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Mois de Mars 2011
Lundi 7 : C.A. Mois de mai 2011
Mercredi 16 : Souper conférence Lundi 2 : C.A. 
Dimanche 13 Déjeûner de zone (LE) Mercredi 11 : Souper reconnaissance

Vendredi 20 : Congrès Trois-Rivières
Mois d'avril 2011 Samedi 21 : Congrès Trois-Rivières
Lundi 4 : C.A. Dimanche 22 Congrès Trois-Rivières
Mardi 12 : Souper inter-club avec Charny Mercredi 25 : Souper Transmission des pouvoirs.

                   ②



Message de notre Président

Lion Pierre Ampleman

Ami(es) Lions,
Plus les années avancent, plus la planète se déséquilibre.
L'écart ne cesse de grandir entre les riches et les pauvres,
les gens en santé et ceux qui souffrent, ceux qui vivent dans
un milieu sécuritaire et d'autres dans la violence. Il existe
tant de différences et d'inégalités que nous ne savons par
où commencer.

Considérant le privilège que nous avons, nous nous devons d'être re-
connaissants, de partager et d'aider les autres.

Ainsi, le Club Lions de Saint-Romuald a encore su démontrer à la Zone 40 Ouest et au District U-2
son dynamisme et sa générosité. Tant par la vente des gâteaux, arachides et noix que par notre
activité financière « Le Défi de l'entreprise », nous avons non seulement atteint nos objectifs, mais
nous les avons dépassés. D'ailleurs, les chiffres et détails de ces activités apparaissent dans les
pages suivantes. Ces actes de générosités indiquent à la population que, par d'importants
accomplissements, le Club Lions de Saint-Romuald est là pour aider et participer au bien-être
de la communauté. Nous sommes donc très fiers de nos réalisations et des résultats obtenus.

Je tiens à féliciter le Lion Hermel St-Amand pour sa grande disponibilité tout au long de la réalisation
de notre principale activité financière. Je tiens également à souligner le travail important du lion
Julien Côté notamment pour la gestion des gâteaux, arachides et noix. Merci également au Lion
Louisette Imbeault pour son excellent travail dont l'album de photos monté suite au
«Défi de l'entreprise ». Et, surtout, je tiens à vous remercier et à vous féliciter tous, pour le travail
accompli à différents niveaux et sans quoi nous n'aurions pu relever et réussir nos défis. Le travail
d'équipe accompli dans le plaisir et l'amitié est toujours des plus agréables.

Merci à tous et félicitations !

Votre président,
Lion Pierre Ampleman

______________________________________________________
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Le Défi de l'Entreprise 2011

 Bravo, 
c'est une réussite !

Le club Lions Saint-Romuald peut crier très fort : "L'édition 2011
est une réussite"! Les rapports obtenus nous indiquent que les
résultats sont reliés aux changements apportés aux conditions
d'inscription et par conséquent celles-ci ont été accueillies
favorablement par les entreprises et les participants.

Je félicite les solliciteurs qui ont fait un travail remarquable auprès
des entreprises de la région en mettant en valeur les causes que

nous défendons et l'intérêt à encourager le public à s'inscrire au tournoi annuel. Soulignons qu'ils ont été des
promoteurs exemplaires, et je leur dis " Chapeau " !

Madame Sylviane maltais, la présidente d'honneur de la 6ième édition, fut une ambassadrice appréciée par
le club Lions. Grâce à son dévouement elle s'est distinguée en apportant une généreuse contribution lors
des deux rondes attribuées aux personnes handicapées. Merci de votre commandite des 125 gilets ! Merci
également d'avoir trouver de nouveaux commanditaires !

Je ne peux passer sous silence les principaux gestionnaires du projet Défi : les Lions Louisette, Julien, Raymond
et Jean. Merci du support apporté au cours des préparatifs et lors de la tenue de l'évènement ! Et bravo à
tous les membres du club Lions ainsi qu'aux bénévoles qui ont participé aux assemblées du comité organisateur
et à la journée du Défi.

Maintenant si on jette un coup d'oeil sur l'avenir de l'évènement, il faudra évaluer constamment le potentiel
humain capable de solliciter les entreprises tout en maintenant le cap de la rentabilité. Soyons réaliste, le
club a besoin de recruter de nouveaux membres afin d'assurer la survie de l'évènement.

En terminant, le rapport d'activité doit paraître dans cette édition. Vous êtes invités à le consulter. Je suis
fier de vous apprendre que la 6ième édition fut la plus enrichissante depuis l'implantation de Défi.

