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Mot du président
Consœurs, confrères Lions
La principale activité pour le financement de notre programme
d’œuvres a débuté le 7 novembre avec le lancement de la
campagne de gâteaux aux fruits. Les responsables de ce comité
comptent sur l’appui de tous les membres pour faire de cette
activité un grand succès. Je vous remercie d'avance pour
votre implication, nos efforts nous permettront de contribuer
au mieux-être des personnes les plus démunies de notre
communauté.
Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter les Lions
Denis Dorval et Réjean Vallerand ainsi que leur équipe pour
l'organisation du souper spaghetti country du 23 novembre
prochain qui promet d'être une grande réussite.
Félicitations aussi au directeur des effectifs, Lion Réjean Leduc
pour l'organisation de la soirée recrutement du 30 octobre
dernier qui à permis l’adhésion de deux nouveaux membres.
Réalisons nos rêves

Lion Yves Proulx

Président 2013-2014

RÉALISONS NOS RÊVES
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Colombie: La LCIF participe à la célébration
de l’éradication de la cécité des rivières ou
BOGOTÁ, Colombie, 29 juillet 2013 – Le président de la Fondation du Lions Clubs
International (LCIF), Wayne Madden, s’est joint à l’ancien président américain Jimmy Carter
lors d’une cérémonie spéciale afin de féliciter le président Juan Manuel Santos et le peuple
colombien pour l’éradication de l’onchocercose,
également connue sous le nom de cécité des
rivières dans leur pays. La Colombie devient
ainsi le premier des six pays d’Amérique
touchés par ce fléau à avoir éliminé ce dernier.
L’onchocercose est une maladie due à un parasite
et provoquée par l’infestation de la peau et des
yeux par un ver (nématode) se manifestant par
d’intenses démangeaisons, une atteinte oculaire
et une cécité irréversible.
« C’est un jour important pour le peuple colombien et un honneur que de le célébrer
aujourd’hui avec vous. Les Lions se sont engagés à préserver la vue partout dans le monde et
à lutter contre tous les risques de cécité qu’il est possible d’éviter. L’éradication de ce fléau en
Colombie montre à quel point cette lutte est loin d’être vaine lorsque des personnes déterminées
et dévouées unissent leurs efforts », déclare le président de la LCIF, Wayne Madden.
Pour promouvoir la campagne de lutte contre la cécité des rivières en Amérique, la LCIF a
fait don de plus 3 millions de dollars américains au Carter Center, qui a mené la campagne
d’éradication de la maladie en Amérique latine.
« Le succès de cette éradication en Colombie est la preuve s’il en faut que cette maladie peut
être éliminée du continent américain », ajoute l’ancien président américain Jimmy Carter,
fondateur du Carter Center et membre du Lions Club.

Le Carter Center
C’est en 1999 que les Lions ont rejoint le Carter Center dans la lutte contre la cécité des
rivières en Amérique latine. Leurs efforts se concentraient alors sur six pays où la maladie
était endémique : le Brésil, la Colombie, l’Équateur, le Guatemala, le Mexique et le Venezuela.
Organisation non gouvernementale à but non lucratif, le Carter Center contribue à améliorer
la vie de citoyens de plus de 70 pays par le biais de plusieurs actions soit par la résolution
(suite en page 3)
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(suite de la page 2)

