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Lundi 1er : CA
Dimanche 7: Visite aux malades (LE) Lundi  5 : CA  
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Dimanche14: Déjeûner de Zone

Lundi   3 :     CA
Mercredi 12: Souper reconnaissance Lundi le 7 CA
Vendredi 21: Congrès «U-2» Mardi le 8 Rencontre pour le bottin
Samedi 22: Congrès «U-2»
Dimanche 23: Fin du Congrès «U-2»Charny
Mercredi 26: Souper Transmission des pouvoirs

Pensez membres… Pensez efficacité… Pensez nouveaux membres…   
Pensez recrutement… recrutement… recrutement...  
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       Lion Pierre Ampleman

Membres Lions
Conjoints & Conjointes

Nous sommes privilégiés d'être membre Lions. La décision que nous avons prise de
rejoindre la plus grande organisation de clubs de service au monde nous a enrichis
de bien des façons et a contribué à notre épanouissement.

Chacun d'entre nous est fier de faire partie d'une
organisation qui réussit aussi bien dans ses collectes
de fonds que dans ses activités sociales. En effet, le
club est conscient qu'il œuvre pour autrui et qu'il  
perpétue la tradition de son fondateur, Melvin Jones.

Cependant, les temps ont changé depuis la création de
notre club et les membres sont inquiets quant à son  
avenir. Cette préoccupation émane de plusieurs  
facteurs. Pour certains, c'est la santé qui n'est plus ce  
qu'elle était il y a quelques années et pour d'autres  
c'est le temps à consacrer au service de la communauté  
qui leur manque.
Ainsi, si le club désire continuer à servir ses concitoyens et à maintenir son image de
marque, nous devons dans les prochains mois trouver des moyens efficaces pour
faire face à ce défi qui est l'accroissement du nombre de nos membres.

L'accroissement des effectifs doit être sans aucun doute la préoccupation la plus
importante de notre club dans les prochains mois. Actuellement, nous constatons que
cet effectif s'accroît lentement; Le club connaît une hausse dans la moyenne d'âge de   
ses membres. L'effectif vieillissant rend la tâche de recrutement d'hommes et de fem- 
mes plus jeunes encore plus ardue. Bien que les membres plus âgés fassent preuve   
d'un engagement profond et possèdent une bonne connaissance de l'association, les  
personnes plus jeunes apporteront avec eux une énergie nouvelle, dynamique et  
créative.
Ami(es) Lions, dès aujourd'hui, il faut regarder vers l'avenir, se concentrer sur le futur  
et recruter des membres de qualité afin de conserver une organisation qui sera  
composée de membres solides et heureux pour mieux élaborer des œuvres sociales de  
qualité.
Lion Pierre Ampleman. Président
Club Lions Saint-Romuald
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Chaque minute est 
une petite éternité.

   Agir dans la tempête,
   c'est s'embarqué dans la 
   tempête.



 

    Le début avait été présenté dans la Tanière de Décembre 2009.

1993 / 1994--Non seulement le club est en santé, 1996 / 1997--Le Club est proche de la population et 
il en demeure que la population est heureuse, car  est toujours à l'écoute de ses citoyens. Sur ce, les
chacun sait que les Lions sont toujours à l'écoute cadets 2028, le Camp des jeunes diabétiques et
et sont toujours prêts à servir les plus démunis. En l'Arbre Enchanté reçoivent le même montant soit
effet, le service d'entraide a reçu 2,000.$, la maison la somme de 150.00$ dollars. Pour la correction
des jeunes 1,000.$, la fête de l'Âge d'Or 1,300.$, la de la vue, le don est de 1,349.48$, le service  
campagne de financement de la Canne Blanche d'entraide 1,050.00$. De plus, le club répond   
est de 2,000.00$ et la Fondation Sightfirst reçoit positivement à la demande des Chevaliers de   
1,300.00$. Avec les dons remis aux organismes Colomb en leur attribuant le montant de 100.00$.  
de la municipalité, des équipes sportives qui En surplus, un montant de 100.00$ fut voté afin de   
nous font honneur, des visites reliées à l'Hôtel- venir en aide aux gens du Saguenay du à l'inonda- 
Dieu de Lévis, les différents foyers et cliniques, tion subite qu'ils ont eue. Le club a distribué pour
le club dépense pour 11,995.00$ . À cela, il ne 6,519.59$ à travers toutes les demandes que les
faut pas oublier que le club débourse un montant membres ont reçues.
de 400.00$ pour l'Arche de l'Amitié.

