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Tout d'abord, toutes mes félicitations à notre dernier né, le nouveau
Club Lion Laval-Sport au sein de la famille du District U-1 et du DM-U,
23 membres déjà.
Nous savons tous que dans la vie des hommes toute naissance est importante,
mais dans la vie des Lions une naissance est un nouveau point d'ancrage de nos
valeurs, un nouveau support pour aider à solidifier l'édifice.
C'est pour cela qu'il me fait plaisir au nom de tous les Lions que j'ai le privilège
de représenter de vous souhaiter longue vie et encore bravo. Si vous avez un jour
un questionnement, un doute, une inquiétude concernant votre club, n'hésitez
pas à nous interroger ainsi que tout membre Lion, car nous sommes au service
les uns des autres, anciens, nouveaux tous égaux avec pour seul intérêt celui de
faire progresser le Lionisme dans le monde.
Les membres de ce nouveau Club ont mis en pratique le « J'Y CROIS » de notre
président international. C'est le même « J'Y CROIS » qui nous conduit à
répondre toujours du mieux que nous pouvons aux besoins de nos communautés.
Nous sommes de plus en plus sollicités et nous voulons continuer à toujours
offrir les mêmes services. Les besoins des communautés couvrent des besoins
très variés, pompes à insuline, paires de lunettes, mais aussi banque alimentaires
pour les jeunes et moins jeunes.
Pour répondre à ces besoins nous devons travailler forts, dans nos activités lions
mais aussi et surtout sur le recrutement, car le nombre fait la force.
Si nous sommes suffisamment nombreux nous pouvons nous répartir les tâches
et assurer les demandes.
Rappelez-vous que 40 % des clubs ont moins de 20 membres,
NOUS DEVONS RECRUTER.
Ensemble nous ferons la différence !

Vivez et faites vivre le lionisme, dites vous et dites leur : J’Y CROIS

Amicalement
Lion Raymond Guillemette
CC 2011-2012
DM-U
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MOT DU GOUVERNEUR DU DISTRICT U-2

Consoeurs et confrères Lions de tous les Districts

Amis (es) Lion

En ce début de la dernière partie de l’année, il me
fait plaisir de partager avec vous mes espoirs dans le
lionisme. Tous les clubs visités on tous une vision
d’aide à la communauté et ils donnent tout ce qu’ils
sont capable de donner.

Effectifs :
Nous avons présentement 1273 membres, d’autres
intronisations sont annoncées, et nous continuons à
travailler à la fondation de nouveaux Clubs.
Sincères félicitations aux trois autres Districts qui
depuis trois mois enregistrent un accroissement au
niveau de leurs effectifs.
Une mention particulière au District U-1 qui a
largement dépassé le cap du 1250, et qui de ce fait
même devient lui aussi un District à part entière.
Bravo!

Continuez à prendre soin des membres de vos
clubs, ils sont indispensable à la réussite de
sauvegarder les clubs en santé. Si vous voyez des
absents, n’hésitez pas à les joindre pour les inviter à
nouveau à la prochaine activité du club.
Tous, nous sommes débordés et pourtant lorsque
nous inscrivons une activité à l’agenda il est rare
que nous ne la respectons pas.
Le point très important dans un club:
La communication !
Son importance est sans cesse accentuée, mais
continuez-vous de bien communiquer avec les
membres de votre équipe?
• Si vous parlez, écoutez vous également ?
• Si vous écrivez, est-ce que vous lisez également ?
• Partagez-vous et échangez-vous vos idées avec les
autres ou au contraire essayez-vous de
relever les défis tout seul ?
Rappelez - vous que seul on va beaucoup plus vite
mais qu’ensemble on va tellement plus loin….