de conflits, la promotion de la démocratie, des droits de l’Homme et des opportunités
économiques, la prévention des maladies et l’amélioration de la prise en charge des personnes
atteintes de handicaps mentaux. Il a été fondé en 1982 par l’ancien
président américain Jimmy Carter et son épouse Rosalynn, en
partenariat avec Emory University, afin de promouvoir la paix
et la santé dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site
CarterCenter.org.
Au début du programme, on estimait à 500,000 le nombre de personnes
susceptibles de contracter la maladie dans ces six pays. Cette campagne, qui a
donné d’excellents résultats, a permis de stopper la transmission de cette maladie
tropicale, trop longtemps « oubliée », dans 96 % de la région.
La cécité des rivières a pu être éradiquée grâce à l’administration d’un médicament,
l’ivermectine, Mectizan®, et fourni gratuitement par le laboratoire Merck, à toutes
les personnes vivant dans les régions concernées. Ce traitement
Pays OEPA
a été suivi d’une surveillance de trois ans afin d’évaluer les
risques de réapparition de la maladie. L’éradication de la maladie en Colombie a été
constatée le 5 avril 2013 par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Par le biais du programme Sight First de la LCIF, qui finance des projets de lutte contre les
principales causes de cécité et de maladies oculaires, les Lions ont contribué financièrement
pour plus de 42 millions de dollars américains aux projets de lutte contre l’onchocercose et le
trachome menés par le Carter Center en Amérique latine et en Afrique.

À propos de la Fondation du Lions Clubs International
La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) est la branche caritative du Lions Clubs
International, la plus grande organisation de clubs philanthropiques offrant des services à
l’échelle mondiale et comptant plus de 1,35 M de membres répartis dans 207 pays et zones
géographiques. Fondée en 1968, la LCIF lutte contre la cécité à l’échelle mondiale depuis plus
de 20 ans à travers le programme SightFirst. En investissant 415 M de dollars américains dans
ce dernier, les Lions ont contribué à rendre la vue à des millions de personnes dans le monde
entier. Pour en savoir plus, consultez le site lcif.org.
Source: Site WEB
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CONCOURS LIONS DE PHOTOS SUR L’ENVIRONNEMENT

L

e concours Lions de photos sur l’environnement permet aux membres Lions de représenter,
par le biais d’une photo originale, leur engagement pour l’amélioration, la protection et la
préservation de l’environnement, cause qu’ils sont très fiers de soutenir. Tous les Lions d’un club
en règle peuvent proposer une photo de leur environnement immédiat pour le concours de photos
sur l’environnement ouvert aux clubs.
Conditions de participation
Les Lions peuvent participer au concours dans une seule des cinq catégories suivantes :
La vie des animaux
La flore
Les paysages urbains ou naturels
Les phénomènes météorologiques
Thème spécial : la beauté des paysages ruraux, photos soulignant la beauté de nos environnements
naturels locaux.
Avant le 15 janvier 2014, faites parvenir votre photo au Lion Vincent Demers, 568 rue Jeanne-Mance,
Coaticook, J1A 1W5. Cette photo peut être en couleurs ou en noir et blanc et doit mesurer 20.3cm x 25.4
cm ou 8" x 10".
Toutes les photos qui nous parviendront seront étudiées par le District U-4 et les meilleures seront
envoyées au district multiple (DMU). Par la suite, pour tout le Québec (DMU), les meilleures seront
présentées à l’International et ce au plus tard le 11 mars 2014. **Cependant, pour notre District U-4,
deux clubs se verront remettre un écusson Environnement à apposer sur leur bannière.
Les participants inscrits à la convention du Lions Clubs International désigneront par vote leur photo
préférée dans chacune des catégories ainsi que celle remportant leurs suffrages, toutes catégories
confondues. Les six photos seront présentées sur la page des gagnants du concours et les photographes
Lions se verront remettre un prix.

On trouvera sur la page suivante, les gagnants du concours
photographique sur l'environnement 2011-2012
Source: Lion Vincent Demers, Commission "Environnement"
Site LCI et DMU
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Gagnants
Concours Photos
2011-2012
Gagnant Catégorie
Paysages urbains ou naturels

Grand prix toutes catégories

Gagnant Catégorie Faune

Club Lions de
Noonan, Dakota du Nord

Club Lions de
Northridge, Californie

Gagnant Catégorie
phénomènes climatiques

Gagnant du thème Des arbres
pour préserver notre avenir

Club Lions de
Orrville, Ohio

Gagnant Catégorie Flore

Club Lions de
ELKHART COMMUNITY, Indiana

Club Lions de
Boise Bench, Idaho

Club Lions de
Coon Rapids, Minnesota
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oom sur ...