1994 / 1995--Le Club continu à apporter son aide 1997 / 1998--L'année 97-98 est très active pour le 
financière aux cadets 2820 Chutes de la Chaudière club Lions car la vente d'arachides et de gâteaux

 en leur attribuant un montant de 200.00$. L'Inca peut répondre à plusieurs demandes et projets qui leur
la Canne Blanche qui est l'une de nos principales sont présentés. Sur ce, la participation des membres
causes reçoivent 1,815.05$. De plus, la correc- est toujours des plus nécessaire afin d'atteindre
tion de la vue reçoit un don de 809.00$. Dans la les objectifs que le club s'est fixés. Autant les 
même optique le Camp des jeunes diabétiques Cadets de l'escadrille 2820 que l'organisme Jonction
reçoit 100.00$ et la maison des jeunes reçoit pour Elle, que l'Arbre Enchanté. Chacun reçoit une
500.00$. En terminant, la Maison Jonction pour réponse positive à leur demande. De plus, le club
Elle reçoit un don de 100.00$ et l'Arche de l'Amitié se fait un devoir de répondre adéquatement à ses 
du club est amélioré au coût de 92.05$. Pour principales causes; tel la correction de la vue
terminer le service d'entraide reçoit un montant au montant de 756.00$, le service d'entraide 
de 2,045,00$. Ainsi la communauté reçoit en tout 2,615.38$. Mais de plus, le club répond à des
et partout, un montant de 4,406.53$. nouvelles demandes qui lui sont présentées. 

Louise Brissette 150.00$, le Fond d'aide au verglas
1995 / 1996--Cela fait déjà 30 ans que le club Lions à Montréal 100.00$, la Ruche 100.00$, la Maison
existe à Saint-Romuald. Toujours actif et toujours de la famille 100.00$, Secours Missions 495.25$,     
prêt à servir, il continue d'embellir l'Arche de l'Amitié Terre sans Frontière 200.00$ et le service d'entraide
en déboursant 214.62$. Le club continue de financer 2,615.38$. Ainsi, le club a déboursé pour un
les cadets, le Camp des jeunes diabétiques et la montant de 8,604.29$.
Jonction pour Elle en leur accordant le même montant
que l'année précédente. Pour ce qui est de la correc- 1998 / 1999--Ce qui est remarquable, c'est que le club
tion de la vue un montant de 940.00$ leur est alloué répond aux demandes de projets qui lui sont
pour l'Inca Canne Blanche 1,427.75$. Pour ce qui est présentés. Le District U-2 a comme projet la réa-
de l'Arbre Enchanté, du terrain de jeux pour personnes lisation d'une maison de santé au Camp des trois-
handicapées physiques et mentales, ils reçoivent  Saumons appelée le Pavillon Yves Ouellet.Ce Pavil-                                 
un montant de 120.00$ chacun. En ce qui a trait à la lon servira de résidence pour les jeunes qui souf-
Maison des Jeunes et la Maison Michel Sarrasin,  frent de diabète et qui doivent se piquer à l'insuline   
ils reçoivent la somme de 250.00$ chacun. Pour termi- afin de conserver leur bonne humeur. Sur ce, le club  
ner, le service d'entraide reçoit 2,045.00$. Ainsi  fait un don de 1,000.00$. De plus, 200.00$ est accor-
donc, pour sa trentième année d'existence, le club dé pour le fond d'urgence au Nicaragua, le camp des
Lions a déboursé la somme de 5,682.25$. jeunes diabétiques reçoit 300.00$, ------

4



   LES RÉALISATIONS DU CLUB LIONS DE SAINT-ROMUALD, suite de la page 4

1998 / 1999 (SUITE)-- la Jonction pour Elle 250.00$,   2002 / 2003--Le Club Lions est toujours généreux
la Maison de la famille 100.00$, la Maison des jeunes pour les demandes habituelles. La correction de la 
150.00$, le service d'entraide 550.00$ et un montant vue 1,089.66$, la Maison des jeunes "La Ruche "
de 256.12$ est déboursé pour l'environnement 1,000.00$, le service d'entraide 550.00$, l'Esca-
de l'Arche de l'Amitié. En cette année, pour les drille des cadets 2820  des Chutes de la
demandes, le club a déboursé 8,604.29$ en bien- Chaudière 100.00$ et la Fondation des Lions du
faisance pour la communauté. Québec qui vient de prendre naissance 210.00$.

