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Dans la cohue de décembre, je pense aux gens que j’aime bien.
Que la famille et Tous autour,
Pour toutes les vacances
Reçoivent en abondance
De l’Amitié et de l’Amour.
Soyez coquins, soyez gourmands
Dans un pur enchantement, vous avez bien mérité
Le Repos,
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Que votre temps des Fêtes soient rempli de Joie et de Bonheur.
Et pour la Nouvelle Année,
De la Santé, de la Santé et de la Santé
Ainsi vous serez rempli d’énergie afin de « Servir » dans
L’Harmonie, la Dignité et l Humanité.
Tout au long de l’Année 2016

Joyeuses Fêtes à tous!
Souhait6s de Bonheur à profusion pendant toute l’Année.

Bien à Vous,
Lion Charlotte Bergeron, PCG
DMU 2015 -2016
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Mot du Directeur International
Résumé des décisions prises lors du dernier conseil d’administration de Budapest, Hongrie du 1 au 4 octobre dernier. :

Constitution & By-Law Committee
1- Adoption d’une résolution pour réviser la constitution pour réintégrer le poste de 3è Vice-Président
International.
2- Réviser le comité aviseur pour revoir les candidatures de Vice-Président afin de redéfinir les objectifs, la
composition, tâches et termes du comité aviseur.
3- Adoption d’une résolution pour reporter au congrès de 2016 l’amendement à la constitution
International d’éliminer le fond de réserve de la constitution afin d’avoir une plus grande flexibilité avec les
différents programmes et services de l’international.
Convention Committee
1- Réviser la politique pour augmenter les frais de cancellation de frais d’enregistrement et logement pour
congrès International.
2- Réviser la procédure d’élection pour éliminer la certification du délégué substitut.
District & Club service Committee
1- Support aux nouveaux districts résultants d’une proposition de redécoupage de district et approuvé
avant Octobre 2018, une subvention de 2$US par membre pour la première année du nouveau district
formé et 1$US pour chaque membre et 10$US pour chaque membre net d’augmentation dans les 2 ans
suivant l’implantation afin d’aider à défrayer le coût du redécoupage et l’appui à l’accroissement.
2- Approbation de redécoupage de 3 Multiple district, soient 2 Indes et 1 USA.
Finance & Headquarters operation Committee
1- Approbation du budget 2016 du 1er quartile avec un déficit.
2- Approbation de revenir sur leur décision de Juillet 2014 afin de mettre un club en statu quo après 90
jours de non-paiement, revenu à 120 jours.
3- Approbation d’ajouter le compte de dépense du 3è Vice-Président à compter du 1 juillet 2016.
Leadership Development Committee
1- Approbation du plan, la cédule et les groupes leaders qui vont donner la formation au DGE élu au
séminaire à Fukuoka, Japon.
Long Range Planning Committee
1- Approbation et support d’un but primaire pour un nouveau plan stratégique de 5 ans. Le but primaire
sera d’améliorer la qualité de vie de 200 millions par année pour la fin 2020-21 et Tripler l’impact des
activités Lions. Adoption d’un plan de travail sommaire.
2- Autorisation pour de la formation d’un groupe de travail International (Lions) pour travailler sur
différentes approches afin d’engager plus de gens aux services humanitaire.
Membership Development Committee
1- Approbation d’une subvention de 25,000$US pour une initiative spéciale en Argentine.
2- Changement dans l’application pour l’ouverture de nouveau en ligne dans plusieurs langues.
3- Beaucoup de changements dans le site MyLCI pour les différentes langues l’information sur la
résidence, famille, la politique du concours des CLÉ, Membre à vie.
4- Revisé la politique pour le Membre à vie en enlevant l’autorisation du Conseil d’administration
International.

2

www.dmu.quebeclions.ca

2ième Édition 2015-2016.

Décembre 2015.

Bulletin Du DISTRICT MULTIPLE ‘’ U ‘’

Résumé des décisions prises lors du dernier conseil d’administration de Budapest, Hongrie du 1 au 4 octobre dernier. :
Suite

Public Relations Committee
1- Placé un moratoire sur la nouvelle édition officielle du LION Magazine jusqu’au 1 janvier 2018.

Mes salutations.

