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Voici pourquoi je suis LION
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Cette très mignonne petite fille m’a écrit une gentille lettre qui m’a beaucoup
ému et dans laquelle elle me remerciait pour ses nouvelles lunettes.
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Très peu souvent nous recevons ce genre de remerciement mais quand
cela arrive, bien sûr, nous ressentons la satisfaction d’avoir pu faire une
différence dans la vie d’une personne et bien sûr, nous sommes heureux d’y
avoir contribué un tant soit peu; cela représente le « salaire » d’un bénévole.
						
		
Lion Ronald
**La photo de Dahlie a pu être publiée avec l’accord écrit de ses parents.
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Page couverture
---------La jeune Dalhie avec
sa nouvelle paire de
lunettes offerte par les
Lions.
Voir le texte ci-dessus
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La 101e convention
internationale
des clubs Lions se
tiendra à Las Vegas,
Nevada, du 29 juin au
3 juillet 2018
Toutes les manifestations auront
lieu au MGM Grand, situé sur
Las Vegas Strip. Les participants
pourront loger au MGM ou dans
d'autres hôtels accessibles à pied
depuis le centre de convention
MGM. Le MGM Grand Las Vegas
porte le nom de la maison de
production de films et de dessins
animés Metro-Goldwyn-Mayer et
possède plus de 6 800 chambres.
Son architecture en fait l'un des
plus imposants de la ville.

Célèbre pour ses casinos glamour,
ses vedettes et ses possibilités de
divertissement sans fin, Las Vegas –
prairies fertiles en espagnol - bouge
24h/24 et 7j/7. Située au cœur du
désert du Nevada, elle n'est pas
surnommée « capitale mondiale du
divertissement » par hasard.

Las Vegas n'est à l'origine qu'un simple marécage alimenté par des sources artésiennes jaillissant au
milieu du désert. Tout commence en 1829 alors qu’un éclaireur mexicain est chargé d’ouvrir une route
commerciale, le Old Spanish trail, entre le Nouveau-Mexique et Los Angeles. Durant des centaines de
milliers d'années, les rivières présentes se sont écoulées dans le sol et le marais a reculé. La vallée a
évolué en un paysage desséché. À un certain moment, l'eau qui s'était enfoncée en dessous du terrain
refait surface sporadiquement et s'écoule dans ce qui est maintenant le fleuve Colorado.
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101e Convention internationale ...

Officiellement, le « village » de Las Vegas est fondé en 1905 puis acquiert le statut de « ville » en
1911.
Deux événements contribueront au développement de la ville au début des années 1930 :
l'aménagement du barrage Hoover situé à une cinquantaine de kilomètres au sud et la
légalisation des jeux d'argent en 1931. Las Vegas est également colonisée par des peuples dits
libres de cowboys et de Cheyennes. La prostitution se développe et la ville gagne en notoriété
lorsque des investisseurs notamment des grandes figures de la mafia construisent des hôtelscasinos dans le centre-ville et sur le Strip après la Seconde Guerre mondiale.

La ville coupée en
son centre par le
Strip. Le premier
hôtel implanté sur ce
qui allait devenir le
Strip date de 1941.

Le Strip (la bande) est une portion de 6,7 km de la partie Sud du « Las Vegas Boulevard ».
Derrière ces investisseurs se cachent parfois des personnalités – juifs et italiens- du crime
organisé de la côte Est. Ainsi, dans les années 1940 à 1970, la Mafia s'est retrouvée à la tête de
millions de dollars, issus soit des caisses de retraites soit de ses trafics. Millions de dollars qu'il
fallait blanchir ou faire fructifier et si possible les deux en même temps. L'option casino a été très
vite retenue : tout se fait en liquide et dans des proportions telles que la comptabilité est affaire
de « souplesse ».
Las Vegas était surnommée Sin City (« la ville
du péché») à cause des jeux d'argent, des
spectacles pour adulte et de la prostitution
légale dans les comtés voisins. Mais à partir
de 1989, les autorités locales décidèrent
de diversifier la ville vers une clientèle plus
familiale. La croissance de la population a suivi
à un rythme effréné à un point tel que la ville
et la grande agglomération tourne autour
de 2 millions d’habitants. Cette croissance
s'explique par le climat ensoleillé, le faible
taux de chômage, le coût raisonnable de la
vie, la faiblesse des prélèvements fiscaux.
Sources : Wikipédia, MGM Grand, Ville de Las Vegas.