Cette année un montant de 4,506.65$ fut distri-
1999 / 2000--Depuis la réalisation du Pavillon Yves bué pour les différentes demandes reçues.
Ouellet le club a déboursé un montant de 375.00$
pour permettre à des jeunes diabétiques de pouvoir 2003 / 2004--En cette année de grâce 2003-2004, le
participer aux activités du camp sans problème. Dans Cabinet du Gouverneur, Lion Bernadette Couture, 
le même axe, la Maison des jeunes "La Ruche" à est formé entre autre de deux membres du Club
Saint-Romuald reçoit 1,150.00$, le service d'entraide Lions de Saint-Romuald soit Lion Paul-André Picard
550.00$ et la correction de la vue 750.00$. Ainsi, les à la trésorerie et Lion Pierre Ampleman au secrétariat.
montants de 5,625.00$ furent alloués cette année Le Club Lion de Saint-Romuald est encore l'investi-
pour tous les demandes discutées au CA. gateur d'un nouveau projet. En effet, il lui est pro-

posé ainsi qu'à tous les Clubs de la Zone 40 Ouest
2000 / 2001--Un autre projet est proposé aux Clubs un projet d'aménagement pour handicapés intellec-
Lions des Zones 40 Ouest, 40 Est, 44 Sud et 44 Est. tuels à l'école Saint-Joseph de Lauzon. Le club
Celui-ci est pour l'acquisition d'une caméra d'Angio- lui attribue 1,000.00$. À cela s'ajoute les cadets
graphie numérique de la rétine de l'œil. Cet appareil 2820 Chutes de la Chaudière reçoivent 100.00$. Le
sera installé à l'Hôtel-Dieu de Lévis pouvant desser- Camp des jeunes diabétiques 200.00$, la correction 
vir tous les résidents des Zones ci-haut mentionnées de la vue 1,390.62$ et la maison des jeunes 500.00$.
et serait une visibilité pour tous les gens qui Seulement, le club fut des plus généreux en ce
l'utiliseraient. Encore une fois, tous les clubs répondi- qui a trait à la Clinique Ophtalmologique Lions200.00$,
rent positivement.Le club de Saint-Romuald attribuera  la Fondation centre de réadaptation physique Chutes-
un montant de 1000.00$. Aussi, il est a mentionné  Chaudière 100.00$, la Fondation des Lions du 
que ce projet fut présenté par un membre du Club    Québec 572.00$ et le service d'entraide de Saint-
Lions de Saint-Romuald soit le Lion Pierre Ampleman. Romuald 365.00$. En somme, 6,076.42$ furent
Bien que la LCIF ait attribué 52,000.00$ canadien au distribués dans la communauté.
projet, il en demeure que l'ensemble des clubs ont
ramassé 40,000.00$ lors de l'inauguration de cet 2004 / 2005--Ce fut une année où le District avait
appareil. Étaient présents le Gouverneur, Membres comme Gouverneur le Lion André Duval. Les Lions
du Cabinet et Représentant de chaque Club lors de  Pierre Ampleman et Paul-André Picard étaient
cette remise officielle. Ce projet eu la chance de encore au Cabinet. Le club continua encore
paraître dans la revue du District ainsi que dans la d'être des plus généreux. (1)-----Portant le nom:
revue de l'International. À cela, s'ajoute pour la correc- " Du soleil dans ma cour " ce projet fut dirigé par
tion de la vue un montant de 1,511.00$, pour la le Lion Pierre Ampleman. En effet, les déboursés du 
Maison des jeunes 1,000.00$ et pour le Camp des compte de bienfaisance sont là pour répondre aux
jeunes diabétiques un montant de 300.00$. En cette demandes habituelles à l'exception des cadets qui
année de lionisme, un montant de 5,537.65$ fut n'ont reçu aucun montant d'argent. La correction
distribué. Voici encore une bonne année de lionisme de la vue 1,501.00$, l'École du grand Fleuve 100.00$,
pour le Club. l'École Saint-Joseph afin d'envoyer des jeunes 