PID Yves Léveillé

Félicitations au district U-2


Chaque année la LCIF reconnaît les dix meilleurs Districts au Canada (top ten)

Il y a deux catégories : 1)
2)

Participation du District en US$
Participation des Clubs en %

C’est la 3e année que le district reçoit au moins un certificat
Pour l’année de lionisme 2014-2015 le district U-2 a reçu La seule récompense remise au congrès
du DMU de cette année.
Le Lion Guy Forget a reçu les deux certificats à titre de représentant de la L.C.I.F .
Le Lion Charlotte Bergeron a reçu les deux mêmes certificats à titre de gouverneur.




Lion Yves Léveillée ‘
Directeur International, 2013-2015
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Mot du Gouverneur du District U-1
Quelques flocons ont blanchi le sol il y a quelques jours à notre grande satisfaction.
Un léger manteau blanc n’est pas pour nous déplaire et nous annonce les prémices de l’hiver ainsi que
l’approche des fêtes de fin d’année.
Je souhaite à tous les Lions du District mes meilleurs vœux pour un noël de lumières et une excellente
année 2016 avec le pressant désir que la paix revienne sur notre terre.
Pour ce qui est du Leadership, je reprends un passage d’un message de notre président international qui me
paraît très inspirant :
«Les bons dirigeants peuvent revitaliser les effectifs, améliorer la qualité des services et faire de leur
commémoration du centenaire un événement mémorable.
Le sens du commandement est plus qu'une aptitude naturelle.
C'est une compétence qui nécessite un développement permanent pour que les dirigeants puissent atteindre
leur plein potentiel.
Je vous encourage à profiter de toutes les grandes possibilités qu'offre le mouvement Lions pour cultiver vos
compétences de leadership. »
Pensez à vous engager pour les responsabilités importantes des clubs, de la zone et du District. Nous avons
besoin de chacun de vous.
Pour ma part, je crois encore à mon rêve de poursuivre l’accroissement des effectifs dans le district et
d’atteindre un nombre de membres assez élevé car, malgré les démissions et les radiations, nous avons réussi
à créer deux nouveaux clubs de 30 membres chacun et cela dénote de la volonté de continuer à aider nos
communautés.
Nous devons donc maintenir le cap
Voguer sans dériver,
Oser sans rougir,
Agir sans regret,
Persévérer pour réussir.

Du fond du cœur je vous souhaite tout ce qu’il y a de meilleur pour vous, votre famille et vos amis.

Lion Michel Nicolas Haddad

,

Gouverneur District U-1, 2015 -2016.
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Mot du Gouverneur du District U-2
Amies et amis Lions,

La période de l’année pour les vœux de Noël et de la Nouvelle année est
déjà arrivée et il me fait plaisir de m’adresser à vous afin de vous
offrir mes vœux sincères.

A l’occasion de la fête de Noël, le temps est venu de chasser les
chagrins, les soucis et les douleurs pour laisser place à l’amour, la joie et
la bienveillance ! Je vous souhaite une merveilleuse fête de Noël en
compagnie de vos proches !

Un Nouvel An pour un… Nouvel élan !

Que cette nouvelle aventure qui commence vous apporte son lot de joie,
d’amour et de chance, que tous vos rêves et vos espérances se réalisent
dans l’abondance et que chacune de vos résolutions annonce une
nouvelle vie, pleine d’émotion !

Joyeux Noël et Bonne Année 2016 à tous !

Lions Christiane Lajeunesse,
Gouverneur District U-2, 2015-2016
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Nouvelles du District U-2
Club Lions Québec Nord
Le 18 Octobre dernier, lors du déjeuner du Club Lions Québec Nord, deux anciens membres
ont été réintégrés comme membres actifs par le Lion Guy Forget, Gouverneur 2011-2012.
De gauche à droite : le nouveau Lion Rénald Kérouack,
le parrain Lion Henri Parent président du Club, Lion
Guy Forget officiant et l'autre membre de retour Lion
Marie-France Roy.

Merci de votre bonne attention.