Merci à vous tous.
Lion Hermel Saint-Amand, coordonnateur pour le Défi de l'entreprise.
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( Prévisions )
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                     Début de l'activité « Défi de l'entreprise »                Équipe du PHARS de 9 heures a.m.

                                       Travail d'équipe Bons solliciteurs et Madame Sylviane Maltais
        et Lion président posant fièrement...

            Lion Claire Normand accompagnée de Mme Maltais, Voyez la belle bannière, don du Lion Gaston Carrier
            Lion Pierre ainsi que les députés Marc Picard et (Multi-Solutions Inc.) et Sylviane Maltais (Marché
            Gilles Lehouillier à l'ouverture officielle. Maltais ). Voyez également Lion Président et une

participante du PHARS.
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Les Lunettes

Eh oui, les lunettes c'est important. Plusieurs d'entre nous seraient pas
mal limités si nous n'avions pas cette aide. Et pourtant, des millions de 
personnes dans les pays du tiers-monde en sont privées.

Les Lions sont conscients de ce problème et nous souscrivons à de nom-
breux programmes d'aide pour soulager cette souffrance.

On peut commencer par parler de la collecte des lunettes usagées que nos bénévoles et
professionnels de la vue reconditionnent et expédient dans le tiers-monde. Vous pouvez
imaginer la joie de ces personnes qui retrouvent une nouvelle vie. Nous, les Lions de Saint-Romuald,
faisons notre large part dans la récupération de ces lunettes usagées.

Les problèmes de la vue, ne sont peut-être pas cruciaux tout près de nous, mais ils existent. À chaque
mois, ce sont deux ou trois paires de lunettes que nous les Lions distribuons à des personnes
dans le besoin.

Le problème n'affecte pas seulement les personnes âgées. Dans nos écoles québécoises des 
statistiques révèlent que 13 % des écoliers ont des problèmes de la vue. L'on dit aussi que 13 % des
écoliers du primaire n'ont jamais subi d'examen de la vue et présentent au moins un symptôme
lié à un trouble de la vue. Et la situation se dégrade depuis que le dépistage systématique a pris
fin dans nos écoles en 1999.

Ne pourrions-nous pas, nous les Lions, exercer des pressions auprès de nos députés pour
remettre le dépistage en vigueur ?
                                                                                                  À la re-voyaure,
                                                                                                                             Lion Sylvio Poisson.

______________________________________________________

            Courte citation

«  Le secret de la santé, mentale et physique, c'est de ne pas se lamenter sur le passé, de ne pas
se préoccuper du futur et de ne pas devancer les problèmes mais de vivre de façon sage
et sérieuse.» ( Bouddha )

                                                                                   Lion Claire Normand.
______________________________________________________

Finances
Les finances sont en santé. Le Défi de l'entreprise a contribué à augmenter les comptes de caisse.
Nous pourrons donc aider davantage de gens de notre communauté qui sont dans le besoin. 
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    Informations générales
Voici le nom des gagnants du concours des affiches de la paix 2010-2011 sélectionnés par chacun
des districts. La sélection finale a été faite aux bureaux du Journal Haute Côte-Nord par Madame
Shirley Kennedy, directrice de l'information, le président du conseil des gouverneurs et de 
Marie Tremblay, enseignante en arts plastiques.

District U1 : Sara Jean
Brossard

District U2 : Élodie Bouchard
La Tuque

District U3 : Thomas Dionne
La Pocatière

District U4 Sabrina Arel Locas
Acton Vale

Le grand gagnant du Multi district U et finaliste au concours Lion Club International est Thomas
Dionne du district U3. Vous apercevez l'affiche ci-haut.
Le gagnant recevra son prix au congrès du district U3 à Matane et sera invité à autographier
50 reproductions qui seront vendues au coût de 10$ au profit de la Fondation des Clubs Lions
du Québec. Luc Brisson,président du conseil des gouverneurs.

______________________________________________________

         Tout d'un coup
L'année 2011  est une année très spéciale.
Cette année, il y a quatres dates spéciales : 1/1/11--1/11/11--11/1/11--11/11/11 et ce n'est pas tout..
Prenez les deux derniers chiffres de votre année de naissance puis additionnez-y l'âge que vous aurez  
ou avez eu cette année et le résultat sera 111 pour n'importe qui !!!! 
Essayez-le...C'est vrai n'est-ce pas !!! C'est l'année de l'argent...

Cette année, le mois de juillet aura 5 vendredis, 5 samedis et 5 dimanches.
Le mois d'octobre aura 5 samedis, 5 dimanches et 5 lundis. Ceci n'arrive que tous les 823 ans.