Croissance de l’effectif
en octobre

Le 30 octobre dernier, les membres Lions de Granby recevaient plusieurs invités en leur offrant de faire plus
ample connaissance avec notre organisation bénévole dans le but avoué d’augmenter notre effectif. Cette
soirée d’information, initiative du Lion Réjean Leduc, a été couronnée de succès en recevant une dizaine
de personnes intéressées par l’invitation et que deux personnes ont signé leur adhésion. Aussi présent, Lion
Michel Daragon, 1er vice-gouverneur, créateur d’un vidéo promotionnel, outil par excellence pour faire
découvrir ce que nous sommes et ce que nous faisons. Car il est primordial que les membres comprennent
toute l’importance de valoriser la croissance de l’effectif de leur club puisqu’ il en va de sa bonne santé et de
sa survie.

Le tout concordait avec le mois d’octobre, mois de la croissance de l’effectif.
Les nouveaux membres sont essentiels à la santé et à la croissance de l’effectif d’un club et nous
permettent de mieux servir la communauté. Les mois d’octobre et d’avril sont consacrés aux
actions incitant les nouveaux membres à s’inscrire. Tous les clubs ont besoin de membres pour
atteindre leurs objectifs en matière de service. Les nouveaux membres sont porteurs d’idées et de
projets originaux et proposent d’autres façons de faire la différence dans la communauté
Les récompenses pour la croissance de l’effectif saluent les efforts des Lions et clubs qui invitent
de nouveaux membres. Traditionnellement, le mois d’octobre est consacré aux actions qui mènent
à l’inscription de nouveaux membres. Pour encourager les clubs à s’investir toute l’année dans l’accroissement de leur
effectif, le Lions Clubs International récompense désormais également ces efforts en avril.

Insignes Argent et Or de récompense pour la croissance de l’effectif
Les Lions qui parrainent un membre en octobre ou en avril reçoivent l’insigne Argent. Ceux qui parrainent un membre en
octobre et en avril reçoivent l’insigne Argent et l’insigne Or.

Écusson de fanion de récompense pour la croissance de l’effectif
À compter de l’année d’exercice 2013-14, les clubs qui enregistrent de nouveaux membres à la fois en octobre et en avril
reçoivent l’écusson de fanion de récompense pour la croissance de l’effectif et un écusson d’année d’exercice. Par la suite,
les Lions qui gagnent une récompense plusieurs fois reçoivent un écusson pour l’année d’exercice, à poser sous l’autre
écusson de fanion.

Conditions d’obtention
Pour éventuellement recevoir ces récompenses, le nom des nouveaux membres et celui des parrains doivent être envoyés au
siège social du LCI entre le 1er et le 31 octobre minuit, et/ou entre le 1er et le 30 avril minuit (heure centrale des États-Unis).
La version papier du rapport mensuel d’effectif doit être reçue entre le 1er et le 20octobre et/ou avril. Les récompenses sont
envoyées aux secrétaires de club six semaines après la fin du mois.
Source: site de la LCI
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Souvenirs
d’Afrique

Rencontre de Lions
Lorsque j’ai été recruté par un consortium
pour diriger un programme d’entrepreneuriat
au Bénin, on m’a simplement dit que pour
faciliter l’intégration du consortium dans ce
pays, une entente de partenariat avait été signé
avec un cabinet conseil béninois composé d’un
expert comptable et d’un juriste, tous deux
reconnus par le tribunal comme experts dans
leur domaine respectif d’expertise.
Pour amorcer cette nouvelle mission en
Afrique, mon premier devoir voulait que je
rencontre donc nos associés béninois afin de
préparer notre programme de rencontres avec
les autorités du pays et de s’entendre sur les
éléments du projet
que
je
devais
développer pour ce
pays.
Pour mémoire il faut
comprendre que le
Bénin venait de sortir
depuis peu d’un
régime communiste
à la soviétique ce
qui avait eu pour
effet de vider le
pays de toutes les
énergies et initiatives
entrepreneuriales.
Jacques Kousse
Toutes les grandes
Expert-comptable, le e n t r e p r i s e s
faisaient désormais
chrétien
l’objet
d’une