handicapés au Camp des Trois-Saumons 300.00$,
2001 / 2002--L'année 2001-2002, fut plutôt tranquille la Maison des jeunes 500.00$, le service d'entraide
car aucun projet de Zone ou District ne fut proposé. 375.00$, les Sinistrés du Tsunami 492.64$, le
Sur ce, le club distribuera à la correction de la vue Secours Tiers-Monde 146.00$, la Fondation Cana-
1,089.66$, à la Maison des jeunes 1,000.00$ et au dienne des Lions 400.00$ et le Camp des jeunes
service d'entraide 550.00$. Ainsi, 4,516.65$ furent diabétiques 200.00$. Les déboursés du club pour
distribués dans notre Municipalité. Même sans cette année furent de 5,962.16$.. plus la Clinique
projet défini, nous sommes généreux et fiers de Ophtalmologique des Lions 200.00$.
donner aux organismes.
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            LES RÉALISATIONS, SUITE  de la page 5.

2005 / 2006--Le Cabinet du Gouverneur Ross Chicoine 2006 / 2007--Le Club Lion démontre à chaque année,
est encore formé avec les Lions Pierre Ampleman au à la population locale et avoisinante que sa présence
secrétariat et Paul-André Picard à la trésorerie. Le est très importante. Il aide les plus démunis, encou-
Club Lions est toujours prêt à répondre positivement rage les différents groupes et organismes de sa 
aux différentes demandes qui lui sont présentées. Communauté et participe aux différentes activités
Seulement la vente de gâteaux, peanuts, noix et sociales des autres Clubs Lions de la Zone 40 Ouest.
menthes Lions permettent de répondre aux impré- Sur ce, tout comme l'année précédente, les Cadets
vus qui lui sont présentés. De plus, le brunch bénéfice de l'escadrille 2820 reçoivent 200.00$, le Camp
en janvier et une nouvelle activité financière qui des jeunes diabétiques 200.00$, la Clinique ophtal-
prend place soit le "Défi de l'Entreprise " fait que mologique des Lions 200.00$, la Fondation des
financièrement un coussin financier demeure annu- Lions du Canada "Chiens Guides" 500.00$, la cor-
ellement dans les coffres de bienfaisance du club. rection de la vue 1,500.00$, l'École du grand Fleuve
Les demandes financières furent : les Cadets de 100.00$, la classe des jeunes handicapés de l'école
l'escadrille 2820 des Chutes de la Chaudière 100.00$, Saint-Joseph pour se rendre au camp des Trois-
le Camp des jeunes diabétiques 200.00$, la Clinique Saumons 200.00$, la Maison des jeunes "La Ruche" 
ophtalmologique 200.00$, la correction de la vue 500.00$, le service d'entraide 450.00$ et toutes les
1,500.00$, l'école Saint-Joseph pour permettre à des autres demandes accumulées font que le Club Lions 
jeunes handicapés de se rendre au camp des Trois- de Saint-Romuald déboursa pour 7,180.00$ .
Saumons 300.00$, la Fondation canadienne des Ce fut une grosse année pour les dons.
Lions 200.00$, la Fondation des Lions du Québec
150.00$, la maison des jeunes "La Ruche " 500.00$. 2007 / 2008--Le Club Lions de Saint-Romuald par-
Une somme de 700.00$ fut déboursée pour un ticipe à la marche des chiens-guides en mai 2008
Melvin Jones et 350.00$ pour le service d'entraide. sur les Plaines d'Abraham à Québec. Le Club est
Sur ce, un montant de 6,900.00$ fut distribué dans représenté par le Lion Maurice Ampleman qui
la Communauté. soit dit en passant fut le meilleur dans la collecte des

