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Mot du président
Cette année le Président de l’Association internationale des Clubs
Lions, Joe Preston, a choisi pour thème « Renforcer le sentiment
de fierté ».
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Quel thème inspirant !
Inspirant parce qu’il suggère d’abord d’exprimer notre fierté
d’être Lions et de servir.
Inspirant parce qu’il suggère d’exprimer notre fierté d’appartenir
à la plus grande association caritative au monde et de participer
à la grande mission humanitaire de l’Association internationale
des Clubs Lions.
Inspirant surtout parce qu’il permet d’exprimer notre grande
fierté d’appartenir au Club Lions de Granby qui, depuis trois
décennies, contribue au mieux-être de la communauté de Granby
et des environs.
Inspirant également parce qu’il suggère de relever de nouveaux
défis. Ainsi, sans affecter la qualité de notre actuelle contribution
à la collectivité, le Club Lions de Granby compte s’investir
d’avantage à compter de cette année, dans les
domaines de la Jeunesse, des Relations publiques
et de la Protection de l’environnement.

"SOYONS FIERS D'ÊTRE LIONS"

Lion Robert Giasson

Président 2014-2015
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PRÉSIDENT INTERNATIONAL 2014-2015

Ne cachez pas votre fierté

V

ous rappelez-vous comment vous étiez quand vous aviez 21 ans ? Moi, je m’en
souviens : j’avais encore du chemin à faire pour grandir. J’étais maladroit et timide. Pourtant, quand je suis entré au Lions club de Mesa (Arizona), et même
si j’en étais le benjamin, je me suis senti à mon aise, voire en pleine forme. C’est que
le club m’a mis au travail tout de suite, et que plusieurs membres du club ont été pour
moi des modèles et des mentors. Aujourd’hui, je suis parfaitement à mon aise dans
mon rôle de leader et quand je prends la parole en public, c’est naturellement ce que
vous attendez de votre nouveau Président. Je dois mon épanouissement en tant que
Lion et en tant que personne à d’autres Lions.

En savoir plus sur les autres, en savoir plus par les autres
Joe Preston

Je vous raconte cette histoire non seulement parce qu’elle me permet un premier
contact avec vous, mais aussi parce qu’elle illustre mon thème présidentiel. Cette
année, je vais inciter les Lions à “renforcer le sentiment de fierté” à travers le service,
la croissance des effectifs, le dynamisme des clubs et bien d’autres moyens (se reporter
à la page 6). Mais aussi à travers votre propre épanouissement en tant que Lion parce
que vous aurez exploité la meilleure des ressources à votre portée : les autres Lions.
Chacun de nous est entouré de modèles du genre et de mentors. Développons nos
clubs et notre personnalité en découvrant les autres et en apprenant à leur contact.
Mieux connaître les autres, mais aussi mieux apprendre à leur contact.

La griffe du Lion

Dans une bibliothèque
de l’Arizona, État
où il demeure, Joe Preston
feuillette avec un enfant
un album des Lions.

“Lion” : c’est un magnifique surnom. Nos fondateurs l’ont choisi parce qu’il symbolise
le courage, la force, l’activité et par-dessus tout la fidélité. Si l’on en croit un texte de la
revue Lion de 1931, le symbole du lion s’entend comme “la loyauté envers un ami, la
loyauté envers un principe, la loyauté envers son devoir, la loyauté envers celui qui
nous fait confiance”.
De la sorte, au cours de cette année où nous allons lancer la célébration de notre centenaire en 2017, renforçons notre courage, notre force, notre activité et notre fidélité.

Photo by John Timmerman

Comme le disait la célèbre Helen Keller : “Tout seuls, nous ne
pouvons pas faire grand-chose, ensemble nous pouvons faire
beaucoup.” Renforcez notre sentiment de fierté, et gardez toujours
à l’esprit que ce qui fait notre force, c’est précisément notre fierté,
aussi bien en termes d’estime personnelle au service des autres
qu’en tant que membres de la famille des Lions. 

