Gouverneur
Écusson Bronze
Signifie la loyauté, la Jeunesse et activités de services etc...

Écusson " Un Vaccin Une Vie "
Reconnaissance de dons réalisés par le Club dans le cadre du programme Lions de la lutte contre 
la rougeole.

Écusson  Lions en Vue
Reconnaissance de dons réalisé par les Clubs pour la recherche  des maladies oculaires. C'est un
programme de très grande importance afin d'aider le dépistage des Maladies de l'Oeil.

Ces écussons devront être placées sur la bannière de chacun des Clubs respectifs...

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

Congrès 2014
Endroit  : Centre des Congrès de lévis
Organisé par le Club Lions de Breakeyville, gens dynamiques capable de belles et bonnes  idées 
pour que votre séjour soit très agréable.
Ils se sont exécutés par un diaporama présenté d'une façon extraordinaire suivi de l'exécution d'un
membre imitant notre grand homme (Gilles Vigneault) lors du Congrès 2013 au Château.
Thème du Congrès:  « Croisière ....... » le vrai titre sera publié plus tard...
Dates  : le 9-10-11 mai 2014

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

Lors de l'assemblée générale des membres Lions du district U-2, tenue le 5 mai lors du congrès 2013
le Lion Gouverneur Denis Rochefort pour l'année 2013-2014 a présenté les membres de son cabinet.
Parmi ces élus, Lion Gaston Carrier, membre du Club Lions de Saint-Romuald , sera le Président de la
Zone 40 Ouest pour l'année 2013-2014.
Sincères Félicitations !
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Signification des médailles 
que les Lions reçoivent

lors du congrès

Nomination et mise 
en place des Officiels 



            Les vacances...

Un ours polaire , un dauphin  et un crocodile  sont en train de discuter des 
vacances qui approchent.

 L'un deux demande au dauphin  : " Tu vas où en vacances cette année ? "
" Hé bien, tu sais, ma femme a des nageoires, mes enfants ont des nageoires, moi 
aussi j'en ai, donc on va aller du côté de l'océan "
L'ours et le crocodile : " Oh c'est bien !
Et toi l' ours , où tu vas en vacances ?
L'ours : " J'ai beaucoup de poils, ma femme et mes enfants aussi, donc je pense
que je vais aller au Pôle Nord "
Les autres : " Cool ! "
Et toi le crocodile tu vas où ?
Le crocodile : " Ma femme a une grande gueule, mes enfants ont une grande gueule,
moi, j'ai une grande gueule, je crois qu'on va aller au Québec  pour manifester !"

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

    Voici un Lion allumé  Ajouter les lettres manquantes

 E----ECTI--S R--CRUT--M--NT

M--TIVATI--N P--RR--IN

PR--S--NT--R   D--S   NOUV--AUX   M--MBR--S

FU--UR  PRÉSIDEN--  DE  ZONE
Ah ! Ah ! C'est un chef d'oeuvre LIO--  GASTO--  CA----IE--
         du Lion Jean Robin C--UB  --IONS  SAINT-ROMUA--D

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

                               Quelques devinettes

Mon premier est un pronom personnel Mon premier est une sorte de pain
Mon deuxième est un diminutif d'année Mon deuxième est une consonne
Mon troisième est un vêtement de femme Mon troisième est un arbre fruitier
Mon quatrième est  relaxant. Mon tout est un excellent motivateur
Mon tout est le futur président du club Qui suis-je ? --------------------------------
Qui suis-je ? ----------------------------------
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Rions un peu



À la salle des Chevaliers de Colomb Les Chevaliers organisaient une levée
de Saint-Romuald le 17 mars 2013 de fonds pour le Service d'entraide.
6 membres Lions+une conjointe ont Comme à chaque année, le Club Lions
joué aux quilles + 1 membre Lion de Saint-Romuald participe à cette
qui est venu nous encourager. activité en demandant aux membres

volontaires de jouer aux quilles.

Voici à l'oeuvre Lion Pierre Ampleman, Lion Jean Robin, Lion Jean-Guy tandis que Lion Louisette Imbeault, 
Lion Sylviane Maltais et Sylvie conjointe de Pierre attendent de s'exécuter... À votre droite Lion Claire 
Normand venu nous accompagner et deux organisateurs du tournoi...
       Beaucoup de plaisir !  Même une jeune fille jouait avec nous...Nièce de Pierre et Sylvie.
       Pas de gagnants ni de perdants mais des joueurs très heureux de participés au tournoi.... 