dons pour cette marche et en guise de remercie-
Toujours en 2005 / 2006-- Une fois de plus, le Club ment, il a reçu une veste et une casquette de cette
Lions de Saint-Romuald fut l'investigateur d'un autre Fondation. À cela, le club débourse 1,796.00$  pour
projet. Le Lion Pierre Ampleman présente au CA une combler les demandes de lunettes, le Camp des 
idée à savoir si le club pouvait procuré un chien jeunes diabétiques 200.00$,la Clinique ophtalmolo-
guide d'aide ou d'assistance à une jeune fille de gique des lions 200.00$,la correction de la vue du
Lévis qui a un handicap physique du à une paralysie District U-2 550.00$, la LCIF Sight First ll 1,193.63$.
cérébrale. Ce chien lui aiderait à se déplacer, à De plus, quelques dépenses supplémentaires se sont
prendre les objets qu'elle aurait échappés et à lui ajoutées, entre autre 100.00$ pour Mademoiselle
ouvrir les portes. Dans sa grande générosité, le Élise Grenier pour son voyage en Afrique, la Fabrique
club attribua un montant de 1,000.00$. Ainsi, en de Saint-David 200.00$ pour une contribution spé-
mars 2006, le chien nommé Marjo, fut remis à ciale. Laura Lémerveil camp pour handicapés à
Justine Bureau. À cela, le club participa financière- Ste Foy 200.00$ et un montant de 560.00$ attribué
ment à la correction de la vue pour un montant de à la Boucherie de St-Jean-Chrysostome pour des  
1,500.00$, au Camp des jeunes diabétiques 200.00$, achats pour paniers de Noël du service d'entraide de  
à la Clinique ophtalmologique des Lions 200.00$, Saint-Romuald. De plus, lors de la dernière réunion du 
l'école Saint-Joseph de Lauzon afin de permettre CA en mai 2008, le Club Lions de Saint-Romuald déci- 
à des jeunes handicapés dont plusieurs de Saint- da d'accorder au Lion Maurice Ampleman la médaille
Romuald à participer à un séjour au Camp des du Juge Brian Stevenson au montant de 500.00$ pour
Trois-Saumons 500.00$, la Fondation des Lions du lui démontrer toute notre gratitude pour le bénévolat
Canada 200.00$ et la Fondation des Lions du Québec qu'il a accompli depuis plusieurs années.Ainsi,
150.00$, le service d'entraide 350.00$,la Maison des grâce aux activités de financement que nous faisons
jeunes de Saint-Romuald "La Ruche" a reçu un pendant toute l'année, le club a pu accorder un mon-  
montant de 500.00$.De plus, plusieurs dons de  tant total de l'année de 8,905.38$. En terminant, il
100$.à 500.00$ furent distribués dans la Communauté. ne faut pas oublier que la Fondation du cancer a 
Un montant de 700.00$ a été déposé pour l'acquisition reçu un don de 480.00$ et qu'un autre projet de
d'un Melvin Jones. Le club a donc déboursé un Zone fut élaboré par Lion Pierre Ampleman et le club
montant total de 7,156.66$ pour ses œuvres de accorda un montant de 1,000.00$.
bienfaisance.
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 LES RÉALISATIONS DU CLUB LIONS, suite de la page 6...

2008 / 2009--L'année qui vient de se terminer fut, elle  
aussi, très élaborée en ce qui a trait à l'aide aux 
plus démunis. En effet, le club déboursa pour
1,600.00$ en demande de lunettes, le Camp des 
jeunes diabétiques a reçu un don de 200.00$, la
Clinique ophtalmologique 200.00$, la Commission
de la vue du District U-2 a reçu un montant de  
550.00$, la Fondation du cancer du sein 500.00$,
la LCIF Sight First 1,500.00$, la boucherie St-Jean
Chrysostome pour les tartes et pâtés à la viande
qui seront distribués avec les paniers de Noël au
service d'entraide 600.00$, un montant de 200.00$ 
a été accordé à Olivier Ampleman pour son voyage
humanitaire au Pérou. En terminant, le projet pour
l'acquisition d'un analyseur d'appareil auditif à
l'Hôtel-Dieu de Lévis se solda avec un chèque au
montant de 8,900.00$ . Encore une fois le club lions  
de Saint-Romuald fut par l'entremise du Lion Pierre Chien-guide pour Justine Bureau (le chien Marjo)
Ampleman l'investigateur du projet.

Vous voyez l'analyseur d'appareil
auditif qui fut remis à l'Hôtel-Dieu
de Lévis. Lion Pierre Ampleman 
fut l'investigateur du projet.

Projet : « Du soleil dans ma cour »
Investigateur du projet, Lion Pierre
Ampleman .
Acquisition d'un module de jeux pour
personnes handicapées à l'École
St-Joseph

Quelques remises oubliées:

                A- Un appareil pour nettoyer les
lunettes usagées.