Je dois mon épanouissement
en tant que Lion et en tant que personne
à d’autres Lions.
N°669 LION EN FRANÇAIS
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oom sur ...
OCTOBRE, MOIS DE L’EFFECTIF LIONS

T

ous 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. Ils sont essentiels à
la santé et à la croissance de l’effectif du club. Ils proposent par ailleurs d'autres façons de
faire la différence dans la communauté. Voici des outils qui vous aideront dans votre tâche de
recrutement de nouveaux membres.
Commencez à élaborer votre plan pour le mois de la croissance de l'effectif
Les mois d'octobre et d'avril sont consacrés aux actions incitant les nouveaux membres à s'inscrire.
Commencez à réfléchir à votre plan de recrutement pour le mois prochain et
valorisez la croissance de l'effectif de votre club. Les Lions qui parrainent un
nouveau membre en octobre recevront l'insigne d'argent de récompense pour
la croissance de l'effectif. Les insignes d'or sont remis aux Lions qui parrainent
un nouveau membre en octobre ainsi qu'en avril. Les clubs qui enregistrent
de nouveaux membres 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.
Pour plus d'informations, lisez la brochure sur la récompense pour la croissance
de l'effectif (PDF).
Qui inviter ?
•
•
•

Les membres d'une même famille peuvent bénéficier d'une remise sur la cotisation
lorsqu'ils rejoignent un Lions club et participent tous à des actions.
Les jeunes adultes sont des membres qui insufflent une énergie nouvelle et apportent des
compétences variées à votre club. Ils constituent par ailleurs les garants de la pérennité de
votre club.
Les étudiants ont droit à une remise sur leur cotisation. Grâce à leur statut de Lions, ils se
font de nouveaux amis tout en aidant leur communauté.

Imaginez, si chacun des 1,35 million de membres Lions invitait une autre personne seulement à
rejoindre leur club.
Il suffit pour cela d'oser solliciter une seule personne…
•
•

Il suffit de demander. Le guide « Il suffit de demander ! » explique à votre club, étape par
étape, comment mettre en œuvre le processus du recrutement et garantir une gestion
efficace de la croissance du club.
Faites la promotion de votre prochaine réunion. Présentez les activités de votre club en vous
aidant de ce modèle de communiqué de presse. Vous pouvez facilement et rapidement le
personnaliser avec les informations concernant votre club.
(suite en page 5)

DOSSIER
DIABÈTE
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Complications du diabète :
s’en inquiète-t-on suffisamment?
Le diabète demeure une maladie complexe qui préoccupe la personne qui en est atteinte et
impose des défis au médecin. Une enquête menée auprès de diabétiques (+ de 700) et de
médecins (± 300) démontre la différence des inquiétudes sur les complications de cette maladie.
D’un côté, les médecins omnipraticiens s’inquiètent de maladie cardiaque, détérioration du rein,
AVC.
De l’autre, les personnes diabétiques auraient peur de devenir aveugles, d’être amputées ou de
développer un trouble cardiaque.
Pourquoi ces divergences? Il est fréquent que les médecins mettent en garde le patient diabétique
en lui annonçant qu’il est à risque élevé de mourir d’une maladie cardiovasculaire. Pour la fonction
rénale, l’atteinte peut prendre des années et s’avère très insidieuse et pernicieuse.
Un des indicateurs de la fonction rénale, soit le niveau de créatinine, ne retient pas autant l’attention
du patient que le niveau d’hémoglobine glyquée par exemple. Pourtant, si on compare les valeurs
de créatinine année après année, on se rend forcément compte de la lente détérioration.

Les patients semblent sousestimer l’impact possiblement
mortel
des
complications
cardiovasculaires et rénales
parce qu’elles causent des
dommages internes qui ne se
voient pas.

Selon le sondage, les patients se soucient des complications moins graves parce qu’on leur a
demandé quelle partie du corps est la plus touchée par le diabète de type 2. Et il est normal que
les patients mentionnent les pieds et les yeux plus souvent que des organes vitaux comme le
cœur et les reins. Penser que l’on va devenir aveugle ou être amputé est très effrayant pour un
patient. Comment croire que la personne diabétique pourrait négliger un tel impact sur sa vie de
tous les jours? Les médecins ne sont pas étonnés de la peur de la cécité même s’il est reconnu
que la plupart des diabétiques ne consultent pas leur optométriste ou leur ophtalmologiste pour
dépister d’éventuels problèmes!
(suite en page 8)

oom sur ...
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(suite de la page 3)

Bienvenue aux enfants
Le nouveau programme destiné aux Lionceaux vise à soutenir les clubs familiaux. Spécialement
conçu pour encourager les familles à s'engager ensemble dans des démarches de bénévolat,
il permet aux enfants de moins de douze ans de s'investir durablement dans des actions de
solidarité.
Les Lionceaux sont répartis en fonction de leur âge :
•
•
•