Lion Gérard Leclerc, secrétaire

Club Lions de Québec l’Ancienne Lorette
DIABÈTE JUVÉNILE
Lors de notre souper mensuel, le 4 novembre le Club Lions de Québec l’Ancienne Lorette recevait les parents
d’une petite fille de 6 ans atteinte du diabète de type 1.
Carl et Marlène ont fait un beau témoignage sur cette maladie, comme parents et aussi comment leur fille vit
avec ce handicap. Ils ont également fait un clin d’œil
au camp Trois Saumons pour enfant diabétiques.
Auquel la famille participe depuis quelles années. Les Club Lions du district U2 associés à la CEDEQ
supporte le camp depuis 1986 et assure une partie de sa survie.
Les clubs Lions ont participé en 200 à la Construction du Pavillon de la santé Yves Ouellet.
Ce fut un témoignage intéressant et émouvant. On aurait entendu une mouche volée.

Lion Claire de Courval,
Club Lions Québec l’Ancienne Lorette
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Nouvelles du District U-2
Club Lions Québec Nord
Le 15 Novembre dernier le Club Lions Québec Nord était heureux
d’accueillir dans ses rangs Monsieur Robert Madore comme nouveau
membre.
Photo : Dans l’ordre habituel , Lion Christiane Lajeunesse Gouverneur
du District U-2, lion Henri Parent président du
Club Lion Robert Madore et Lion Antonin Vékéman le parrain.
Lion Gérard Leclerc, secrétaire.

CLUB LIONS DE CHIBOUGAMAU
Le Club Lions de Chibougamau a reçu la visite du Club Kiwanis
dans un souper interclub.
Cette rencontre a permis de discuter de nos différentes œuvres
sociales.
Ces deux clubs de service pour la communauté de Chibougamau
vont unir leur force dans un projet en lien avec la jeunesse.

Bravo.
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Nouvelles du District U-2
Club Lions Québec L’Ancienne-Lorette
Lion Armand Morin
Lors du souper mensuel du Club Lions de Québec L’Ancienne-Lorette, notre
collègue Lion Armand Morin fut invité à nous parler de la rétinite pigmentaire
dont il est atteint.
Il nous explique que c’est une maladie d’origine héréditaire, caractérisée par la
dégénérescence progressive des cellules de la rétine sensibles à la lumière.
Elle entraîne un important déficit visuel progressif, pouvant aller jusqu’à la cécité.
Aucun traitement n’était possible avant 2011, alors qu’en Europe, des ophtalmologistes ont procédé à
l’implantation d’une prothèse rétinienne.
Une microcaméra est montée sur les lunettes du patient.
Les images vidéo captées par des petites impulsions électriques stimulent les cellules résiduelles de la rétine de
manière à ce que le cerveau perçoive des formes lumineuses.
Ainsi, la personne qui avait perdu presque toute sa vision, peut maintenant distinguer des formes, se déplacer
et s’alimenter avec plus d’autonomie.
L’impact sur la qualité de vie tant émotionnel que fonctionnel est remarquable.
Des spécialistes de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal procèdent à cette intervention d’une durée
de 3 heures et demie.
Ils ont choisi 3 personnes à date qui répondent aux 2 critères : soit être considéré handicapé visuel et porteur
de rétinite pigmentaire.
Lion Armand Morin est l’une d’elles et est en attente pour cette chirurgie.
Il faut dire que le coût d’une telle intervention se situe aux environs de 150 000$.
Nous souhaitons bonne chance à notre collègue Lion Armand.
À suivre.

Claire Garneau de Courval,
Club Lions Québec L’Ancienne-Lorette
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Mot du Gouverneur du District U-3
Vœux des Fêtes du gouverneur
Meilleurs souhaits pour Noël et le Nouvel An!
En mon nom personnel et celui de ma conjointe Mado ainsi que les membres de l’équipe du District U3, il
me fait plaisir de vous souhaiter des Fêtes riches de joie et de gaieté, que la Nouvelle Année déborde de
bonheur, de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité!
À vous tous membres Lions, merci pour votre implication dans votre club de service
Prenez le temps de faire une pose méritée et offrez-vous le cadeau d’accueillir un nouveau membre qui verra à
nous aider à assurer la pérennité des clubs Lions.