                B- Le Club Lions de Saint-Romuald a fait don
d'une luge à Monsieur Steve Gosselin 

                C- Le Club Lions a fait bien d'autres dons encore…...
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         le 12 décembre 2009.
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                            Le souper a eu lieu au Café du Marché le 12 décembre 2009.
           Voici quelques photos qui nous démontrent très bien que cette rencontre fut fraternelle
                                   et toujours aussi harmonieuse qu'à chaque année.
 Lion Président Pierre Ampleman nous a adressé quelques mots. Des Voeux de Noël et du Nouvel An 
                                   furent très appréciés et de toute circonstance. 
        Lion Raymond St-Hilaire, comme animateur, a lancé le départ pour jouer aux sacs de sable. 
    Des  cadeaux ont été distribués aux gagnants. Il y eu aussi des présents tirés au hasard afin de
     souligner le travail toujours aussi exceptionnel des membres du Club Lions de Saint-Romuald.
                                            Très amusante et très agréable rencontre.



 
On aperçoit ici les chanteurs du Club Lions
ainsi que quelques résidents de cette maison de
retraite.
Le 5 décembre 2009.

             *** Nous désirons souhaiter prompt rétablissement au Lion Maurice Ampleman qui a subi  
une intervention chirurgicale majeure en février 2010. On lui souhaite de retrouver sa    
santé le plus tôt possible. Nous attendons ton retour…
Les membres du Club Lions de Saint-Romuald

             *** Prompt rétablissement au Lion Odette Léger. Elle a aussi subi une grosse intervention  
chirurgicale. Courage et Patience sont les mots que les Membres du Club Lions de 
Saint-Romuald te souhaite de tout cœur. Reviens-nous rapidement….

Un cahier d'information est maintenant disponible ayant pour objectif d'informer les nouveaux
membres des activités du Club Lions Saint-Romuald. Il contient également des renseignements
sur l'International jusqu'au local. Le futur membre sera invité à partager cette information
avant d'être intronisé. Il saura avant d'accepter, à devenir membre, les implications et les
engagements d'un futur membre. Ce cahier d'information est maintenant disponible au
secrétariat du club, voir Lion Julien Côté.
Lion Hermel St Amand
Lion Hermel St Amand

Rappelons qu'il s'est tenu une assemblée de la commision des effectifs le 19 novembre 2009.
Une recommandation était acheminée au conseil en identifiant le besoin de rassembler les
membres à participer aux activités du club. L'inquiétude règne actuellement parmi plusieurs
à savoir si nous devons modifier la programmation des activités à venir. Le cri de ralliement
est maintenant lancé et il faut prévoir que les membres seront interrogés bientôt. Le conseil
d'administration devrait organiser une assemblée spéciale afin de convenir d'un plan d'action.
Une dernière assemblée de la commission des effectifs est prévue vers la mi-avril et les
sujets à l'ordre du jour seront connus plus tard.
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Conférence préparée par Madame Sylvie Trudel

Héma-Québec représenté par Madame Sylvie Trudel, conseillère en organisation de collecte
de sang, est venue nous entretenir lors de notre souper régulier mercredi le 10 mars dernier.
Supporté par un diaporama d'une quinzaine de minutes, elle nous a entretenus sur la mission
d'Héma-Québec et sur l'expertise des services dans les domaines de la médecine 
transfusionnelle et de la greffe de tissus humains.

Les statistiques sont venues accompagnées les produits offerts en globules rouges, plaquettes,
plasma et cryoprépité. Nous savons que le sang est dirigé en direction de deux laboratoires,
le premier à Québec et le deuxième à Montréal afin de vérifier la cargaison, le procédé de
transformation et la distribution des produits vers les hôpitaux.

En terminant, le travail de cet organisme est immense, imaginez 1000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour; 440,000 produits sanguins sont livrés chaque année; toutes les 80
secondes, quelqu'un a besoin de sang au Québec; et chaque année au Québec, plus de
80,000 patients reçoivent du sang.

Soyons des ambassadeurs du don de sang.

Lion Hermel St Amand
Lion Hermel St Amand
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Le 20 février dernier se tenait la 5ième édition le Défi de l'entreprise sous la présidence
d'honneur de Monsieur Serge Côté. Ce tournoi de quilles organisé par les membres du club
Lions Saint-Romuald accueillait plus de 400 joueurs. Fidèle au rendez-vous, les entreprises
de la région ont encore accepté l'invitation de supporter les participants inscrits aux cinq rondes
prévues au programme. Soulignons la participation d'une cinquantaine de participants de
l'organisme le PHARS, accompagné d'une dizaine de bénévoles, qui sont venus occuper 
une vingtaine d'allées au cours des deux premières rondes.