Niveau I : âgés de 3 ans et moins
Niveau II : âgés de 4 à 7 ans
Niveau III : âgés de 8 à 12 ans

Le Guide d'activités du programme familial Lions destiné aux Lionceaux et le document Activités
du programme familial Lions destiné aux Lionceaux proposent des activités adaptées à chaque
tranche d'âge. Les clubs peuvent également commander des écussons pour distinguer chaque
tranche d'âge afin de renforcer le sentiment d'appartenance au club et d'encourager les Lionceaux
à participer.
Pour plus d'informations, contactez le service des programmes d'affiliation et des nouveaux clubs
à memberprog@lionsclubs.org.
Source : Site WEB international

À notre confrère Paul-André,
Nous désirons te témoigner de notre affection et de
notre sympathie à l'occasion du décès en toute sérénité
de ta maman en juillet dernier.
Nous savons tous que la vie s'arrête un jour mais
tes frères et sœur garderez son souvenir à jamais
vivant dans vos cœurs.
Nous espérons que nos pensées vous apporteront un
peu de réconfort.
« La perte d’une maman est le premier chagrin que l’on vit sans elle »

Angela
Joyal DesRosiers

Surdité
Perdez-vous l’ouïe?
Les chiffres récents de l’Ordre des audioprothésistes du Québec sont éloquents :
80% des personnes touchées par une perte auditive ne sont pas diagnostiquées ou traitées
50% des personnes de 75 ans et plus souffrent d’un problème auditif
33% des personnes de 65 ans et plus souffrent d’un problème auditif
10% de la population en général est touchée par un problème auditif, tous âges confondus

L’audiogramme
Lors d’un test de dépistage des troubles de l’audition, des sons
de différentes fréquences, graves, moyennes, aigües, sont
émis par un audiomètre vers chacune des oreilles. Les résultats d’une telle stimulation sont ensuite reportés sur un graphique appelé audiogramme. On peut ainsi obtenir deux types
de résultats : l’audiogramme vocal, qui permet de préciser la
perception de mots de deux ou trois syllabes et l’audiogramme
tonal qui indique le seuil auditif de chaque fréquence.
Ajouté à différentes autres mesures et tests, l’audiogramme permet de quantifier la perte auditive. Il aide aussi à identifier les différents types de surdité.

Mini-test de dépistage
1. Faites-vous répéter lorsque vous parlez à une seule personne?
2. Avez-vous de la difficulté à comprendre quand plusieurs personnes parlent ensemble?
3. Si vous ne voyez pas le visage de la personne qui parle, avez-vous de la difficulté à
comprendre?
4. Trouvez-vous que les gens en général parlent trop vite?
5. Lorsqu’il y a du bruit autour de vous, avez-vous de la difficulté à entendre?
6. Est-ce que votre famille, vos amis ou vos voisins vous font remarquer que vous mettez le
son de votre téléviseur trop fort?
Si vous avez répondu oui à trois questions ou plus, vous êtes
invités à passer un test de dépistage des troubles d’audition
ou un examen audiométrique complet auprès d’un audiologiste.
Source : Journal de Montréal 2013
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8 septembre :
14 septembre :
21 septembre :
27 septembre :
29 septembre:
1er octobre :
1er octobre :
7 octobre :
9 au 11 octobre :
10 octobre :
15 octobre :
18 octobre :
26 octobre :

PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS
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Journée internationale de l'alphabétisation
45e anniversaire Club Lions de Warwick
Réunion régulière à 9 hres précédée d'un déjeuner facultatif à 8 hres
Hôtel Le Castel
60e anniversaire du Club Lions de Lac-Mégantic
Journée mondiale des sourds et de la surdité.
Octobre est le mois de la croissance de l'effectif Lions
Journée internationale des personnes âgées
1ère réunion de la zone 55 est • 19 heures • Granby : endroit à déterminer
Conseil d'administration à 19 heures • Local des Lions rue Centre.
Emballage chez Loblaws au profit de l'O.E.I.L.
Journée mondiale de la vue.
Journée internationale de la canne blanche
Souper spaghetti country au profit du Club Lions de Granby
17 heures • Centre communautaire de Roxton Pond
Brunch 30e anniversaire du Club Lions de Granby
11 heures • Hôtel Le Castel Citadelle A • 40$/personne

31 octobre
1er et 2 novembre : Congrès du DMU • Hôtel/Centre des congrès Rimouski
***

À noter qu'en raison des nombreuses activités au calendrier, la réunion régulière du mois d'octobre
est annulée.