Dossier Diabète
Un camp d’été unique spécialisé en diabète de type 1.
Année après année, depuis 1958, Camp Carowanis change la vie des jeunes
diabétiques insulinodépendants. Accrédité par L’Association des camps du
Québec, le camp s’étend sur plus de 150 acres de terrain en plein cœur de la
forêt qui borde le Lac Didi à Ste-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, à
environ 85 km de Montréal.
Situé sur un site enchanteur et
sécuritaire, entre un lac, la forêt
et la montagne, le Camp Carowanis accueille 300 enfants et
adolescents chaque été pour des séjours de 2, 4 ou 6 semaines,
Aucun enfant diabétique n’est refusé à Camp Carowanis – un
programme de subventions totales et partielles est offert.
Camp Carowanis offre aux enfants et adolescents un
programme complet de loisirs et d’activités sportives adaptés
à leur réalité. Les activités s’effectuent sous la surveillance
attentive d’un important ratio moniteurs/campeurs et d’une équipe de chefs pour chaque groupe d’âge,
sous la responsabilité de la Directrice du Camp.
Le personnel médical et infirmier sur place à l’infirmerie Belmonte procure les soins médicaux adaptés
au diabète des campeurs, jour et nuit. Les campeurs mesurent
leurs glycémies au moins quatre fois par jour sous surveillance
et apprennent comment injecter leur insuline selon un plan
de rotation des sites d’injection. Les médecins et le personnel
infirmier enseignent également à reconnaître et à traiter une
hypoglycémie et à ajuster les dosages d’insuline au besoin. De
concert avec les médecins, l’équipe d’étudiants en nutrition
ajuste les plans alimentaires de chacun et enseigne aux
campeurs à évaluer les qualités nutritives des divers aliments
selon leur diète.
En plus, les dirigeants du Camp Carowanis désirent promouvoir
l’autonomie des jeunes diabétiques et renforcer des comportements positifs face au diabète. Les valeurs
de respect d’autrui, de la nature, les différences sociales, religieuses, culturelles et linguistiques sont
respectées durant les différents séjours. Ces camps permettent d’offrir aux parents du temps de répit et
aux étudiants en médecine des occasions de stages uniques.
Une fois par année, les familles d’enfant(s) diabétique(s) de moins de 8 ans sont reçues sur le site
enchanteur du Camp pour une expérience de partage et d’apprentissage. Une équipe multidisciplinaire
de spécialistes de la santé offrent aux familles les renseignements et conseils sous forme d’ateliers
informels et de séances d’information. Pendant ce temps, les enfants pourront bénéficier des
installations et jouir du site magnifique du camp sous la supervision d’une équipe de moniteurs qualifiés.
Les familles sont hébergées sous une grande tente et ont un accès illimité au site.

Le Club Lions de Granby est fier d’offrir un camp depuis 2008
Source : site WEB Camp Carowanis
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Nouvelles de la LCI et de la LCIF
Changement en juillet

Cet été, Lions Clubs International va lancer un projet important. Il s'agit de MyLion, le même nom que
notre appli mobile officielle, désormais disponible dans plus de 70 pays.
À partir du mois de juillet, vous utiliserez le nouveau site internet MyLion pour signaler l'ensemble
de vos activités de service. Vous continuerez à utiliser MyLCI ou votre système local pour tout le reste
(gestion des adhésions, gestion du club, etc.), mais le nouveau site internet MyLion sera votre destination
principale pour tout ce qui a trait au service.
•
•

Tous les responsables au niveau du club seront en mesure de créer, de
modifier et d'effectuer du reporting sur les activités de service.
Tous les responsables auront désormais accès à des données de reporting
relatif au service provenant du monde entier, par le biais de MyLion. Pour en
savoir plus, consultez notre FAQ.