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

Réponses au deux devinettes

Celle de gauche  : Je---an---robe---bain Jean Robin
Celle de droite :  Miche---L---L'oranger Michel Loranger

Ajouter les lettres manquantes
E ff ect i f s R e crut e m e nt M o tivati o n P a rr a in
Pr é s e nt e r d e s nouv e aux m e mbr e s
Fu t ur présiden t de Zone
C l ub L ions de Saint-Romua l d Lio n Gasto n Ca rr ie r  

*********************************************************
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Quilles au Chevaliers de Colomb
Service d'entraide

Les membres du Club Lions de Saint-Romuald désire souhaiter
prompt  rétablissement à leur président Lion Thomas Potvin



                 de 1917 à 1965

1917-18 1918-19 1919-20 1920-21 1921-22 1922-23 1923-24 1924-25

M.W.P. L.H. Lewis Jesse Dr. C.C. Ewen W. Ed S. Vaught John S. Noël Harry A. 

Woods Robinson Reid Cameron Newman

1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30 1930-31 1931-32 1932-33

Benjamin F. William A. Irving L. Ben Ruffen A. Ray I. Earle W. Julien C. Charles H.

Jones Westfall Camp Riley Hodges Hyer Hatton

1933-34 1934-35 1935-36 1936-37 1937-38 1938-39 1939-40 1940-41

Roderick Vincent C. Richard J. Edward R. Frank V. Walter F. Alexander T. Karl M.

Beddow Hascall Osenbaugh Kingsley Birch Dexter Wells Sorrick

1941-42 1942-43 1943-44 1944-45 1945-46 1946-47 1947-48 1948-49

Georges R. Edward H. Dr. E. G. D. Skeen A. Dr. Ramiro Clifford D. Fred W. Dr. Eugène S.

Jordan Paine Gill Collazo Pierce Smith Smith

1949-50 1950-51 1951-52 1952-53 1953-54 1954-55 1955-56 1956-57

Walter C. H. C. Petry Harold P. Edgar M. S. A. Dodge Monroe L. Humberto John L.

Fisher Junior Nutter Elbert Luth Valenzuela G. Stickley

1957-58 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65

Edward G. Dudley L. Clarence L. Finis Peter Curtis D. Audrey D. Claude M.

Barry Simms Sturn Davis E. Stâhl Lovill Green De Vorss
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          de 1966  à  2013  

1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73

Dr.Walter H. Edward M. Jorge Bird David A. W.Bryan R. Robert D. Robert J. George

Campbell Lindsey Evans McCullough Uplinger Friedrichs

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81

Tris Coffin Johnny Harry J. Prof. Joâo Joseph M. Ralph A. Lloyd William C.

Balbo Aslan Fernando Sobral  McLoughlin Lynam Morgan Chandler

1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89

Kaoru Everett J. Dr. James M. Bert Mason Joseph L. Sten A. Juge Brian Austin P.

Murakami Grindstaff Fowler Wroblewski Akestam Stevenson Jennings

1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97

William L. L. De william Donald E. Rohit James T. Prof Dr. Dr.William H. Augustin

Woolard «Bill» Biggs Banquier Mehta C. Coffey Giuseppe Wunder Soliva

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Howard L. Jr. Kajt«KJ» Jim Ervin Dr. Jean Le juge Frank Kay K. Dr. Tae-Sup Clément F.

de Patterson Habanananda Behar Moore III Fukushima «TS» Lee Kusiak

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Ashok Jimmy Mahendra Al Brandel Eberhard J. Sid L. Wing-Kun Wayne A.

Mehta Amarasuriya Wirfs Scruggs lll Tam Madden
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Depuis une dizaine d'années, je rêvais de traverser l'océan Atlantique en bateau.
Pas que je n'aime pas l'avion, mais je voulais voir si ce qu'on m'avait enseigné
au primaire ( que la terre est composée de plus de 75% d'eau ) était vrai !

J'ai donc pris, le 26 avril dernier, un vol sur Londres pour y passer quelques
jours avant le grand embarquement. C'est une ville merveilleuse pour son ar-

chitecture, ses transports, et surtout l'amabilité et le respect qu'ont ces britanniques.