Ces années particulières sont appelées « Source d'argent ». C'est un vrai mystère......
______________________________________________________

         Vente des boîtes d'arachides, de noix mélangés et gâteaux
                        Automne 2010

Arrivages Ventes Réserve Argent à rec.       Reçus
Arachides 263 254 9
Noix 350 340 10 0.00$ 19,005.00 $
Gâteaux Fr. 755 755 0
Gâteaux Ce. 62 57 5

______________________________________________________
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Bienvenue sur le site du Congrès U-2 2011

Nous sommes heureux de mettre en fonction notre site internet du 17ième Congrès du district U-2,qui se
tiendra à Trois-Rivières du 20 au 22 mai 2011 et dont le thème sera « LUMIÈRE D'ESPOIR ». Voici le site 
courriel : congrèsmaurice2011@videotron.ca

Le but premier du congrès est de former les futurs officiers des clubs de notre district et de parfaire la
formation de ceux qui serviront une deuxième année, afin que nous puissions tous servir dans la plus grande
efficacité et la plus grande joie. Il est donc important de bien comprendre que nous devrons avoir au congrès
tous les officiers des clubs, soient les présidents, les responsables des effectifs, les vice-présidents, les se-
crétaires, les trésoriers, les animateurs et les chefs de protocole. Nous suggérons à chaque club de se doter 
d'une politique de représentation au congrès du district pour favoriser la plus grande participation possible.

1. Nous incitons pour vous inscrire le plus rapidement possible en remplissant le formulaire
d'inscription ci-joint à la tanière.

2.Nous vous suggérons de faire votre réservation d'hébergement le plus tôt possible. En
faisant votre réservation, vous mentionnez que vous êtes un membre Lion.

3. Pour plus amples informations, veuillez communiquer via notre site courriel ci-haut.

Bonjour amis Lions,

C'est déjà le temps de penser au congrès du District U-2 2011 et je vous promets
une expérience inoubliable.

Les Lions de la Zone 23 Ouest ont tout mis en oeuvre pour que la fin de semaine du 20-21-22 mai 2011 reste
à jamais gravée dans votre mémoire.

Beaucoup de surprises, des ateliers de formation revampés et harmonisés avec l'International. Ces formations
sont très importantes pour les futurs officiers des clubs. Ils ou elles sont des représentant(e)s de prestige de
l'International et ils doivent avoir toutes les connaissances nécessaires pour remplir avec efficacité et 
fierté leur mandat. Donc, vous comprendrez toute l'importance de la présence de tous les officiers aux 
ateliers.

Alors, n'attendez pas et inscrivez-vous tôt pour mon congrès, qui se tiendra au Centre des Congrès du Delta
de Trois-Rivières si vous ne voulez pas vous faire dire «  tu as manqué LE CONGRÈS 2011». C'était le
Congrès !!!!! Amicalement

Lion Raymond Guillemette, Gouverneur District U-2 2010-2011
                   ⑨



Mot du Président
                           du Congrès 2011

C'est avec joie que la Zone 23 -Ouest, regroupant les
Clubs Lions de la Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières, 
reçoit les Lions du District U-2 au 17ième Congrès.
Plusieurs circonstances nous ont incité à tenir le congrès.

° C'est le 100ième anniversaire de la ville de la Tuque.
° Le 40ième anniversaire du Club Lions de la Tuque.
° Le Club Lions de Shawinigan, qui compte aussi des membres de l'ancien Club Lions
  de Grand-Mère, aura 38 ans d'existence cette année.
° La ville de Trois-Rivières fêtait son 375ième anniversaire lors de notre demande en 2009.
° Le Club Lions de Trois-Rivières aura 50 ans en 2011.

Donc beaucoup de raisons pour recevoir nos confrères et amis Lions.

Les congrès sont nécessaires à la formation des officiers de clubs et du district, mais aussi une occasion de
fraterniser durant ces trois jours.
Bon congrès à tous !
Lion Michel Loranger, Président du congrès District U-2

Pour toutes questions ou commentaires :

congresmaurice2011@videotron.ca

_________________________________________________________

Responsables des ateliers

Présidents de club et de Zone : Lions Guy Forget et Michel Loranger
Secrétaires : Lion Denis Rochefort
Trésoriers : Lion Michel Chicoine
Animateurs : Lion Diane Roy Cyr
Chef de protocole : Lion Paul Demers
Club en santé : Lion Benoît Côté
Fondations Lions : Lions Marielle Lavoie, Maurice Pouliot 

et Yvon Bolduc
Bulletin électronique : Lion Jocelyn Hamel
Programmes subventionés : Lion Yves Girard

                   ⑩



        congrès 2011 Trois-Rivières

                   ⑪



                Lors de ce souper, nous rendions hommage à notre présidente d'Honneur, Madame Sylviane Maltais pour son
                implication à l'activité « Défi de l'entreprise 2011». Plusieurs membres et accompagnateur(trice)s étaient
                présents. Nous avions invité 3 personnes impliquées à la Collecte de sang et faisant parties de l'équipe
                d'Héma Québec. Ces personnes nous ont entretenu sur le sujet : donner du sang. Il souhaite fortement que  
                le club Lions de Saint-Romuald continue de s'impliquer lors de la cueillette de sang.....