En 2018-2019, les districts et les clubs auront l’option de signaler leurs activités
de service soit sur MyLion Web, soit sur MyLCI.
Nous prévoyons toutefois toujours de lancer MyLion Web le 1er juillet 2018 et nous encourageons tous
ceux qui sont prêts à utiliser MyLion Web à le faire dès cette date. MyLCI restera cependant utilisable
pour signaler les activités de service pendant l’année 2018-2019. Nos rapports sur les activités de service
combineront les rapports des deux systèmes.

Vidéos du centenaire Lions.
Nouvelles vidéos Réflexions de présidents – De nouvelles vidéos de la série Réflexions de présidents
sont disponibles (sous-titrage en FR). La série complète sera publiée d’ici le 30 juin 2018, pour notre
convention à Las Vegas.

Contributions à la LCIF
Saviez-vous que les dons à la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) sont prises en compte dans
le cadre du Défi de service du centenaire ? En effectuant un don à la LCIF, votre club peut obtenir
l’écusson de niveau supplémentaire et nous aider à apporter plus de service dans le monde.
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Nouvelles de la LCI et de la LCIF(suite)

Droits d’entrée offerts du 7 au 30 juin !
Pour terminer en beauté notre célébration du centenaire, nous offrons les droits d’entrée
pour les nouveaux membres qui s’affilient entre le 7 et le 30 juin ! Depuis plus de 100 ans,
nous avons offert de l’espoir et effectué du changement à travers le monde. Maintenant, alors
que nous nous préparons pour un second centenaire de service novateur, il n’y a jamais eu un
moment plus passionnant pour devenir Lion ; nous tenons donc à le rendre aussi facile que
possible pour permettre à de nouvelles personnes de nous rejoindre.
•

Invitez des membres de votre famille et des amis à rejoindre votre club
entre le 7 et le 30 juin.

•

Enregistrez vos nouveaux membres au Lions International avant 11h59
(heure locale de Chicago) le samedi 30 juin.

•

Économisez de l’argent lorsque la facturation de votre club prend en
considération automatiquement cette promotion spéciale.

•

Méritez un insigne de parrain du centenaire pour avoir invité un
nouveau membre et porte- le avec fierté.

Pour tout renseignement : membershipdev@lionsclubs.org

Avis de décès
Le 24 mars dernier, Lion Sylvie Foisy a perdu sa maman
âgée de 94 ans. Nos plus sincères condoléances à notre
consoeur Sylvie, à son époux Lion Pierre ainsi qu’à toutes
les personnes touchées par ce décès.
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PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS

JUIN
1
1er au 7

Journée Helen Keller
Semaine québécoise des personnes handicapées

5

Journée mondiale de l'environnement

5

Conseil d’administration du club • Presse-Café • 18h30

15

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées

19

Remise des pouvoirs à la Casa Grecque. 17h30.

29-30

Congrès International Lions à Las Vegas

JUILLET
1-2-3-4

Congrès International Lions à Las Vegas

AOÛT
12

Tournoi de golf de la FCLQ - Club de golf Hériot à Drummondville

19

Journée mondiale de l’aide humanitaire
Visitez le http://www.clublionsgranby.com
Vous pouvez également consulter la liste de toutes les activités Lions
sur le site WEB du Club Lions de Granby au
http://www.clublionsgranby.com/activite.htm
https://

www.facebook.com/groups/376250132528924/
(administré par Lion Denise Leboeuf)

https://

www.facebook.com/ClubLionsdeGranby/
(administré par Lion Jean-Bastien Blais)
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Il faut fêter gaiement cette journée bien spéciale
Mai
24 : Sylvie Foisy
30 : Louise Clément

Juin
4:
19 :
26 :
27 :

André Léger
Irène Lebeau (André Léger)
Rollande Bessette
Flavia Pozzebon

29 juin : Louise Clément et Robert Giguère
2 juillet : Karine Desaulniers et Jean-Bastien Blais
11 juillet : Cécile et Réjean Vallerand
6 août : Karen Binnie et Normand Boulanger
8 août : Micheline et Réjean Leduc
24 août : Myreille et Ronald Blanchard
29 août : Micheline Lavoie et Yves Proulx