Malheureusement, je n'ai pas pu avoir de rendez-vous avec william et Kate, mais j'ai tout de même vu les
principales attractions : le palais de Buckingham, la cathédrale de Westminster, le parlement et son fameux
Big Ben; j'ai aussi vu l'extérieur de l'abbaye de Westminster et la cathédrale St-Paul, des chefs d'oeuvres
d'architecture. À elle seule, la cathédrale St-Paul coûte 7 millions de livres (10,5 millions de dollars) par
année pour son entretien. C'est la raison pour laquelle le prix d'entrée pour la visite est de 16 livres.

En plus, d'un tour de grande roue (le London Eye) et d'une excursion 
en bateau sur la Tamise, j'ai passé mes soirées au Picadilly Circus
(le Time Square de Londres) et vu le Trafalgar Square sur lequel est 
située l'ambassade du Canada.

Et finalement, mardi le 30 avril, un petit tour d'autobus de 130 kilomètres me conduisit dans la ville de
Southampton, qui sert de port pour l'Angleterre.

Quel plaisir d'embarquer sur un bateau tout neuf (le Norwegian Breakway) afin de faire sa croisière inau-
gurale. Nous étions 2700 passagers (le bateau peut en contenir 4000) plus 1600 membres d'équipage.

D'une durée de 7 jours vers New-York, je peux vous confirmer que,
durant cette période, on n'a vu que de l'eau. Mais consolez-vous,
il y a bien plus à faire à bord de ce bateau que de regarder la mer.
Repas somptueux, Spectacles magnifiques, Musique pour tous les
goûts, Plaisir de lire un bon livre, Rencontres avec les autres passa-
gers, Activités sociales et jeux, bref, je n'ai pas vu passer la 
semaine.

La météo a été bonne et on a vu le soleil à tous les jours. Cependant, le temps était frais (entre 7 degré C.
et 10 degré C.) et le vendredi, le bateau affrontait des vagues de 18 pieds. C'était difficile de marcher tout
droit sur le bateau : on aurait dit que tout le monde avait pris un coup !

Finalement, on est arrivé mardi le 7 mai à New-York dans la nuit. Ce lustre est situé 
Plusieurs centaines de personnes ( dont moi ) étions sur le pont dans l'atrium du
à 2 heures du matin pour entrevoir l'approche de la ville. Quel bateau. Éclairage au 
spectacle de voir l'entrée du port, la Statue de la liberté et la L E D et change de 
silhouette de Manhattan de nuit ! Des images qui sont gravées couleur continuelle-
à tout jamais dans ma mémoire. ment.

Et que voulez-vous, je rêve déjà à mon prochain voyage....                            Lion Gaston Carrier.
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Un voyage extraordinaire !



Réussir ,  ce n'est pas toujours ce qu'on croit.
Ce n'est pas devenir célèbre, 
ni riche ou encore puissant.

Réussir , c'est aider les plus démunis de notre communauté.
C'est faire du bénévolat les jours que nous pouvons être libre.
C'est apporter son soutien aux malheureux, aux gens différents...

Réussir , c'est sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu'on va faire
dans la journée, heureux qu'on a l'impression de s'envoler.
C'est travailler avec des gens qu'on aime.

Réussir , c'est être en contact avec le monde,
c' est communiquer sa passion,
c'est trouver une façon de rassembler des gens qui n'ont peut-être rien
d'autre en commun qu'un rêve.
C'est se coucher le soir
en se disant qu'on a fait du mieux qu'on a pu.

Réussir ,  c'est connaître la joie, la liberté et l'amitié.
Je dirais que réussir finalement c'est s'oublier et apprendre à aimer
son prochain sans animosité, sans contrainte, sans jugement....

Le lionisme, si nous le vivons bien est une façon de réussir 
dans le bénévolat et d'être heureux de partager avec autrui...
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À l'an prochain !



                                     Devenez un membre Lions
                  Faites parti du club Lions de Saint-Romuald Inc.
                   Informez-vous de la procédure à suivre auprès
                          des membres Lions de Saint-Romuald.
                                                       ou
                       Visitez notre site web à l'adresse que voici :

                          www.clublionsst-romuald.org