Nous tenons à exprimer nos plus sincères
condoléances aux membres du Club Lions de
Knowlton qui ont eu la peine de perdre l'un
des leurs le 25 août dernier, soit Lion Ronald
D. Gibbs qui comptait près de 30 ans de lionisme
et occupait au moment de son décès le poste de
Président de la Zone 53 ouest. Une célébration
de sa vie sera annoncée à une date ultérieure.
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4:
10 :
14 :
16 :

Septembre

Paul Lavoie
Michelyne Leduc (Réjean Leduc)
Denis Dorval
Denise Quintal (Yvan Ledoux)

Septembre

26 : Claudette Robillard & Patrice Samson

8:
12 :
13 :
15 :
17 :

Octobre

Cécile Vallerand
Lise Gamache (Roger Veilleux)
Lucille Plante
Normand Boulanger
Ronald Blanchard

Octobre

14 : Denise Leboeuf & Robert Giasson

« Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères ...»
DOSSIER
DIABÈTE (suite)

(suite de la page 4)

PROBLÈME DE COMMUNICATION
Il semblerait, toujours d’après l’enquête, que médecins et patients n’aient pas les mêmes souvenirs
des sujets abordés lors de la consultation. Comme soignant, le médecin doit trouver le moment
« idéal » et les mots pertinents pour parler de toutes ces complications aussi néfastes soientelles. Il faudrait également combattre les nombreuses croyances encore tenaces et l’influence de
l’entourage qui peut parfois nuire. Un patient qui porte un défibrillateur ou un « stent » peut ne
même plus se sentir en danger. Il s’agit d’un des effets à double tranchant de l’amélioration des
soins : les patients oublient qu’ils peuvent mourir d’une maladie cardiaque. Pour l’hypertension,
les médicaments s’avèrent efficaces quand le patient suit les conseils prodigués.
Le diabète demeure une maladie tellement complexe qu’il faut rester ouvert à ce que disent les
patients et s’assurer de ce qui a été compris et retenu une fois les explications données.
Source : Revue plein soleil

Rencontre avec le président international
JOE PRESTON 2014-2015
Un homme pas comme les autres
Joseph "Joe" Preston, de Dewey, Arizona, États-Unis, a été élu au poste de
président du Lions Clubs International à la 97ème convention internationale
de l'association à Toronto en juillet dernier.
Il est évident que l'on ne devient pas président international si l'on manque
d'originalité. Pourtant, les grandes lignes de sa vie évoquent une routine
familière.
Le président Preston est provisoirement à la retraite de l'industrie automobile. Il a plus de 30 années
d'expérience comme gestionnaire des ventes d'un parc d'automobiles, le concessionnaire Sanderson
Ford, le plus grand vendeur de voitures Ford en Arizona et a été reconnu de nombreuses fois par la Ford
Motor Company pour son excellence dans les domaines de la satisfaction de la clientèle, des ventes et
des connaissances du produit.
Lui et sa femme Joni, qui est aussi Lion et Compagnon de Melvin Jones de la catégorie progressive, ont
trois enfants adultes qui se rappellent tous avec une grande affection les moments idylliques passés en
famille, les vacances à San Diego et à l'automne, les samedis passés au stade de football de l'Université
Arizona State où la famille applaudissait énergiquement son équipe préférée, les Sun Devils. Le couple
a sept petits-enfants de moins de 7 ans, tous des garçons.
Les Lions de l'Arizona ont fait la connaissance de Joe Preston pour la première fois lorsqu'il a rejoint le
Lions club de Mesa Doyen. Il avait 21 ans. C'est un collègue au travail qui l'a invité à une réunion. Membre
du Lions club de Bradshaw Mountain Dewey-Humboldt, Joe Preston est Lion depuis 1974. Il a occupé
de nombreux postes dans l’association, dont notamment ceux de président de club, président de zone,
gouverneur de district, président de conseil et président
de commission de district chargé de la formation des
responsables, de Lions Quest et de REMF dans l'Arizona.
Il était président du comité d'accueil à la convention
internationale de 1994 à Phoenix, Arizona ; président
du Forum États-Unis/Canada en 2003 et coordonnateur
national/multinational de la Campagne SightFirst II.
En témoignage de ses services à l'association, le Président
Preston a reçu de nombreuses récompenses, dont la
récompense de président 100% de club, la récompense
de gouverneur 100% de district ,la récompense clé de
constructeur "senior", l'affiliation à vie dans l'association, neuf médailles présidentielles et la distinction
d'Ambassadeur de bonne volonté, la plus prestigieuse qui soit accordée par l'association à ses membres.
Il est aussi Compagnon de Melvin Jones de la catégorie progressive.
(suite en page 10)
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JOE PRESTON 2014-2015