L'activité s'est déroulée sans problème grâce à la participation d'une vingtaine de Lions et de
quelques bénévoles qui ont accompli un travail remarquable. Rappelons que le tournoi a eu  
moins d'impact que l'an dernier si on compare les résultats financiers obtenus. Cependant
ce dernier fut un succès sur le plan récréatif parce qu'il a permis à tous les participants de
s'amuser et de fraterniser. De nombreux prix de participation furent tirés au sort ainsi que le
trophée désigné à une entreprise inscrite à chacune des rondes.

Nous invitons les membres Lions à assister à la dernière assemblée de Défi qui se tiendra
à la mi-mars. Un sujet est à l'ordre du jour: Doit-on modifier les conditions d'inscriptions l'an
prochain ?
Lion Hermel St Amand
Lion Hermel St Amand

          2010     2009     2008     2007
 9H     12H     15H     18H     21H15H     18H 21H   Total   

 
Allées utilisées de G.Quilles  0        14  16        10 16       56
Allées utilisées de P.Quilles 10       10           5         3   0       28
Nombre d'allées utilisées(équipes)            84         95        88         68

2010 2009 2008 2007

Revenus Pas encore final final  6,232.00 $ 8,406.00 $ 8,356.00 $ 6,652.00 $

Dons Anticipés 1,125.00 $ 880.00 $ 400.00 $      aucun
Autres 105.00 $ 85.00 $       aucun      aucun

Revenus net final: 7,462.00 $ 9,371.00 $ 8,756.00 $ 6,652.00 $

Gagnants des Trophées 2010 2009 2008  
Ronde de 9 heures aucun       Golf l'Auberivière   Club Rotary
Ronde de 12 heures Groupe       AIM Québec Mornesu TTI

LEDOR
Ronde de 15 heures Club Optim.       Lévis Construction Financière Banque nationale

Lévis-St-Jean   
Ronde de 18 heures SociétéV.I.A       MTI Canada Gilbert & Turgeon
Ronde de 21 heures JE Meuble-Rey    Dr. S. Maranda Monsieur Vaisselle
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( du 13 décembre 2009 au 14 mars 2010 )

Effectifs du club : 25 membres : 24 actifs, 1 membre à vie et toujours actif.

Conseil d'administration du Club : 3 réunions, moyenne des présences 10 lions/12 lions

RÉUNIONS OU RENCONTRES DU CLUB :

Mois de décembre : période de vente de boîtes d'arachides, de noix mélangées et des gâteaux
5 & 12 décembre : Visite à 2 foyers de personnes âgées 10 lions
12 décembre : Souper de Noël 15 lions
13 décembre : Déjeûner de Zone   6 lions
5 janvier : Collecte de sang, Saint-Romuald   8 lions
21 janvier: Canne Blanche   5 lions
30 janvier : 30ième anniversaire du Club de Breakeyville   1 lion
10 février : Souper Défi de l'entreprise 16 lions
20 février : Journée Défi de l'entreprise. 18 lions
Comité Défi de l'entreprise                    3 rencontres totalisant 34 présences

DONS

Projet Haïti  LCIF 500.00 $
Service d' Entraide Saint-Romuald 500.00 $
Achat de lunettes 300.00 $
Club Optimiste de Lévis, Francs Amis et projet Inf'eau de jeunes 300.00 $
Publicité Lion :  En Vue et bottin du congrès 290.00 $
Fondation Jonction pour Elle 280.00 $
Club Lions de Breakeyville, Saint-Étienne, Memories, Lepsing 172.00 $
Visites des Foyers de personnes âgées 106.00 $
Maison de répit, une Planche Jaune 100.00 $
Fondation des maldies de l'œil 70.00 $
École L'Aubier 50.00 $
Programme pour achat de lunettes pour enfants de moins de 12 ans 35.00 $
Messe chantée, père du frère Jean-Paul Goyette 15.00 $

Total : 2,718.00 $

ACTIVITÉS IMPORTANTES À VENIR

Formation du CA de 2010-2011
Programmation des activités pour 2010-2011

Le 12 mars 2010             Lion Pierre Ampleman, président
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Mois de décembre 2009 Publicité du bottin du congrès 50.00 $
Publicité Lion En Vue 240.00 $
Jonction pour Elle 200.00 $
Messe Chantée, père du frère Jean-Paul 15.00 $
Programme, achat de lunettes 35.00 $