Août
4 : Karine Desaulniers

Félicitations à Lion Paul Lavoie

(bénévole de l'année désigné par le Club Lions de Granby)
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Remise de la cruche (Acton Vale)

27 mars 2018
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Remise officielle de la cruche à Lion Michel Daragon, président du Club Lions Acton Vale par
Lion Ronald Blanchard du Club de Granby. Nos autres représentants dans l'odre habituel, Lion
Réjean Leduc, Micheline Leduc, Lion Myreille Blanchard et Lion Paul-André DesRosiers.

28 mars 2018

Toujours prête à rendre service

Au souper, Micheline Leduc, conjointe de Lion
Réjean et Lion Ronald

À la suite d'un appel de madame Hélène Barnard pour
un besoin pressant d'un ou une bénévole pour tenir
un kiosque de la Fondation québécoise du cancer
à la cafétéria du Centre hospitalier de Granby, Lion
Claaudette Robillard ne s'est pas faite prier pour
accepter l'invitation et a vendu divers objets pour la
fondation durant son bénévolat de cinq (5) heures
On fait participer les invités pour le tirage
effctué par Lion Yvon Robert d'Acton Vale

µ Photos : Lion Ronald Blanchard

Bravo et merci Lion Claudette !

Brunch à Villa Bonheur

10 mai 2018
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Le Brunch annuel du printemps
à Villa Bonheur à été une belle
réussite encore une fois cette
année! Il y a eu un beau travail
d’équipe pour la préparation et 25
résidents ont mangé un bon repas
maison.

Nos participants avec Louis Chagnon,
responsable des loisirs à Villa Bonheur,
les Lions Claudette Robillard, Lucille
Plante, Micheline Lavoie, Flavia Pozzebon,
responsable de l'activité, Yves Proulx et
Sonya Giard

Louis Chagnon apprécie beaucoup
travailler avec les Lions qui lui
sont d'une aide très précieuse

Notre présidente remet un chèque
à Louis Chagnon pour compléter
l'achat d'équipement nécessaires
aux loisirs à Villa Bonheur en
compagnie de Lion Flavia et LouisPhilippe Brunet, président du
comité des résidents de
Villa Bonheur

µ Photos Lion Flavia Pozzebon

Brunch à Villa Bonheur ...
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La musique par les membres du groupe Gèlycola du Club Lions d’Acton Vale a mis les mamans à l'honneur

Dixit Lion Yves Proulx : " Comme
d'habitude, les hommes travaillent
et les femmes placottent"

La partie reposante de l'activité

Les résidents ont toujours hâte à la prochaine visite
des membres du Club Lions de Granby

Fête de la Rivière
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12 mai 2018
Bel avant-midi ce matin avec ma
gang du club Lions de Granby à la
Fête de la Rivière! • Grande corvée
pour nettoyer les berges du lac
Boivin et la rivière Yamaska. On a
trouvé de tout même des godasses
et une planche à repasser
abandonnée dans le Lac Boivin.
Aussi la belle Séréna est venue
faire son tour et a joué des maracas
de matières recyclées
- Lion Karine Desaulniers

Les Lions Marielle Pelletier, Paul Lavoie, Robert Giguère,
Yves Proulx, Micheline Lavoie, Monique Mireault, Paul-André
DesRosiers et Karine Desaulniers, instigatrice du projet

Une planche à repasser abandonnée

La belle Séréna et ses maracas de matières
recyclées

µ Photos Lion Karine Desaulniers

Les Lions au boulot

Congrès du District U-4 (Granby)
Comité organisateur

Assis, Micheline Lavoie (menus et repas), Hélène Desnoyers (aménagement ateliers et décoration),
Myreille G. Blanchard (présidente du congrès) • Debout, Ronald Blanchard (montage informatique et
livret-souvenir, inscriptions Interac), Emmanuel Roy (logistique), Réjean Leduc (finances, exposants,
accueil, inscriptions), Frances Champigny (commandites), Claude Chiasson (gestion des inscriptions),
Sonya Giard (secrétariat), Denise Leboeuf (activité des conjoints(es)), Yves Proulx (protocole,
aménagement, bannières) et Robert Giasson (relations publiques et commandites)

Hélène Desnoyers
semble bien apprécier
le maniement des
outils en fabriquant
ses décorations de
tables
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Congrès du District U-4 ...