dénationalisation
alors que les
repreneurs
avaient très peu
d ’e x p é r i e n c e
en matière de
gestion
privée
d ’e n t r e p r i s e .
Il fallait donc
mettre à niveau
les
capacités
entrepreneuriales du pays. C’était l’objet de
notre projet.
Mon premier geste, à mon arrivée au Bénin,
fut donc de prendre contact avec nos
associés. Ce fut fait
rapidement grâce au
conseiller du bureau
de
l’ambassade
du Canada.
Une
première rencontre
fut ainsi organisée
dans les bureaux de
nos associés. Je fus
agréablement surpris
de constater la qualité
des installations de
ce bureau d’experts
et de l’ouverture de
nos interlocuteurs,
lesquels
avaient
bénéficié
d’une Mauritalaby Olatoundgi
solide
formation juriste, le musulman
universitaire
en
moderne
France. L’un était
chrétien alors que l’autre était musulman. Ils
formaient ainsi une sorte de ying et de yang.
(suite en page 8)

8

Souvenirs
d’Afrique

et qu’ils puissent également me rencontrer.
L’occasion était belle et excellente pour moi
puisqu’elle me permettait de rencontrer non
seulement des frères lions, mais aussi des
personnages importants de la vie béninoise.
C’est aussi cela le lionisme : tisser des liens à
plusieurs points de vue.

À l'arrière, la fameuse paillotte que Lion
Paul-André s'était fait construire sur la plage
de Cotonou et où il pouvait y inviter amis et
visiteurs à pique-niquer et à jouer à la pétanque
(Lion Fauve février 2011).

Les deux étaient d’un contraire absolument
parfait et se complétaient dès le premier coup
d’œil.
Au fil de la discussion, je remarquai que
l’un d’eux, le musulman, portait son bouton
« lion ». Je lui fis part que j’étais également
lion et que je venais de terminer un séjour de
cinq ans au Cameroun où j’avais été président
du club Fébé.
Mauritalaby, puisque c’était son nom, se
précipita dans son bureau pour aller y chercher
le bottin des clubs lion d’Afrique et avec un
énorme sourire, trouva la page du club Fébé et
avec le doigt sur mon nom comme président
du club montra à tous que j’étais effectivement
un lion en « transhumance » et pour souligner
l’événement, organisa sur le champ une
réception à sa résidence avec tous les membres
de son club pour que je puisse les rencontrer

Bien sûr nous avons aussi parlé du Cameroun
car l’épouse de Mauritalaby était d’origine
camerounaise et donc nous avions beaucoup
de points de discussion qui facilitaient mes
rapports avec nos nouveaux amis béninois.
Cette rencontre inattendue et les liens
professionnels qui nous ont unis ensuite dans
le cadre de notre programme d’intervention
furent d’une grande utilité. Les rencontres avec
les autorités béninoises en furent grandement
facilitées et j’y découvris des interlocuteurs
ouverts et affables.
Mon séjour au Bénin qui dura trois ans fut
ainsi très heureux grâce à cette rencontre et
les occasions de renouveler les gestes d’amitié
se sont multipliés d’autant plus que je me suis
joint au club lion Le Dauphin de Cotonou
par la suite, ce qui compléta mon expérience
africaine.
Lion Paul-André DesRosiers
Club Lions de Granby
Lion globe-trotter

PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS

E
DR
N
PRE OTE
N

17 novembre :