Lion Ginette L. Bernier
Gouverneure District U-1

La saga M. Delarosbil & son Chien-Guide : Une
manifestation de plus de 300 personnes et de nombreux
chiens, malgré la fermeture du pont Pierre Laporte en
déglaçage empêchant plusieurs Lions et sympathisants de
la Rive Sud d’assister, s’est déroulée de 11 à 12 h devant le
Verre-Bourg le 15 mars afin de sensibiliser les autres
copropriétaires à se ranger derrière M. Delarosbil. Cette
manifestation a été précédée et suivie d’entrevues à la
radio et à la télévision.
Mme Julie Gaboury représentante de la FLC, sera
présente à TVA QC accompagnée d'un chien guide, de M.
Delarosbile et de son chien, de Mme Julie Montreuil,
Directrice de l'association des malentendants de Québec,
de représentants de la fondation Mira et pour terminer le
Lion Maurice Pouliot.
Encore une fois merci à tous deux et celles qui font que le
dossier progresse, un merci particulier aux Lions Maurice
Pouliot et Daniel Poulin. Dossier à suivre!
Congrès du District : Nous invitons tous ceux et celle qui
désirent participer au congrès du U-2, que se tiendra à
Alma les 18, 19 et 20 mai. Vous trouverez l’horaire des
activités ainsi que les fiches d’inscription sur le site du U-2

http://districtu2.quebeclions.ca/2011-2012/index.html
Merci à nouveau à tous nos membres de croire en nos
projets et y adhérés en aussi grand nombre.
L’équipe du gouverneur District U-2,
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Une St-Valentin mouvementée pour le Club Lions de St-Raymond «U-2»
Un don pour les Cuisines collectives.

Le Club Lions de St-Raymond est associé d’une belle façon avec le
Carrefour F.M. de Portneuf. En effet le 14 février lors du souper
mensuel des membres, Mme Christiane Châteauvert a reçu un
chèque de 3750$ (Photo ci-haut). La contribution annuelle pour les
cuisines collectives du groupe St-Raymond qui vient en aide aux
familles monoparentales, familles recomposées et aux personnes
seules dans le besoin. Après sa conférence, Mme Châteauvert a
répondu aux questions très à propos de nos membres. Cette
organisation fondée en 1971 a pour mission de soutenir les
personnes dans leur démarche de reprise en main d’elles-mêmes
face à une rupture de leur projet familial dans le but de les sortir de
leur isolement et de les aider à réorganiser leur mode de vie.

Des visites à nos aînés.

Plus tôt dans l’après-midi plusieurs membres Lions se sont
présentés dans les résidences privées de St-Raymond pour
visiter nos aînés et leur remettre des douceurs chocolatées
et des souhaits pour la Saint-Valentin. Ceux-ci ont apprécié
le geste et les conversations allaient bon train. Nous tenons
à remercier les responsables de la Maison d’Élie, la Maison
d’Accueil du Vieux Pont, du Foyer Bédard, de la Résidence
Bellevue et de la Résidence Beausoleil pour nous avoir
permis de mettre un peu de soleil dans leur cœur et un
sourire sur leurs lèvres. Une autre activité qui réchauffe le
cœur des membres du Club Lions de St-Raymond.

Lion Chantal St Pierre
Un club actif : Le club Lions de St Raymond a présenté une pièce de théâtre, jouée par des comédiens chevronnés et intitulée
«La Potion d’amour».
Environ 700 spectateurs, y ont assisté qui ont voulu par ce fait encourager cet organisme qui œuvre auprès des personnes démunies et
des handicapés visuels de la communauté.

Donation de la Fondation des Clubs Lions du Québec.
La zone 23 ouest district U-2 a fait la demande concernant l’achat d’une armoire chauffante pour les couvertures du département de
dialyse du centre hospitalier Région Trois Rivières (Hôpital Ste Marie) la fondation des Lions du Québec a contribué à cet achat.