Hôtel de ville
27 avril 2018
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Au lutrin, Lion Robert Giasson et à la table d'honeur, Lion Myreille G. Blanchard, présidente du
congrès, Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville, Pierre Breton, député fédéral de Shefford,
Pascal Bonin, maire de Granby, Lion Claude Chiasson, gouverneur du District U-4 2017-18, Diane Roy
Cyr, présidente du conseil des gouverneurs et invitée spéciale du congrès, François Lemay, conseiller
politique du député provincial François Bonnardel et Lion Micheline Lavoie, présidente du Club Lions
de Granby

Organisation et animation de cette cérémonie par
Robert Giasson

Cadeau souvenir de la part du maire de Granby à
notre invitée spéciale Diane Roy Cyr

µ Photos : Lion Ronald Blanchard et Denise Leboeuf

Congrès du District U-4 ...

Hôtel de ville
27 avril 2018
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Diane Roy Cyr et Claude Chiasson avant la
cérémonie protocolaire

Emmanuel Roy (Cowansville) Denis
Corbeil (Sherbrooke) Jean-Noël et
Pierrette Trahan (Acton Vale)

Plusieurs membres Lions et journalistes ont
assisté à la cérémonie

Petit repos à la suite du Club Lions de Granby, PaulAndré DesRosiers, Yves Proulx, Denise Leboeuf et
Robert Giasson

La très grande majorité des photos ont
été prises par Lion Marc Desrosiers de
Warwick qui a gracieusement agit à titre
de photographe officiel. Quelques photos
proviennent des Lions Denise Leboeuf et
Ronald Blanchard

Congrès du District U-4 ...

4e réunion du Cabinet U-4
27 avril 2018
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Sur la photo, à la table d'honneur, Luc Charbonneau, 2e vice-gouverneur, Jean-Paul Poulin, gouverneur
sortant, Diane Roy Cyr, présidente du conseil des gouverneurs, Claude Chiasson, gouverneur, Denis
Brouillard, 1er vice-gouverneur et Manon Morissette, secrétaire

Des médailles Gilles-Melançon pour
des collaboratrices exceptionnelles
remises à Anny Hamel (trésorière
du Cabinet) et Manon Morissette
(secrétaire)

Le gouverneur a aussi
distribué d'autres certificats à
divers membres du Cabinet

Un certificat de l'International
pour Denis Brouillard

Congrès du District U-4 ...

Paul-André DesRosiers animait la cérémonie,
Robert Giguère et Robert Giasson, drapeaux
Canada et États-Unis!

Ouverture et ateliers
28 avril 2018
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Sylvie Foisy, Daniel Bell et Ronald Blanchard
(drapeaux de Granby, Cowansville et Lions
International)

Emmanuel Roy et Daniel Bell ont porté la
bannière du Club Lions Cowansville

...et Marielle Pelletier et Pierre D. Champagne celle
du Club Lions de Granby, club hôte

le congrès débute dans la bonne humeur

Diane Roy Cyr s'adressant aux congressistes pour
officialiser l'ouverture du congrès 2018

Congrès du District U-4 ...

Sonya Giard et Réjean Leduc à l'inscription
vendredi 27 avril

Réjean Leduc assure le support à Sylvie Roberge et
Micheline Leduc

Exposants et inscriptions
28 avril 2018
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Sonya Giard et Flavia Pozzebon s'assurent de
l'inscription des nombreux congessistes

Inscriptions , votation et exposants se côtoyaient

L'achalandage dans la salle des exposants alentour
d'un bon café matinal

Congrès du District U-4 ...