23 novembre :
26 novembre :
3 décembre :
3 décembre :
5 décembre :
6 décembre :
9 au 15 décembre :
22 décembre :
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Réunion régulière mensuelle au Castel à 9hres • Déjeuner RestoCafé à 8hres • Visite de notre gouverneure Lion Renaude
Richard
Granby : activité bénéfice Souper Spaghetti country • 17hres /
20$ / Salle communautaire de Roxton Pond
Le président de zone Lion Paul-André visite le club d’Acton Vale •
18hres
Conseil d’administration • 18hres30 / Salle Presse-Café
Journée internationale des personnes handicapées u voir article
en page 11
Journée mondiale du bénévolat u voir article en page 12
Vente de nos produits de Noël à La Croisée de l’Est / 9 à 16hres
Vente de nos produits de Noël aux Galeries de Granby
Voir à donner vos disponibilités aux responsables
Réunion régulière mensuelle au Castel à 9hres • Déjeuner RestoCafé à 8hres • Visite du Lion Paul-André DesRosiers, président
de zone

Novembre

8 : Denise Leboeuf
17 : Marielle Pelletier
22 : Bruno Bélanger ( Johanne Bergeron)

Décembre

6 : Robert Dussault
22 : Micheline Lavoie

« Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères ...»
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La vue de

à

pour verres de contact
Les verres de contact corrigent la majorité des défauts
de vision. Il n’y a pas d’âge pour en porter mais on
attend généralement que les enfants soient en mesure
d’en faire l’entretien. Celui-ci est très important pour
éviter les conjonctivites et les ulcères cornéens. Les
verres de contact jetables quotidiennement sont plus
simples d’utilisation mais aussi plus coûteux.
Source: La Presse

Félicitations à Lion Claudette Cornet
NOMINATION
Lion Claudette Cornet, directeur international 2011-2013 et que
les membres du Club de Granby ont connue en tant qu'invitée
internationale lors de notre congrès 2013, vient d'être nommée
représentante du Lions Clubs International à l'O.N.U. Femmes à
Bruxelles, par le président international Barry J. Palmer. L'O.N.U.
Femmes, créée en 2010, est l'organisation des Nations Unies
consacrée à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Félicitations à Lion Daniel Poulin
Daniel Poulin a été élu président de Conseil d’administration
2013-2014 de la Fondation des Lions du Canada. Il est d’ailleurs
le premier Québécois à occuper cette fonction. Après avoir siégé
trois ans comme Directeur, il s’est montré enthousiasmé à l’idée
de mener la Fondation et le Conseil vers de nouveaux succès
cette année.
http://www.chiens-guides.com/whatsnew.html

3

décembre 2013
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Journée Internationale des personnes handicapées

Afin de favoriser l’intégration et l’accès à la vie économique, sociale et politique des personnes
handicapées, une Journée Internationale des Personnes Handicapées à été proclamée en 1992,
par les Nations Unies, à la date du 3 décembre.
Cette journée mondiale est par ailleurs l’occasion idéale de réaffirmer certains principes de
base trop souvent oubliés: «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits». Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la
reconnaissance de droits fondamentaux comme l’éducation ou l’accès au travail.
Oui, les personnes handicapées font partie de la société civile.
Oui, les personnes handicapées sont des citoyennes à part entière.
Oui, les personnes handicapées font partie de la société civile.
La commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées est l’occasion
d’aborder l’exclusion dont souffrent ces personnes en mettant l’accent sur la promotion de
l’accessibilité et la nécessité d’éliminer tous les obstacles auxquels ils doivent faire face dans
la société.
Aujourd’hui, la planète compte plus de 7 milliards d’habitants. Plus d’un milliard de personnes,
soit environ 15% de la population mondiale, vivent avec un handicap et 80% vivent dans des
pays en développement.
Faits et chiffres
•
•
•
•
•
•

7 milliards de personnes : population mondiale
1 personne sur 7, soit plus d’un milliard de personnes dans le monde, souffre d’un handicap
Plus de 100 millions de personnes handicapées sont des enfants
80% des personnes handicapées vivent dans un pays en développement
50% des personnes handicapées ne peuvent pas se payer des soins de santé
153 pays ont signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Source : le web