(suite de la page 9)

Le Président Preston a été valorisé par l'agence américaine de répression du trafic des stupéfiants pour
le travail qu'il a fait comme Lion pour lutter contre les toxicomanies parmi les jeunes.
Lorsqu'il était jeune, Lion Joe Preston a eu l'occasion de travailler avec les jeunes. Il s'occupait des
dépistages oculaires et faisait la promotion de la lecture. Le fait qu'il n'hésitait pas à se porter volontaire
a renforcé son standing de Lion et lui a donné l'occasion de vivre une expérience révélatrice le jour
où il a été transformé en Lion authentique. Il avait accepté de conduire des personnes aveugles 30
kilomètres à un centre pour non-voyants à Phoenix. Les personnes non-voyantes qu'il a emmenées en
voiture au centre étaient ravies à l'idée de revoir leurs amis. C'est à ce moment-là qu'il a pris pleinement
conscience de la satisfaction qui vient du fait d'apporter de la joie aux autres. “L'effet que cette action a
eu sur moi était incroyable. Je savais que je faisais une différence dans la vie de quelqu'un”, affirme-t-il.
Le développement du Président Preston dans
sa vie personnelle et au travail, correspondait
à son rôle toujours plus important de Lion.
“Étant Lion, j'ai appris un grand nombre de
compétences que j'ai pu utiliser dans les
affaires. Vous rejoignez le club pour certaines
raisons. Puis vous restez pour certaines raisons.
Mais l'affiliation offre aussi de nombreux
avantages secondaires. Ce sont les amitiés, les
rapports que l'on noue.”
Lion président international Joe Preston et ses enfants, Le Lions club lui a permis de nouer une relation
à partir de la gauche, Tony, Karli et Dustin
tout à fait spéciale. Joni était membre du
Lioness Club de Pinnacle Peak. Le gouverneur
élu de district Joe était venu assister à l'installation des membres fondateurs. Joni et Joe se sont retrouvés
par hasard encore une fois au congrès de l'État.
“Ce qui m'a attiré vers Joe c'était son énergie, son enthousiasme pour la vie et son coeur généreux. Je
savais immédiatement que c'était un homme plein de bonté”, affirme Joni. Leur vie familiale, privilégiant
les activités Lions, a continué avec la naissance des enfants. Les Preston les ont emmenés aux congrès
Lions et actions sociales.
Ceux qui ont rendu service à côté du président témoignent de son don de s'entendre avec les autres, de
sa personnalité dynamique et de sa sollicitude envers les autres. “Pendant mon mandat, je veux faire
tout mon possible pour augmenter le nombre d'actions que nous réalisons et aider nos clubs à devenir
plus productifs et efficaces” dit-il. “Nous devons adopter de nouvelles stratégies envers nos oeuvres
actuelles et rehausser la qualité de nos services jusqu'au niveau suivant.”
Joe Preston pense que chaque Lion peut avoir un impact sur les autres et connaître l'impact de l'affiliation
sur sa vie personnelle. “Je crois que l'un des grands avantages du mouvement Lions est le fait que l'on
n'a pas besoin d'être riche. Vous pouvez réussir en utilisant vos qualités de chef de file ou en cultivant
de bons rapports dans l'association", affirme-t-il.
Source : Site WEB international et Revue Lion
Photos : Site WEB international et page facebook de Joe Preston
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Visite chez mira

e 5 juillet 2014, les Lions Cécile et Réjean Vallerand, Denis Dorval, Rollande
Bessette, Robert Dussault et la soussignée, avons visité le siège social de la
Fondation Mira à Ste‑Madeleine.
C’est un organisme sans but lucratif fondé
en 1981 par Éric St-Pierre. Mira a entrepris la
réalisation d’une œuvre consacrée à venir en
aide aux personnes handicapées.
La première école de chiens-guide pour
aveugles a été créée par Mira. C’est la seule
et unique école francophone en Amérique.
C’est un site très impressionnant. Il y a cinq
bâtiments : deux unités d’hébergement,
la maternité canine, le chenil, la clinique
vétérinaire et le pavillon administratif.