De gauche à droite : 1ière rangée, Lion Rémi Beaudoin (représentant du CSSS du Haut St-Maurice), Mme
Lisette Tremblay (Présidente de la Fondation CHRTR), Lion Lise Fréchette (président e zone 23 ouest), Mme
Louise Paquin (artiste) , Lion Yvon Bolduc (Vice-Président ; FCLQ)
2ième rangée, Lion Stéphane Dugal (Président Club Lions Trois-Rivières), Lion Jocelyn Hamel (Président
Club Lions La Tuque) and Lion Godefrey Plachta ( Club Lions Shawinigan).
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DIRECTEUR INTERNATIONAL
Conditions de candidature au poste de directeur International.
Être membre actif en règle d’un club Lions également en règle
avoir terminé ou être sur le point de terminer un mandat
complet ou une portion majeure de celui-ci comme gouverneur
de district d’un district de plein exercice de l’association.
Obtenir le soutien d’un congrès de son district à CONDITION
que le Congrès de district du candidat réponde aux critères
minimum de district tels que prévu : 35 clubs et 1250 membres
au moment d’effectuer la validation.
Obtenir la certification du soutien de son district conformément
aux statuts et à la constitution.
Club Lions en règle : N’est pas en statu quo ni en suspension
financière.
Fonctionne en conformité avec les conditions de la Constitution
et des Statuts internationaux et suit les règlements du Conseil
d’administration International. Se trouve dans la situation
financière suivante; avoir payé en entier les cotisations actuelles
internationales et de district Multiple district de chaque membre.
Ne pas avoir de soldes impayés arriérés de plus de 90 jours et
valant plus de $50.00 US.
Les droits d’entrées des nouveaux membres influant sur le
pouvoir du scrutin de plus d’un délégué doivent être payés.
Fonds provenant du public : il est interdit de solliciter des
fonds du public pour défrayer des dépenses administratives.
Accréditation : Les clubs ont droit à un délégué par 10 membres
ou majeure partie (5 ou plus).
De ce nombre, le nombre de délégués d’un club sera déterminé
selon les effectifs du club dont les membres sont inscrits dans le club
depuis au moins 1 an et un jour comme indiqué au registre de
l’Association Internationale au premier du mois précédant le mois
du congrès. Seuls les délégués ont droit de vote.

Soutien du district multiple

Tout candidat appuyé par son district au poste de directeur
International devra soumettre par écrit sa candidature
Accompagnée de son cv. dans le lionisme au secrétaire trésorier
du district multiple au moins 30 jours avant le début du congrès
au cours duquel aura lieu la tenue du vote.
Les candidatures seront vérifiées par la Commission de mises en
nomination,
Élection et accréditation du district multiple pour s’assurer que
celles-ci rencontrent les conditions de candidature, chaque
candidat devra prendre la parole au congrès pour pas plus
de 5 minutes.
Au temps et au lieu déterminé par la commission des mises en
nomination, élection accréditation du district multiple.
Le vote sera tenu par scrutin secret et le candidat ayant obtenu
la majorité des votes sera déclaré élu. Les résultats du vote
seront divulguées lors de l’assemblée générale des membres
durant le congrès la certification d’appui du district multiple sur
le formulaire prescrit devra être, soumise par les officiels du
district multiple au siège social de l’Association Internationale au
moins 30 jours avant la réunion de la convention internationale
au cours de laquelle le candidat approuvé se présentera à
l’élection.
GÉNÉRALITÉS
Soutien par le district lors du congrès 2012. Soutien par le
district multiple à l’automne 2012. Réception de la certification
de soutien par l’association International au plus tard le
4 juin 2013. Élection au congrès international d’Hambourg du
5 au 9 juillet 2013.