Journée mondiale du bénévolat
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5 décembre

La Journée internationale des bénévoles (JIB),
célébrée le 5 décembre de chaque année depuis
1985, est reconnue officiellement par les Nations Unies comme
une occasion de rendre hommage aux bénévoles du monde
entier pour leur dévouement et leur contribution à la société.
Cette journée permet de sensibiliser la population à l’importante
contribution des bénévoles et d’inciter plus de gens à devenir
bénévoles. Il est important aussi de rendre hommage aux 2.4
millions de québécois et québécoises qui ont offert de leur temps
bénévolement au cours de la dernière année. Reste à imaginer
l’ampleur que ce mouvement représente à travers le monde!
Faire du bénévolat, c’est consacrer son temps libre en mettant au service des autres
son énergie et ses compétences. Ce précieux engagement contribue à la qualité de vie
des citoyens moins choyés en mettant en lumière le rôle joué par tellement de structures
associatives qui s’efforcent de répondre aux divers besoins de la vie sociale auprès des
jeunes, des gens malades, des handicapés. D’ailleurs, l’O.N.U. souhaiterait voir les sociétés
et les gouvernements reconnaître et promouvoir le bénévolat comme activité indispensable.
Une étude démontre que les motivations et les valeurs soutenant l’implication bénévole
évoluent et se transforment. Ainsi, les principaux motifs à la base de l’action bénévole sont
: rencontrer des gens (56 %), aider les autres (48 %), avoir du plaisir (47 %) et apprendre
quelque chose (41 %). Dans le même ordre d’idées, les données révèlent que l’ambiance dans
l’organisme (86 %), la souplesse témoignée à l’égard des bénévoles (84 %), la disponibilité
des moyens mis à la disposition des bénévoles (78 %) et la réussite des actions entreprises
(77 %) constituent les principales sources de satisfaction d’une expérience bénévole.
Il est donc de mise de remercier sincèrement pour tous ces gestes d’entraide ayant un
impact significatif dans le quotidien de milliers de personnes, les nombreux individus qui se
consacrent au bien-être de leurs semblables.

Bonne journée à chacun de vous!
Source : le web

Parlons ... chiffres

edededededede
Nous offrons à notre confrère Lion André
Léger nos plus sincères pensées de sympathie
pour le décès de son beau-frère, l'Abbé Roland
Lebeau, frère de feue Jeannine.
La cérémonie a eu lieu en l'église de Bonsecours
le 2 novembre dernier.
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La Voix de l'Est 30 octobre 2013
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Le concours d'Affiche de la Paix de cette année (à Granby) a été annulé faute de
participants. Nous nous reprendrons l'an prochain.
Les réunions du conseil pour le reste de l'année auront lieu à la Salle Presse-Café.
Un montant de 500$ a été accordé au Comité de Diabète U-4 (250$ pour la recherche
et 250$ pour les camps de diabétiques).
La politique concernant l'attribution de la récompense 100% présence a été revue
et maintenue en incluant un délai pour rattraper au maximum deux absences: ainsi la
récompense sera accordée à tout membre ayant assisté à toutes les réunions régulières
du club. Deux absences pourront être rattrapées par des actions autres. SVP demander
la politique à la secrétaire du club pour plus de détails. L'attribution de la récompense
demeure la responsabilité du président.
Le conseil a commencé à se pencher sur le 30e anniversaire du club. On pense à un
brunch à la fin d'octobre 2014.
Deux nouveaux membres ont signé leur adhésion lors de la soirée d'information
organisée le 30 octobre dernier par Lion Réjean Leduc. Ce sont Robert Boivin et
Christine Rose. Dans le prochain Lion Fauve, les quatre nouveaux membres de cette
année (il y a également Robert Dussault et Monique Roberge) seront présentés.