Gouverneur District U-3, 2015 -2016

Les présidents de commissions
Ce mois-ci je tenais à vous présenter les membres de nos commissions
Photo # 594, de gauche à droite :
Lion Michel Dumais , Info-Lions, Concours photos
Lion Rolland Pelletier, Internet, Relations publiques, Concours site web
Lion René Chamard, Commission du Centenaire
Lion Jean-Paul Fournier, Marketing, Bulletin Express
Photo # 597
Lion Jacques Pelletier, Coordonnateur EML
Lion Micheline Lavoie, Affiches de la paix, Service Lions en faveur des
enfants, Équipe Extension, Conseillère spéciale du Gouverneur.
Lion Paulette Arsenault, Coordonnatrice EME District
Photo 598
Lion Benoît Chouinard, Fondation Internationale des Clubs Lions
Lion Réal Lévesque, Bottins, Bulletins, Efficacité de club
Lions Éric Desmeules, Président du congrès du District U3 2016
Lion Nelson Fournier, Clinique ophtalmologique, Fondation des Lions du
Canada
Lion Edmond Desjardins, Constitution, Statuts, Élections, Lunettes usagées
Lion Jocelyne D’Astous, absente, Fondation des Clubs Lions du Québec.
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Nouvelles du District U-3
Nouvelle de dernière heure
Nous apprenons la semaine dernière que le poste de 2e vice-gouverneur
au Cabinet de notre District était comblé.
En effet, Lion Louis Tremblay, membre du club Lions de Sept-Îles et
actuellement président de la Zone 35-Est, a accepté de relever ce beau défit.

Nous lui disons un beau bravo et un grand merci pour cette généreuse implication.

Club Lions de Bic
Voici une photo de la remise d'un chèque de 1,000 par notre
Président le Lion Vincent Fraser à deux représentants de La Fabrique
Sainte-Cécile du Bic lors du dîner au profit de La Fabrique.

Lion Céline Langelier,
Publiciste du Club Lions de Bic

Club Lions de Bic
Affiche de la paix
Le District U3 est fier de présenter son gagnant 2015-2016 du concours
des affiches de la paix.
Frédérique Thériault
du club de Buc a remporté la 1ière position.
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Mot du Gouverneur du District U-4
Souhaits des Fêtes du District U4.

Chères consœurs et chers confrères Lions,

Le temps des fêtes nous donne l’occasion de marquer une pause dans nos tâches et nos soucis quotidiens,
d’accorder un peu plus de place aux valeurs humaines et spirituelles : solidarité, générosité, paix intérieure,
espoir en ce qu’il y a de meilleur en nous.
Les membres de l’équipe du gouverneur et moi-même vous remercions de la qualité du travail que vous avez
accompli dans vos communautés tout au long de l’année qui s’achève, dans des circonstances parfois difficiles,
pour promouvoir le lionisme et aider les plus démunis.
Nous vous remercions aussi du soutien constant que vous avez su nous apporter dans nos fonctions
respectives.

C’est de tout cœur que nous vous souhaitons, à vous ainsi qu’à vos proches,
de joyeuses fêtes et une année 2016.
Heureuse, Sereine et Chaleureuse, et surtout une très Belle Année de Lionisme.

Lion Jean-Paul Poulin ,

Gouverneur District U-4, 2015 -2016.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Paniers de Noël du Club Lions de Knowlton
Des volontaires sont requis pour l’assemblage des paniers de Noël qui aura lieu vendredi le 18 décembre à
19h00 à l’Académie Knowlton. Ceux qui désirent donner un coup de main sont priés de communiquer avec
Bev ou Gary Crandall au (450) 243-6608.
Les personnes qui peuvent nous donner des jouets neufs pour ajouter aux paniers, sont priées de les remettre
à l’Académie Knowlton ou au Centre Communautaire avant le 14 décembre.
Les paniers pourront être ramassés à l’Académie Knowlton entre 10 et 10h30 samedi le 19 décembre.
La livraison à domicile, cette même journée, sera disponible pour ceux ne disposant pas de moyens de
transport.
Des plantes fleuries seront également distribuées dans les résidences pour personnes âgés et aux aînés vivants
seuls.
Comme par les années passées, les traditionnels gâteaux aux fruits et boîtes de noix mélangées seront en vente
à différents endroits. Pour information communiquer avec Sue Perkins (450) 242-9896.