Exposants et inscriptions
28 avril 2018
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Kiosque de la FMO avec Manon Morissette, André
Duval et une bénévole

Kiosque de Haygard représenté par Paul Trudel,
membre du Club Lions de Terrebonne

Infirmière bénévole de l'Association des Diabétiques
de la Haute-Yamaska procédant à une prise de
glycémie

Table de votation avec Madeleine Catudal (Acton
Vale) et Monique Bégin (Compton)

Beaucoup de visiteurs aux kiosques

Frances Champigny souriante qu'on y soit enfin!

Congrès du District U-4 ...

Ateliers de formation
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28 avril 2018

Quelques visites par notre photographe....

Atelier "médias sociaux" avec l'animatrice Lucie
Turmel de St-Sylvestre

Atelier "animation"

Activité des conjoints
28 avril 2018

Ici on parle d'asclépiade au CINLB avec
Anne-Marie Comparot, responsable
communication et expérience client et son
assistante, Marie-Anne Labrie

Le joyeux groupe participant à l'activité des conjoints ont
grandement apprécié leur journée de découvertes

Les propriétaires de l'Argouseraie Kénébro,
Véronique Le Hégarat et Robert Perras

Congrès du District U-4 ...

Banquet du Gouverneur
28 avril 2018
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Vincent Demers et Monique Bégin

Robert Giasson et Denise Leboeuf

Sylvie Dumont et Daniel Poulin

Claude Chiasson et Frances Champigny

Gaétan Thiboutot et Manon Morissette

Pierre-Paul Thériault et Noella Morin

Yanick Lapierre et Julie Arsenault Doris Hébert pose avec Ronald Blanchard

Jean-Noël et Pierrette Trahan

Renaude Richard

... et ici avec Lucie Gagné

Marc DesRosiers, photographe

Congrès du District U-4 ...

Denis Cyr, Diane Roy Cyr, Présidente du conseil des
gouverneurs et Robert Généreux, Gouverneur U-1

Sonya Giard, Réjean Leduc, Micheline Leduc, Lucille Plante,
Louise Clément et Robert Giguère * Debout, Georges
Guindon et Hélène Desnoyers

Marielle Pelletier, Karen Binnie, Normand Boulanger, PaulAndré DesRosiers et Monique Mireault, * Debout, Paul
Lavoie, Normand Pagé et Flavia Pozzebon

Banquet du Gouverneur
28 avril 2018
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Nathalie Taillandier, son conjoint Gérard Pansarini
et leur deux filles Maena et Sarah-Gabrielle

Denise Leboeuf, Robert Giasson, Sylvie Roberge, Claudette
Robillard, Irène Lebeau, André Léger, Pierre Champagne, * Debout,
Jean-Bastien Blais, Karine Desaulniers et Sylvie Foisy

Micheline Lavoie, Myreille G. Blanchard, Ronald
Blanchard et Doris Hébert • Debout Yves Proulx et
Robert Généreux

Congrès du District U-4 ...

Denis Brouillard et Lucie Gagné

Banquet du Gouverneur
28 avril 2018
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Doris Hébert honorée à titre de 1ère femme gouverneur
au Québec avec Diane Roy Cyr qui a salué le 30 ans
des femmes dans le lionisme lors de son allocution

Donald McGovern et Debbie Kelly (Oshawa Airport A-16),
Monique Roy et Emmanuel Roy (Cowansville) et Richard
Dufour (Québec - L'Ancienne-Lorette U-2)

Micheline Lavoie, présidente du club et Myreille Gaumond
Blanchard, présidente du congrès offre à l'invitée spéciale
un cadeau souvenir

Médaille de membre à vie de la FLC à Luc Charbonneau
(1er V-G), avec Daniel Poulin, Richard Dufour et Claude
Chiasson, gouverneur

Monique Bégin a reçu la plaque de Compagnon Melvin
Jones en présence de Pierre-Paul Thériault, Noella Morin
et Claude Chiasson

Congrès du District U-4 ...