Sources Statuts Internationaux

Initiation Multiple

Le Club Lions de Charny a réalisé une initiation multiple le 28 février en
présence de 50 personnes. Le Club Lions de Charny est fier de son
exploit 8 Lions intronisés le même soir . Lion Gouverneur Guy Forget a
procédé à l’initiation. Le club voulait des collaborateurs qui avaient des
objectifs à atteindre ,des défis à relever et qui sauraient cultiver l’amitié
entre consœurs et confrères Lions. B.C.
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NOUVELLES DU DISTRICT U-3
LE LIONISME FACE À L’AVENIR
Une étude pancanadienne sur le bénévolat, réalisée en 2010, est très révélatrice des tendances qui se
dessinent dans ce domaine, et donne de précieuses informations sur les façons d’attirer et de conserver des
bénévoles compétents et dévoués.
Le Lionisme, qui sera bientôt centenaire, est à un tournant de son existence.
L’âge moyen des membres est très élevé, et la relève se fait désirer. Aussi aurions-nous intérêt à nous inspirer
des conclusions de ce rapport dans nos efforts de recrutement et de maintien des effectifs.
Il serait trop long ici de mentionner toutes les conclusions de ce document, mais quelques idées
maîtresses sont à considérer…
 Les jeunes veulent faire du bénévolat avec des amis, pas uniquement avec des grands-parents…
 Les jeunes sont à l’aise avec les nouvelles technologies et s’en servent pour agrandir leurs réseaux
d’amis et de relations professionnelles.
 Si possible, offrir du travail bénévole en ligne.
 Les jeunes manquent de temps ou n’aiment pas s’engager à long terme.
 Les jeunes ont besoin d’activités bénévoles flexibles, ils sont intéressés par des enjeux reliés à
l’environnement, par exemple.
 Pour attirer les jeunes familles, il faut organiser des activités auxquelles les enfants peuvent participer.
 Les gens recherchent de plus en plus des engagements à court terme.
 La plupart des heures de bénévolat sont réalisées par un petit nombre de personnes (tout le monde
connaît la formule du 20-80 : 20% des membres font 80% du travail).
 Si possible, faire correspondre les compétences des bénévoles avec les besoins de l’organisation.
 Il faut être flexible et conciliant avec les nouveaux bénévoles.
 La perte des membres est reliée au sentiment que leur apport n’est pas réellement important, que
leurs compétences ne sont pas mises à profit, à leur frustration face à un manque d’organisation.
 L’acquisition et la transmission de compétences sont des éléments importants dans le bénévolat
Si l’on applique ces informations dans nos efforts de recrutement, il faudra penser à assouplir nos
structures de fonctionnement, entre autres le protocole et le principe de la présence obligatoire à chaque
rencontre ou activité. Le port de la veste, que certains clubs ont déjà abandonné, est aussi à repenser.
Dans l’optique de la conservation des effectifs, il faudra essayer de valoriser les membres en utilisant
leurs compétences et en respectant leurs personnalités. L’avenir du Lionisme, chez nous comme ailleurs en
Occident, est à ce prix.
Sommes-nous prêts à le payer ?

Jacques Pelletier
Gouverneur District U-3
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NOUVELLES DU DISTRICT U-4
Amis(es) Lions
Présentement dans le district U-4 nous avons rapportés au Club Lions International 583220 ARBRES et
d’autre viendrons car durant le mois d’avril, nous invitons tous les clubs Lions à se mobiliser avec les Lions
du monde entier en faveur de l’environnement en plantant de nouveaux ARBRES.
Planter des ARBRES c’est une demande de notre président international et moi J’Y CROIS, que tous
ensembles main dans la main nous travaillerons dans le but d’améliorer notre planète en plantant des
ARBRES.
Organisons des actions sur le terrain dans nos municipalités respectives et nous atteindrons le but de plus en
plus élevé de notre président Wing-Kun Tam

Lion Hélène Gagnon, gouverneure 2011-2012

Le district U-4 est heureux de vous annoncé la fondation du club Lions Eastman,
la remise de charte aura lieu samedi le 09 juin 2012

Sur la photo vous trouverez le futur président Lion Luc Carignan autre fois du club Lions La Tuque en
compagnie du Gouverneure Lions Hélène Gagnon complétant le formulaire pour la demande de la charte et
du Lion Jean-Louis Deshais.
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Des études démontrent que les Lions
servent et donnent généreusement
Moyenne d`heures de Bénévolat pour 12 mois

Les Lions sont 3 fois plus prêt à Servir
et 1.5 fois plus généreux que la moyenne
des gens.
Parmi le plus charitables causes ; 3 se
démarquent : La santé, les opportunités
pour la jeunesse et les enfants, la vue et la
prévention de la cécité.
Les motivations : Faire que le monde soit meilleur,
préoccupation pour les plus démunis et faire une
différence dans sa communauté.
AVIS IMPORTANT
L’équipe de rédaction aimerait recevoir des textes accompagnés d’images
d’événements extraordinaires qui arrivent dans votre région.
Pas besoin d’un long texte, juste quelques lignes pour décrire l’événement.
Bien sûr, si nous avons affluence, nous devrons faire des choix mais nous
essaierons tout au cours de l’année de pouvoir mettre un commentaire sur
l’événement que vous nous avez rapporté.

Voici les adresses courriel :

renedoucet@videotron.ca
berny@mediom.qc.ca

MESSAGE

Merci.

Veuillez prendre note
que le comité
du bulletin du DM-U

Éditeurs Bulletin du D. M. ‘’ U ‘’
Lion Bernadette Roy-Couture, pdg
Lion René Doucet, pvg

ne peut publier que ce qu’il reçoit. .
Une demande avait été faite
au 4 districts .

Collaborateurs
Lion Gilles Fournel
Lion Marjolaine Allard
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