                   ⑫



                     Souper Reconnaissance...suite....
En guise de remerciement pour son implication

lors du « Défi de l'entreprise » Madame Maltais

a reçu une petite horloge Lion pouvant être dé-

posée sur son poste de travail. Le coordonnateur 

Lion Hermel  était plutôt fier de citer Madame

Maltais comme une personne déterminée à se

dépasser comme présidente d'honneur.

Lion Président Pierre Ampleman a remis un certi-

ficat reconnaissant Madame Maltais comme

membre d'honneur du Club Lions de 

Saint-Romuald.

                   ⑬



Attention ......Attention..... Très important de 
prendre note....

sinon des gros ....gros.....problèmes à l'horizon...???

Nouvelle
                          signalisation
                                                        routière.....

Ah !  Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !  Ah !

Recrutement...recrutement... Notre club devient sourd et il faudrait rajeûnir..rafraîchir peut-être..

Solution à la page 15...                    ⑭



Un GÉANT a quitté le lionisme pour un monde meilleur........

Un homme bon, indulgent, de bonne humeur et toujours prêt à rendre service.Son coeur et sa
maison toujours grands ouverts aussi bien pour les amis que pour les membres du club Lions de 
Saint-Romuald. C'était un membre fondateur. Il fut aussi l'investigateur de la revue 
« LA TANIÈRE ». Toute sa vie, fut imprégnée du Lionisme. Il a mis en pratique chaque journée
la devise des membres Lions : « NOUS SERVONS ».

Pendant 45 années de sa vie, il a occupé les tâches suivantes : Dès le début du Club Lions, il 
devient responsable des programmes et Chef de Protocole. Il devient par la suite Vice-Président, 
Président de son club, Président de zone, Vice-Gouverneur, Secrétaire du Club, président du 
Comité du 25e, ect.ect. Je ne veux pas répéter l'In Memoriam que l'on retrouve au site internet du 
Club Lions. De 1969 à 1984 , il prend charge du bulletin du Club, la Tanière, dont il a reçu trois ans 
de suite, le trophée ARNE RITARI à titre du meilleur bulletin mensuel dans le district-multiple A 
(Québec et Ontario ).  Il y a un vieux proverbe qui dit : « À l'oeuvre, on connaît l'artisan.»
Vous voyez que j'ai suivi les bonnes traces pour la continuité de la Tanière. 
Mais moi j'ai suivi le proverbe qui dit : « Autres temps, autres moeurs ». Si, j'avais été de sa géné-
ration j'aurais sûrement imiter à 100% ces écrits. Je suis de la génération que l'informatique prend 
beaucoup de place et que la couleur est beaucoup plus prononcée. 
J'ai toujours désiré l'imiter, mais jamais le dépasser. C'est impossible de dépasser l'expérience......

Lion J.-Romain Choquette a été et restera toujours un exemple de lionisme sans limite. Ses 
expériences, ses récompenses et son assiduité ont fait de lui un Lion jusque dans l'âme.  Il a été 
pour son club un membre fondateur dont nous pouvons être fiers....très fiers...

Pour tous les membres Lions du Club Lions Saint-Romuald, il restera le Géant du Lionisme.
Au Revoir ! Mais pas Adieu !  Les gestes et les actes qu'il as posés seront toujours présents.
Lion Louisette Imbeault
Nouvelle responsable de la Tanière.

_________________________________________________________

Le Club Lions de Saint-Romuald, comme les années précédentes, a ramassé plus de six mille
sept cent quatre-vingt-dix ( 6,790 ) lunettes usagées pour l'année 2010-2011.  Je suis très fier de ma
cueillette. Je tiens à remercier les Lions Hermel, Raymond, Maurice, Sylvio, Louisette et Odette pour
s'être déplacés afin de compter les lunettes amassées.

Lion Jean-Guy Mallet
Responsable du dossier lunettes usagées.

 Réponse  du mot caché
                   ⑮             Bourdonner



                 
                 

Rédactrice : Louisette Imbeault Directeur : Hermel St-Amand