Le Club prépare également la traditionnelle parade du Père Noël qui aura lieu le 5 décembre.
Elle débutera à 13 heures en face du Windmill Plastics sur la rue Victoria, se dirigera vers le chemin Knowlton
traversera la ville jusqu’à Lakeside, ensuite sur Victoria pour se terminer à l’Académie Knowlton, où le Père
Noël se fera un plaisir de rencontrer les enfants. Décorez votre propre char allégorique et courez la chance de
gagner un prix dans les catégories : affaires, individus, familles ou groupes.
Pour des raisons de sécurité chaque char allégorique devra être accompagné d’un adulte marchand sur le coté.
Il n’est pas permis de lancer des bonbons ou autres objets du char allégorique. Pour information
communiquer avec
Bev Crandall au 450-243-6608.
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Nouvelles du District U-4
Le Club Lions de Knowlton appuie les Sparks, Brownies et Guides
Lors d'une réunion récente, les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de remettre une
contribution au groupe des Sparks, Brownies et Guides locaux. La somme servira à acheter du matériel pour
faire des ponchos, qu'ils désiraient depuis un certain temps et sur lequel ils pourront exhiber leurs badges.
Le Club Lions a appuyé régulièrement les différentes organisations de jeunesse locales pendant ses plus de
soixante années au service à la communauté.
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de
clubs-services du monde, avec 1,3 millions de membres répartis dans
45 000 clubs, présents dans 200 pays et aires géographiques dans le
monde entire.
Depuis 1917, les clubs Lions aident les non-voyants et handicapés
visuels et s’investissent énormément dans le domaine des services
à la communauté et en faveur des jeunes à travers le monde.
Sur la photo: Lors de la presentation du chèque pour le Club Lion
Bev Crandall et pour les Guides, Donna Houseman.

Défilé du père Noël à Knowlton
La parade du Père Noël du Club Lions de Knowlton débutera à 13 heures samedi le 5 décembre, en face du
Windmill Plastics, au 290 Victoria, se dirigera vers le chemin Knowlton jusqu’à Lakeside, empruntera ensuite
la rue Victoria pour se terminer à l’Académie Knowlton au 81 Victoria.
A l’Académie Knowlton, après la parade, les enfants pourront rencontrer individuellement le Père Noël,
déguster un bon chocolat chaud, recevoir un sac de friandises et entendre la prestation du Knowlton
Harmony Band.
Le Père Noël apprécierait avoir l’aide de quelques volontaires pour partager son char allégorique et distribuer
des bonbons le long de la route.
Pour des raisons de sécurité le nombre de places sur le
char allégorique est limité et les lutins doivent être âgés
d’au moins 10 ans.
Se présenter chez Laborex au 318 Victoria à midi.
S.V.P. portez des vêtements chauds.
Décorez votre propre char allégorique et soyez éligibles
pour gagner un des quatre prix dans les catégories
suivantes : affaires, individus, familles ou groupes.
Vous n’avez qu’à vous présenter à midi au 290 Victoria
(Windmill Plastics) où l’inscription, l’évaluation et le
choix des gagnants aura lieu.
L’annonce des gagnants se fera à l’Académie Knowlton après la parade.
Pour des raisons de sécurité un adulte doit marcher le long des chars allégoriques en tout temps et on ne doit
pas lancer des bonbons ou des objets mais les remettre en main propre.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Knowlton
Vincent Boucher remporte le concours d’affiches de la paix du Club Lions de Knowlton
Chaque année, les clubs Lions du monde entier sont fiers de parrainer le concours d'affiches de la paix du Club Lions
International dans les écoles et auprès de la jeunesse locale.
Ce concours encourage les jeunes de tous les pays à exprimer, à travers l'art, leur vision de la paix.
Depuis sa première édition il y a plus de 25 ans, le concours a enregistré la participation de millions d'enfants originaires
de près de 100 pays.
Le thème du concours d'affiches de la paix 2015-2016 était « Partageons la Paix ».
Ce concours est ouvert à tous les enfants âgés de 11, 12 ou 13 ans au 15 novembre.
Cette année c’est Vincent Boucher, un étudiant de l’École Saint-Édouard, qui a remporté le concours local parmi les
38 candidats des écoles Knowlton Academy, Mansonville et Saint- Édouard.
Son affiche remplie de nombreux drapeaux colorés a été choisie en raison
de son originalité, sa valeur artistique et l'expression du thème du
concours.
Vincent a souligné qu’il aime se retirer dans la quiétude de sa
chambre où il peut exprimer ses pensées à travers des dessins
abstraits.
Ses couleurs préférées sont le bleu et le noir.
Avec 46 000 clubs et 1,35 millions de membres, Club Lions
International est la plus grande organisation de clubs philanthropiques
(dits clubs-services) au monde.
Sur la photo; Louise Wing member du Club Lions de Knowlton et Vincent Boucher avec son affiche gagnante.