Éric St-Pierre, fondateur de la Fondation Mira
Photo : André Pichette, La Presse

Tous les services offerts par la Fondation Mira à toutes les personnes qui présentent une ou
plusieurs déficiences visuelles ou motrices, et aux enfants atteints de troubles envahissants du
dévelopement dont l’autisme, sont gratuits.
Depuis sa fondation Mira a donné plus de 2000 chiens-guides et chiens d’assistance.
Chaque chien demande un investissement de 30 000$. Mira s’autofinance uniquement de dons
et de revenus provenant de diverses activités de financement.
Les chiens offerts sont de différentes races, comme le Labernois, le Bouvier Bernois, le Labrador
et le tout dernier, le Éric St-Pierre. Il naît plus de 300 chiots par année. Il y a beaucoup de
préparation et d’entrainement à faire avant de recevoir un chien-guide ou d’assistance.
A la Fondation Mira il y a cent employés salariés et mille bénévoles. Tout le site est une très
grande propriété.
Plusieurs personnes ont donné 10 000$ soit par testament ou par don. En guise de reconnaissance,
on leur plante un arbre identifié à leur nom. Également sur le sit, on a érigé un magnifique jardin
en l’honneur de Gaston L’Heureux, un grand ami de Mira.
Mira en langue espagnole veut dire : VOIR. N’est ce pas que le nom est bien choisi! Mira c’est
plus de 30 ans d’amour et de passion à concocter une recette qui nourrit les oubliés de la nature.
Ce fut une journée merveilleuse qui a été très appréciée et très enrichissante pour nous.
Gisèle Pilon

Échos du CA
•
•

•
•
•
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Trois déjeuners réguliers prévus au calendrier seront convertis en soupers. Les nouvelles
dates des soupers sont les 16 décembre, 10 février et 14 avril. L'endroit est à déterminer
un peu plus tard.
Bulletin "Le Lion Fauve" : il a été décidé que le bulletin ne sera plus accessible que
par internet. Le bulletin comportant beaucoup de photos coûtait très cher à imprimer et
il n'était pas question de charger une contribution aux membres pour avoir une copie
papier.
Le Centre OPTO nous a confirmé l'octroi d'une paire de lunettes dans le cadre du
programme "Les Yeux d'un enfant" : (ZG 396$ cert.#41)
Un montat de 315$ a également été approuvé pour payer le solde d'un achat de lunettes
à un résident du Centre l'Envolée.
Lion Réjean Leduc prévoit recevoir les gilets Lions d'ici 10 jours. Le coût sera de 23$
pour les membres.

Nouvelle adresse courriel
Vous pouvez maintenant rejoindre notre confrère
Lion Denis Dorval à l'adresse de courriel suivante :

denis.dorval@icloud.com
SVP compléter les coordonnées de Lion Denis sur
votre liste des membres

Réjean
Desaulniers

Nous désirons apporter notre réconfort à notre
consoeur Lion Karine dont le papa est décédé
lundi le 15 septembre à l'âge de 62 ans.
Nos pensées l'accompagnent en ce moment de
désarroi et de tristesse. Mais après la peine vient
l'espérance !

Nous tenons également à exprimer nos plus
sincères condoléances aux membres du Club
Lions de Sherbrooke qui ont eu la peine de
perdre l'un des leurs le 5 septembre courant, soit
Lion Jacques Dezainde qui comptait près de 23
ans de lionisme et était au moment de son décès
Président sortant de son club. Une cérémonie
d'adieu a eu lieu le 14 septembre.
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9 août 2014
1 réunion du Conseil des
gouverneurs: De gauche à droite,
les Lions Robert Giasson, président
sortant, Denis Beauchemin,
secrétaire trésorier, Constant Di
Girolamo, président 2014-2015,
Bernard Constantini (U1), Charlotte
Bergeron (U2), Réal Levesque (U3) et
Michel Daragon (U4)
ère

Félicitations à Lion Yves Léveillé
(Juillet 2014) Le Lion Yves Léveillé, Directeur
international 2013-2015, a été nommé “Président
du comité des finances et de l’opération du
Quartier Général” par le Président international
Joe Preston.