“Congrès du DMU” à Drummondville
11 au 13 octobre 2013

Les 11, 12 et 13 octobre dernier, se tenait à Drummondville
le Congrès annuel du District Multiple-U, présidé par le Lion Robert
Giasson, membre du Club Lions de Granby et Président du Conseil des
Gouverneurs • Photo de gauche : Lion Carl Young, président du comité
organisateur de la 97e Convention internationale qui se tiendra à Toronto, remet
son fanion autographié à Lions Robert et Denise • Photo de droite : Lion Robert
remet un chèque à Lion Carl Young pour ses oeuvres. Ce dernier est accompagné
de sa conjointe Lion Elizabeth.

Plus de détails sur le
site du LionSceau

µ Photos Denise Leboeuf
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Affiche de la Paix 2013
Cette année, le thème était

« Notre monde, notre avenir!»
Au niveau du District U-4, les membres du cabinet présents à
Eastman le 9 novembre dernier ont voté comme suit:
JOSH DORVAL- Club d’Acton Vale, qui se
voit remettre le 1er prix et un montant de 100$

ANTONY MATHIEU – Club de Stornoway,
qui se voit remettre le 2e prix et un montant de
50$

ÉRIC DOLBEC-CÔTÉ – Club de Ham-Nord,
qui arrive en 3e position et se mérite un
montant de 25$

Source:

Lion Frances Champigny
Commission du concours "Affiche de la Paix"

Nos voyageurs se promènent ...
Cowansville • 2 novembre

Visite à Cowansville pour leur souper au Smoked Meat.
Étaient présents Paul Lavoie, Marielle Pelletier, Irène
Lebeau, Ronald Blanchard, Paul-André DesRosiers,
Rollande Bessette et Denis Dorval

Richmond • 3 novembre

Des habitués du déjeuner à Richmond : Rollande
Bessette, Robert Dissault, Gisèle Pilon, Paul-André
DesRosiers, Micheline Lavoie, Marielle Pelletier, Yves
Proulx, Denis Dorval, Cécile et Réjean Vallerand ainsi
que Paul Lavoie (le photographe)

Soirée d'information

Onze personnes se sont présentées pour la soirée
d'information préparée par le président du comité des
effectifs Lion Réjean Leduc (photo de droite). Soirée au
cours de laquelle fut projeté un diaporama sur le lionisme
et le Club Lions de Granby en particulier. Deux personnes
ont signé leur adhésion ce soir-là. Bravo au Lion Réjean
pour cette initiative à répéter.
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30 octobre 2013

Réunion du Cabinet U-4 (Eastman)
9 novembre 2013
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Les Lions Daniel Poulin (St-Sébastien et président F.L.C.),
Anny Hamel (Lac-Drolet et présidente de la Zone 54E) et
Myreille Gaumond Blanchard (Granby)
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µ Photos Lions Paul Lavoie et Ronald Blanchard

Les Lions Paul-André DesRosiers,
Jean-Noël et Pierrette Trahan

Rencontre France-Québec
1ère réunion - Hôtel Le Méridien Versailles, Montréal • 9 novembre 2013

Sur la photo de g. à d. , les
Lions Yves Léveillé, Robert
Watteaux, Jean-Pierre Deis,
Jean-Jacques Stoffel-Munck,
Robert Giasson, Constant Di
Girolamo et Pierre Habrard

µ Photo courtoisie
La délégation française comprenait les Lions Jean-Jacques Stoffel-Munck, Président du Conseil des
Gouverneurs, Jean Pierre Deis, Gouverneur District Île-de-France, Pierre Habrard, Gouverneur Côted’Azur- Corse et Robert Watteaux, Consultant en voyage.
La délégation québécoise comprenait les Lions Robert Giasson, Président du Conseil des Gouverneurs,
Yves Léveillée, Directeur international et Constant Di Girolamo, Gouverneur District U-1.

Lancement de la campagne de gâteaux
7 novembre 2013
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Notre président d'honneur était
accompagné de ses trois fils

µ Photos Lions Denise Leboeuf et Paul Lavoie