Lions Club of Knowlton
Le Père Noël dit Merci
De nouveau cette année, comme de puis près de cinquante ans, le défilé du Père Noël du Club Lions de
Knowlton, fut un succès.
Le sourire sur le visage des jeunes spectateurs lors de
l’événement en témoignait.
Tout ceci ne serait pas possible sans la générosité de nos
concitoyens.
Au risque d’en oublier, et le Père Noël s’en excuse
d’avance, il aimerait souligner les contributions suivantes :
Glen Whitehead, Pro-Construc inc. pour le garage et le
camion remorque pour le char allégorique du Père Noël,
Les Sapins du Lac Brome enr pour les arbres de Noël,
IGA Gazaille pour le jus, Windmill Plastics pour le
stationnement,Thomas McGovern, Knowlton Academy,
The Harmony band, Pierre Laplante, les premiers
répondants, les porteurs de bannière et les lutins..
Nous désirons également souligner que nous avons besoin de jouets neufs pour nos paniers de Noël.
Merci et Joyeux Noël.
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Nouvelles du District U-4
Club Lions de Warwick
Branche Lions des Sources
Sitôt créée, la Branche Lions des Sources a choisi certaines œuvres qui lui tiennent à cœur.
En effet, les membres ont déjà entrepris des démarches pour que les enfants profitent d’examens de la vue pour
vérifier s’ils peuvent fonctionner normalement dans leur école. Pour ce faire, la Branche Lions des Sources utilise
le programme Participe pour voir, destiné aux enfants de 5 à 12 ans, de la Fondation des maladies de l’oeil.
Nous aidons aussi à payer des lunettes pour les personnes à faible revenu de tout âge.
Sur ce même sujet, les membres collectent des lunettes usagées pour les faire réutiliser par des personnes dans le
besoin à l’étranger.
Les membres de la Branche Lions collectent aussi les prothèses auditives pour les faire réutiliser par des
personnes nécessiteuses après avoir été nettoyées et recalibrées.
Au cours des prochaines semaines, les membres participeront à la collecte de denrées pour les paniers de Noel et
à Donner au suivant.
Durant cette période précédant les fêtes, les membres vendent des gâteaux aux fruits Lions en collaboration avec
le Club Lions de Warwick, le club parent.
Comme vous pouvez le constater, les membres sont déjà très actifs.
D’autres œuvres seront réalisées avec le temps.
Les besoins de la communauté nous tiennent à cœur.
Les Lions rendent des services humanitaires.
Toutes ces oeuvres sont réalisées par des bénévoles animés
par le désir de servir leur communauté.
Le fait de participer à un club Lions s’avère une excellente façon de construire un réseau de contacts formé de
personnes motivées et enthousiastes.
Pour vous joindre à nous, pour donner des lunettes
ou des prothèses auditives usagées ou pour collaborer
avec nous, appelez au 819 879-1013.
Texte d’accompagnement de la photo : Les membres de la
Branche Lions des Sources ont rencontré le préfet Hugues
Grimard. Sur la photo, de gauche à droite : Gaétane Baron,
Martine Laroche, Lucie Gagné,
Denis Brouillard,
le préfet Hugues Grimard, Marc DesRosiers et Pauline
Dubois-Landry.

Lion Denis Brouillard
Lion Lucie Gagné
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Commission – Constitution et Statuts
RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DES FONDS
1.