Concours efficacité des clubs

Félicitations à Mario Trépanier pour
la cure de jeunesse effectuée sur
notre arche et à Lion Paul Lavoie
pour la plantation des magnifiques
fleurs

Cette année, le concours efficacité des clubs a été
repensé pour donner une chance égale à tous les
clubs d'y participer et de gagner. Ainsi les points
seront accordés aux CLUBS et non aux membres
de chacun de ces clubs (bye Granby). Lion Karine
Breton est responsable de cette commission.
Source : site web du District U-4

in
14 ju

2014

Remise des pouvoirs

Lion Gouverneure Renaude Richard
du Club Lions de Stornoway

Lion Daniel Breton,
conjoint de la Gouverneure

À la table d'honneur

Notre président 2013-2014
Lion Yves Proulx
Lion Marielle Pelletier
prsésentatrice

Lion Robert Giasson, président élu
2014‑2015 reçoit le marteau de président
des mains de Lion Yves Proulx

Lion Yves Proulx a été élu "Lion de l'année"
et reçoit le Trophée Jean-Paul Messier des
mains de Lion Louise Clément, secrétaire

µ Photos de cette page : Lion Ronald Blanchard
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Remise des pouvoirs ...
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Chaque membre du conseil
d'administration a reçu un
certificat d'appréciation du président
Sur la photo, dans l'ordre habituel :
Réjean Leduc, Roger Veilleux, Paul Lavoie,
Denis Dorval, Micheline Lavoie, Karen
Binnie Boulanger, Paul-André DesRosiers
et Marielle Pelletier

µ Photos : Lion Ronald Blanchard

Médaille "Trésorier" pour Lion Normand Boulanger
et "Secrétaire" pour Lion Louise Clément

Ces membres ont reçu une médaille "Appréciation du président" : de haut en bas, Marielle Pelletier (Quilles), Réjean
Vallerand (OEIL), Denis Dorval (Soirée country), Paul Lavoie (Gâteaux) et Cécile Vallerand (Lunettes usagées)

Remise des pouvoirs ...
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Le nouveau conseil d'administration
2014-2015
Sur la photo, de gauche à droite : les Lions
Denis Dorval, Réjean Vallerand, Réjean
Leduc, Roger Veilleux, Denise Leboeuf,
Robert Giasson, Micheline Lavoie, Yves
Proulx, Flavia Pozzebon, Yvan Goineau,
Paul Lavoie et Marielle Pelletier

La Gouverneure a profité de son passage
parmi nous pour remettre à Lion Paul-André
DesRosiers la médaille "Appréciation du
Gouverneur" pour son travail à titre de
président de la Zone 55 Est

Il fut également présenté par Lion Yves
Proulx, la médaille "Dr Arthur Labelle" à Lion
Ronald Blanchard pour son travail au cours
des dernières années dans le dossier des
dons de lunettes.

Les Lions Robert Giasson et
Denise Leboeuf avec leur fils
Bernard et sa conjointe France

µ Photos de cette page : LionsPaul Lavoie et Ronald Blanchard

Remise des pouvoirs ...
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Normand Pagé et Denis Dorval

Réjean et Michelyne Leduc

Sur le vif

On voit où le président a acheté ses cadeaux

µ Photos de cette page : LionsPaul Lavoie et Ronald Blanchard
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Visite à Villa Bonheur

Par une aussi belle journée, plusieurs
résidents et leurs familles avaient accepté
notre invitation de se réunir

"Tout est sous contrôle"
- Yvan Goineau

De la musique!
C'est essentiel pour faire la fête!

µ Photos et responsable de l'activité:
Lion Flavia Pozzebon
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Visite à Villa Bonheur ...
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Paul Lavoie, Denis Dorval et Yves Proulx

Quoi de mieux que la danse pour
faire un brin d'exercice
Yvan Goineau et Hélène Desnoyers

Le mot du président Yves Proulx
accompagné d'Yvan Goineau

µ Photos et responsable de l'activité:
Lion Flavia Pozzebon

Un peu de magie pour divertir les résidents
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Convention internationale
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Parade internationale

Une bonne partie de la délégation
québécoise au départ de la navette

Les Lions Renaude Richard (Stornoway), Ronald
et Myreille ainsi que Monique Bégin (Compton)

µ Photos Lion Ronald Blanchard

Les Lions Robert Giasson, Bertrand Boutin
(Johnville) et Jean-Paul Poulin (Coaticook)