Banquet du Gouverneur
28 avril 2018
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Des médailles "Reconnaissance Yves-Léveillée" aux membres du conseil d'administration, Anny Hamel (trésorière),
Yves Thivierge (Z52N), Denis Brouillard (1er VG), Pascal Audet (Z53C), Manon Morissette (secrétaire), Claude
Chiasson, Jean-Paul Poulin (GS), Daniel Poulin (Z54E), Luc Charbonneau (2e VG) et Yanick Lapierre (Z52O)

Denis Brouillard gouverneur élu 2018-2019 et les membres de son club (Warwick) présents au banquet

Congrès du District U-4 ...
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Concours environnement
29 avril 2018

Les récipiendaires des trois
premières positions au
concours de photos

Nécrologie

29 avril 2018

Magnifique travail effectué par
Hélène Desnoyers

Jean-Paul Poulin allumant une
des premières chandelles

Congrès du District U-4 ...
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Assemblée générale
29 avril 2018

Une partie des membres du comité
organisateur : de g. à d. Robert Giasson,
Claude Chiasson, Frances Champigny,
Denise Leboeuf, Hélène Desnoyers,
Réjean Leduc, Myreille G. Blanchard,
Emmanuel Roy et Ronald Blanchard

Certificat d'appréciation du Conseil des gouverneurs
aux Lions Micheline Lavoie et Yves Proulx présenté
par Claude Chiasson

Médaille Reconnaissance Yves-Léveillé offert à Lion
Myreille Gaumond Blanchard présidente du Congrès
2018

Remerciements sincères à Marc DesRosiers pour son
travail de photographe tout au long de la fin de semaine en
compsgnie de sa conjointe Gaétane Baron

Claude Chiasson (gouverneur 2017-2018), Frances
Champgny, Lucie Gagné et Denis Brouillard
(gouverneur 2018-2019)

Congrès du District U-4 ...

Assemblée générale
29 avril 2018

Les membres du cabinet du District U-4 pour 2018-2019

Les membres et conjoints de Granby ainsi que les Lions Monique Roy et Emmanuel Roy de Cowansville
(dernière rangée à droite) qui ont oeuvré à un moment ou l'autre du congrès 2018. MERCI!

MISSION ACCOMPLIE
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Réunion régulière
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15 mai 2018

À la table d'honneur, Ronald
Blanchard, Micheline Lavoie, Flavia
Pozzebon et Sonya Giard

Des médailles bienfaiteurs "Bronze"
de la LCIF sont remises par la
présidente Micheline Lavoie

Karen Binnie (animation), Ronald Blanchard (Lion
Fauve, archives), Lucille Plante (tirages et téléphones)
Hélène Desnoyers (comité social) et
Yves Proulx (agenda)

Claudette Robillard
reçoit une médaille de
parrainage du centenaire
pour un membre encore
actif après 2 ans et 1 jour

Karine Desaulniers et Robert
Giguère, membres actifs depuis
5 ans

µ Photos : Lion Denise Leboeuf

Sylvie Roberge (lunettes usasgées), Flavia
Pozzebon (Villa Bonheur) et Claudette Robillard )
SOS Dépannage)
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Félicitations à Lion Robert Giassion

Au congrès du District U-4 à Granby, Lion Robert
Giasson fut élu le représentant "élu" du District U-4
au conseil d'administration de la Fondation des Clubs
Lions du Québec. Sur la photo, Lion Robert Giasson,
Lion Yanick Lapierre, Lion Jean-Paul Poulin, gagnant
d'une médaille de son choix au kiosque de la FCLQ et
Lion Pierre-Paul Thériault

Journée d'émondage à l'Arboretum
11 juin 2018

11 juin 2018 encore cette année, Robert et moi,
sommes allés à l'arboretum de la FCLQ à StRémi faire l'entretien c'est à dire l'émondage
des arbres du site pendant que nos amis
Lion Gaétan Laforest et sa conjointe Diane
ramassaient les branches. Une belle journée
ensoleillée et nous avons eu la visite des Lions
Gilles et Denise Melançon.

µ Photos : Lion Denise Leboeuf