Règlement général concernant les fonds collectés pendant les activités de Lions clubs.
Les fonds collectés auprès du grand public doivent être utilisés pour le bien du grand public et de la communauté dans
laquelle les Lions Clubs rendent service. La constitution et les statuts internationaux et les articles de constitution en
société (les "documents officiels") stipulent que les Lions clubs ayant reçu leur charte ne doivent pas avoir de but lucratif
au profit du club ou de ses membres individuellement. Par conséquent, aucune partie du bénéfice net des fonds
récoltés auprès du grand public ne doit constituer d'avantage financier pour un membre Lions individuel ou pour un
autre particulier ou une entité individuelle. Le but de ces règlements est de guider les clubs afin qu'ils respectent les
objectifs de l'association internationale des Lions Clubs. En déterminant la bonne utilisation des fonds, il est nécessaire
avant tout d'assurer la transparence vis-à-vis du grand public et de cultiver la confiance de la part de la communauté où
fonctionnent les Lions clubs. L'usage que font les Lions des fonds doit être conforme aux exigences juridiques et
fiscales de la juridiction locale dans laquelle ils fonctionnent.

a) Définition de fonds publics/d'activités. Les fonds récoltés auprès du grand public sont le bénéfice net
du revenu collecté à partir d'activités ouvertes au grand public, des contributions faites par le grand
public, des legs et des fonds accumulés provenant de fonds publics ayant été investis.
b) Définition de fonds administratifs. Les fonds administratifs sont les contributions faites par les Lions
sous forme de cotisations, amendes, revenu de publicités, frais de location et autres contributions
individuelles de Lions. Ces fonds peuvent être utilisés pour réaliser des projets publics ou pour
l'utilisation interne par les Lions, comme par exemple les frais liés aux réunions et congrès, droits de
constitution en société, honoraires des commissaires aux comptes, revues, bulletins et autres frais
d'exploitation et administratifs de club et/ou de district.
2.

Dépenses liées directement aux collectes de fonds. Les dépenses liées directement à une collecte de fonds
publique peuvent être déduites du bénéfice qui en résulte, afin de rembourser les fonds administratifs utilisés
pour la tenir.

3.

Biens des Lions. Un pourcentage du bénéfice net des fonds récoltés en utilisant les biens appartenant aux
Lions clubs et aux districts peut être utilisé pour régler les frais d'exploitation et d'entretien des biens,
conformément aux lignes directrices suivantes.
a) Biens utilisés à des fins publiques. Les frais engagés pour faire fonctionner et maintenir les biens
peuvent être réglés au moyen de fonds publics afin de financer leur utilisation pour le bien du grand
public.
b) Biens utilisés à des fins administratives. Les frais engagés pour faire fonctionner et maintenir les biens
doivent être réglés au moyen de fonds administratifs si les Lions doivent en bénéficier.
c) Usage mixte des biens. Lorsque les biens des Lions sont utilisés à de fins publiques et administratives,
un pourcentage calculé au prorata des dépenses peut être réglé à partir des fonds publics,
correspondant au pourcentage d'utilisation des biens par le grand public. Par exemple, dans le cas
d'un siège Lions qui sert pendant 20 % du temps au grand public, il est permis d'utiliser des fonds
publics pour régler 20% du coût de maintien et de fonctionnement de la propriété.

4.

Activités politiques. En tant qu'organisation charitable non partisane, les Lions clubs et les districts (districts
simples, sous-districts ou districts multiples) ne peuvent pas offrir de fonds publics ou administratifs pour
soutenir ou valider un officiel élu ou un candidat à un poste local, provincial, national ou étranger.

En vigueur à compter du 25 juin 2015
Chapitre XV Section B - Pages 10 et 11 – Manuel des règlements du Conseil d’administration international
Exemple : Collectes de fonds publics vs collectes de fonds privés des Lions
Question : Notre club organise un tournoi de golf et nous vendons des billets pour les Lions et le public. Les membres
Lions reçoivent un billet bleu et les membres du public reçoivent un billet jaune. Pouvons-nous utiliser les recettes
provenant de la vente de billets pour les Lions (comme en témoigne le billet bleu) pour nos fonds administratifs?
Réponse de Clubs Lions International : Non, une fois que l'événement est ouvert au public, tous les produits sont
considérés comme des fonds publiques.
Lion André L’Espérance PDG
Responsable Commission – Constitution et statuts
District Multiple « U »
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Message Important