Tout le monde en place, c'est enfin
notre tour de quitter le parc

La délégation du Sri-Lanka
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Convention internationale
Toronto , Canada

Lion Myreille avec Lion Dennis Crabtree (PDG) du
Club Lions de Des Moines, Iowa, USA qui en était à
sa 25e convention internationale

Toutes les "Affiches de la Paix"
présentées à l'Internationale

Les Lions Daniel Poulin (FLC) et
Sylvie Prémont (St-Sébastien), Ronald
Blanchard, C. Meli Itje Utami (Jakarta
Kartini Malaisie) et Denise Leboeuf

Vous vous souvenez ... Lion Claudette
Cornet du Club Lions de Pau, France et
invité internationale au congrès tenu à
Granby en 2013

C'est officiel !!!

Dans le hall du Fairmont Le Reine Élizabeth
à Montréal pour le diner France-Québec

8 juillet 2014, 13h35 • Lion Renaude félicite Lion Michel
Daragon qui devient officiellement Gouverneur du
Distict U-4 (après lui avoir détaché son ruban mauve de
gouverneur élu qu'il arborait depuis quatre jours)

µ Photos Lions Denise Leboeuf et Ronald Blanchard

Tournoi de golf de la FCLQ
10 août 2014

Les Lions Marielle Pelletier et Paul Lavoie

Les Lions Denis Dorval et Robert Giasson

Daniel McDuff et Lion Yvan Goineau

Les Lions Denis Dorval, Yvan
Goineau et Marielle Pelletier

µ Photos Lion Denise Leboeuf

Les grands gagnants du séjour dans la Pourvoirie du Lac des
Coeurs, les Lions Paul Lavoie et Yvan Goineau. Prix présenté
par Lion Michel Chabot (PDG et président sortant FCLQ)

Lion Yvan Goineau. entouré des Lions Michel Chabot
(président sortant FCLQ) et Gilles Melançon (PID et
président fondateur FCLQ)
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Pique-nique du président
16 août 2014

Félicitations et remerciements à nos hôtes pour
cette agréable journée

Quoi de mieux qu'une table de billard quand il pleut et qu'il fait froid è
l'extérieur. Vous remarquerez que ce ne sont que des hommes.......

Paul-André DesRosiers, Réjean Vallerand, Ronald
Blanchard et Robert Giasson

Sous l'abri d'auto et bien couverts contre le froid, Ronald
Blanchard, Sonya Giard, Claudette Robillard et Lucille Plante

Normand Pagé, Paul Lavoie et Roger Veilleux

Yvan Goineau et Yvan Robidoux, présentateurs
de magnifiques plateaux de hors-d'oeuvres et les
dégustatrices Pauline Dumont et Michelle McDuff
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Pique-nique du président ...
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Nos cuistots, Réjean Vallerand et
Daniel McDuff

Marielle Pelletier, Michelle McDuff, Michelyne
Leduc et Normand Pagé dans le blé d'inde qui
réchauffait les mains et le coeur

Sur le vif

gé.
et Normand Pa
Flavia Pozzebon
....
ux
ie
en mmmmm
À deux c'est bi

"Ma nouvelle pin Lions"
- Micheline Lavoie

Réjean et Miche

lyne Leduc tout
sourire

µ Photos de l'activité : Lion Denise Leboeuf

Hélène Desnoyers et Yvan Goineau

Tournoi de golf pour la
Fondation mira
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20 août 2014

Nos membres participants Denis Dorval, Yvan Goineau, Normand Boulanger,
Flavia Pozzebon, Marielle Pelletier, Normand Pagé, Yves Proulx et Paul
Lavoie (photographe)

Normand Pagé et
le prix qui lui a
été présenté par
Kimberley Nadeau
du Club de golf "Les
Cèdres"

Yves Proulx, Flavia Pozzebon et
Normand Pagé dans un superbe décor

µ Photos Lion Paul Lavoie

Visite à l'Arboretum de la FCLQ
24 août 2014
Lion gouverneur 2013-2014
Robert Giasson avait fait planter,
dans l'Arboretum de la FCLQ,
quatre arbres en hommage à
quatre couples de Lions qui
s'étaient distingués durant l'année
2013-2014.
Voici celui planté en hommage
à Ronald Blanchard et Myreille
Gaumond Blanchard. Il s'agit d'un
chêne rouge (arbre #185)

µ Photos Lion Ronald Blanchard