          Total: 540.00 $
Mois de Janvier 2010 Fondation des maladies de l'œil ( Canne Blanche ) 70.00 $

Projet Haïti LCIF 500.00 $
Tartes pour panier de Noël 496.00 $
Achat de lunettes pour 1 résident 150.00 $
Club Optimiste de Lévis, calendriers 100.00 $
Visites des Foyers de personnes âgées 106.00 $
Dons aux francs Amis 100.00 $
Projet Inf'eau, calendriers 75.00 $
Club Lions de Breakeyville (2 cartes) 60.00 $
École l'Aubier 50.00 $
Frères de l'Instruction Chrétienne, messe 15.00 $

          Total: 1,722.00 $
Mois de Février 2010 Achat de lunettes 150.00 $

Achat d'une Planche Jaune 100.00 $
Fondation Jonction pour Elle (2cartes) 80.00 $
Soirée Lepsing (6 cartes 72.00 $
Concert Mémories ( 4 cartes) 40.00 $

          Total: 442.00 $

Total pour les trois mois sub-mentionné: 2,634.00 $

             **** Comment se nomme un grand rassemblement d'aveugles ?

             **** Pourquoi les belges utilisent-ils du dentifrice pour laver les pulls ?

 

1.Andrée a un esprit ingénieux. 2.Julien a laissé un message laconique au répondeur.
a) créatif a) bref
b) ouvert b) incompréhensible
c) rancunier c) long

3.Claire a répondu sur un ton doucereux. 4.Pierre a un sourire sardonique.
a) ironique a) moqueur
b) sévère b) triste
c) mielleux  c) grand et large
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5.Maurice est un type râblé. 6.Jean-Luc est un homme madré
a) mal éduqué a) rusé
b) infatigable et de forte carrure b) violent
c) gentil c) rancunier

7) Jean est un jocrisse 8) Gustave a pêché un poisson maous
a) trompeur a) très, très petit
b) éveillé, futé b) carnivore
c) excentrique et déplacé c) gros

9) Sylvio est resté pantois en appre- 10) Odette a un esprit ubiquiste
    nant une mauvaise nouvelle. a) rancunier
a) stupéfait b) présent,ouvert
b) indifférent c) créatif
c) impassible

Des calculs amusants…..

1.Une tarentule a-----------------pattes. 10.Sir Wilfrid Laurier apparaît sur les billets de ---------
2.Un crabe a ----------------------bras.  11.Un quadrupède a ----------------------------------pattes
3.Un gnou a -----------------------pattes.  
4.Un pélican a---------------------pattes  12.Les -----------------------------font la paire.
5.Une étoile de mer a ----------bras  13.Les -----------------------------mousquetaires
6.Un fourmillier a -----------------pattes
  14.La Saint-Valentin = -----------------------février.
7.Un trèfle qui porte chance= ------feuilles  15.Un octogone a ------------------------------côtés.
8.Un jour malchanceux : vendredi ---------------------------- 
9.Les --------------------------heures du Mans  16.Le Club Lions Saint-Romuald compte------membres.

Nouveaux médicaments pour le couple..

Pour éviter la querelle de couple…
après plusieurs années de recherche….

Les laboratoires PFIZER annoncent l'arrivée en pharmacie  de deux nouveaux
médicaments qui atténuent les conflits de couple…… tout en
occasionnant très peu d'effets secondaires…..

1. DICOMEL = Dis comme elle………
2. LIPIDOR   = Lis  pis  dors…..
Il y a aussi des génériques, tels:
1. FACOMMEL = fais comme elle
2. PENSCOMMEL = pense comme elle
3. PIFERMLA = pis ferme-la
Les réponses des pages 13 et 14
***. Festival de cannes ***. Ils veulent protéger les mailles ( L'émail)
Enrichissez votre 1.a 2.c 3.a 4.a 5.b
vocabulaire………. 6.a 7.b 8.c 9.a 10.b

                    Les réponses aux énigmes…. Et enrichissez votre vocabulaire…Calculs amusants : 1.8----2.10----3.4----4.2----5.5----6.4----7.4----8.13----9.24----10.5$----11.4----12.2
                             13.3----14.14----15.8----16.26----
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Votre Comité de rédaction, Lion Hermel St-Amand en tête.
Mise en page : Lion Louisette Imbeault