Au nom des administrateurs de la Fondation des Clubs Lions du Québec, je vous souhaite un
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année, que la nouvelle année soit remplie de bonheur, de
joie et de succès personnel et de groupe.
Nous vous remercions pour votre appui à la FCLQ durant l’année 2015 et les succès que nous avons
eus sont le résultat du travail d’équipe de nos Clubs Lions sans oublier les efforts personnels de
chacun de vous.
Au printemps 2015 nous avons émondé les 280 arbres dans la vieille section, en juin nous nous avons
planté 200 arbres dans la nouvelle section et à la fin septembre nous avons transplanté 50 arbres qui
n’avaient pas résisté à l’été et finalement en décembre nous avons planté 200 tuteurs pour les
protéger.
Durant l’année 2015, nous avons octroyé une subvention de 4 000.00 $ pour chacun des districts U-1,
U-2 et U-4, aucune demande de subvention n’a été refusée.
Je profite de cette occasion pour remercier les administrateurs pour leur travail au cours de l’année
2015, chose que nous continuerons en 2016.
Amicalement,

Lion Gilles Melançon,
Charter president of the F.C.L.Q.
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Remerciement
Remerciement
Auxmembres
membresLions
Lionsdu
duDMU,
DMU,
Aux

Je veux vous remercier pour la belle fête que le DMU nous avez offerte à Dominique et moi le
Je
veux vousdernier
remercier
pour la belle fête que le DMU nous avez offerte à Dominique et moi le 17octobre
17octobre
à Drummondville.
dernier à Drummondville.
Un remerciement spécial aux PDG André L’Espérance, Michel Chabot, Micheline Lavoie, PCG
Un
remerciement
spécial
auxGilles
PDGMelançon
André L’Espérance,
Michel
Charlotte
Bergeron
et PID
pour vos bons
mots.Chabot, Micheline Lavoie, PCG Charlotte
Bergeron et PID Gilles Melançon pour vos bons mots.
Étant donné que c’était un bien cuit, j’avais une crainte de ce que mes amis étaient pour dire et
Étant
donnéilsque
un bien
cuit,généreux
j’avais une
crainte
ce que mes amis étaient pour dire et finalement
finalement
ontc’était
tous été
des plus
dans
leursde
propos.
ils ont tous été des plus généreux dans leurs propos.
Merci aussi à mon ami Lion Denis Beauchemin qui a travaillé dans l’ombre pour cette belle soirée.
Merci aussi à mon ami Lion Denis Beauchemin qui a travaillé dans l’ombre pour cette belle soirée.
Merci à tous les membres et conjoint(e)s qui se sont déplacés pour fêter avec nous ce grand évènement
Merci à tous les membres et conjoint(e)s qui se sont déplacés pour fêter avec nous ce grand évènement
Nous avons reçu un livre souvenir avec les photos de la soirée ainsi que les mots de félicitation que vous
Nous
reçu un lesquels
livre souvenir
avec les
photos
la soirée
ainsi et
que
les mots
de félicitation que vous
nous avons
avez transmis
vont rester
gravés
dansdenotre
mémoire
pour
toujours.
nous avez transmis lesquels vont rester gravés dans notre mémoire et pour toujours.
Je peux vous dire que nous avons passé deux belles années.
Je peux vous dire que nous avons passé deux belles années.

Nous sommes fiers d’avoir représenté le DMU et le Canada en faisant parti de la plus belle et la plus
Nous
sommes
fiers de
d’avoir
représenté
le DMU
et le Canada en faisant parti de la plus belle et la plus
grande
association
services
au monde
.
grande association de services au monde.
PID Yves et Dominique Léveillé
PID Yves et Dominique Léveillé

MEILLEURS VŒUX
À tous les Lions des districts U-1, U-2, U-3 et U-4,
je souhaite un Heureux Temps des Fêtes.
Un Temps de Paix, de Réjouissance et d’Amour.
AVIS IMPORTANT

Lion Bernadette Couture, P.D.G.
Et l’Équipe du Bulletin : Lion Gilles Fournel et
Mme Marjolaine Allard.

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.

MESSAGE

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.

IMPORTANT

Demande aux District Multiple «U» (4 Districts)

Voici l’adresse courriel : berny71@bell.net

Faite voir ce que vous faites dans votre District

Merci.

Veuillez prendre note que le comité du bulletin du DM-U
ne peut publier que ce qu’il reçoit.
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