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Edition Spéciale
CONGRÈS DU DMU
Drummondville le 13 octobre 2012, se tenait le congrès du DMU.
Le président de ce congrès Lion Denis Beauchemin et son équipe n’ont pas ménagé leurs efforts pour mener
à bien cette tâche qui leur avait été confiée.
En charge des ateliers, Lion Yvon Woodrough agissait également comme chef de protocole de ce prestigieux
évènement.
À cette rencontre a eu lieu l’élection d’un nouveau Directeur International qui saura nous représenter pour
plusieurs années à venir. Cet exercice se produit tous les 16 ans.
Dans le cadre de ce congrès, s’est tenu également un Institut Régional de Formation des Responsables, auquel
tous les Lions, peu importe leur statu dans l’association avaient été invités à participer.
Trois ateliers distincts étaient offerts aux membres :
Atelier 1 – Définir et atteindre les objectifs du Club
Reconnaître l’utilité de se fixer des buts, identifier les caractéristiques d’une déclaration efficace des objectifs et
mettre au point un plan d’action pour réaliser ces buts
Atelier 2- Avantages du travail en équipe
Définition du travail en équipe, les principaux avantages caractéristiques des équipes, qui réussissent, les défis
auxquels les équipes sont confrontées
Atelier 3-Modalités d’approche de la formation en ligne.
Une foule d’informations, ressources et outils pour un apprentissage moderne sont mises en ligne par
l’association Internationale. Comment naviguer sur le site de l’international, et avoir un accès à toute cette
documentation très bien préparée et ce facilement.
Atelier 4. Processus d’excellence de club.
Conçu pour assister les clubs et améliorer leurs activités et la communication au sien des clubs. Croissance et
maintien des effectifs.
Atelier 5.
Thème du Président International Wayne A. Madden
Revue du thème du Président 2012-2013 Dans un monde de service pour l’humanité.
Son équation décortiquée et définie
Dévouement + préparation+ collaboration de l’équipe =Excellence.
Excellence.
e
Également durant ce congrès se tenait la 2 réunion du Conseil des gouverneurs
présidée par Lion Guy Forget, président du Conseil.
Lors de cette occasion.les gouverneurs, les ler et 2e vice gouverneurs du DMU on fait leur rapport ; les
coordonateurs EMF et EME, le consultatif International, constitution et statuts accréditation et Votation,
Bulletin du DMU, internet et centre de support était au programme, s.est ajouté à ces rapports ceux des
principales commissions du DMU, et les états financiers de celui-ci
Le samedi après midi s’est tenue l’assemblée générale annuelle où nous eûmes droit au bilan de l’année des
différentes commissions.
A la partie nécrologie Lion Raymond Guillemette, immédiate past président du Conseil nous a fait la
nomenclature de tous les Lions du DMU décédés au cours de la précédente année.
Au banquet du samedi soir la conférencière invitée, Lion Claudette Cornet de Pau, en France, élue pour un
mandat de deux ans comme directeur de L’Association International des Lions Clubs en 2011, élue au 94e
Congrès International qui s’est tenu a Seattle, Washington U.S A. du 4 au 8 juillet 2011.
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Lion Claudette Cornet, présenté par Lion Gilles Melançon directeur International 1997-1999, nous a
entretenu des priorités du Président International Wayne. Madden. Nous y avons appris que l’association
Internationale compte actuellement 13,500.000 membres réparties dans 207 pays ou aires géographiques.
Le Président Madden espère que les effectifs féminins prendront une place prépondérante dans l’association
au cours des années.
15 millions d’arbres ont été plantés à ce jour dans le cadre du programme de la plantation d’arbres de l’an
dernier.
Le Président compte sur les Lions pour mener à bien un programme d’alphabétisation à travers le monde.
La L.C.I.F. axe ses efforts sur une campagne de vaccination contre la rougeole, un fléau qui tue 450 enfants en
moyenne par jour dans le monde. Des plans d’actions énergiques doivent être mis en place au plus tôt afin de
contrer ce conflit. Ce sera une de nos missions de SERVICE au cours de l’année en cours. Lion André Duval,
coordonnateur de la L.CI.F. du DMU nous fera part de la formulation de cette mission.
Rappelons- nous que ce fléau peut aussi atteindre nos contrées et qu’il ne se répand pas seulement en pays
sous développés. La vaccination est la seule façon de vaincre ce fléau.
En guise de remerciement pour sa visite parmi nous, un chèque fut offert à l’invitée Internationale, Lion
Claudette s’est empressée de l’offrir à son tour au DMU en guise de
don de base pour le plan d’action contre la rougeole. Un geste fort apprécié de tous.

ELECTION DU CANDIDAT AU TITRE DE DIRECTEUR INTERNATIONAL
Un grand jour pour le Multi district –U un grand jour pour le lionisme en général puisque les délégués des
4 districts ont exercé leur droit, soit celui de voter pour élire un Directeurs International qui sera appelé à
représenter le Canada pour un mandat de 2 ans c’est à dire 2013-2015.
On ne célèbre pas la victoire d’un individu mais la victoire de tous, ce qui est important c’est que tous les
délégués Lions ont exercé leur droit de vote.
Deux candidats étaient en liste :
Lion Guy Forget, district U-2
Lion Yves Léveillé, district U-1
Chacun des deux candidats étaient fiers de représenter les membres du DMU. Et la campagne fut faite dans la
dignité, la fraternité et la coopération mutuelle.
Les délégués ont exercé leur libre choix de 9heures a.m à 16heures samedi le 13 octobre.
Le vainqueur
U--1
vainqueur de cette course à la direction est le Lion Yves Léveillé, district U
Félicitations au gagnant, les membres du DMU ont pris leur décision, elle sera respectée de tous.
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Lion Dominique Belval-Léveillé
et Lion Yves Léveillé; district U-1
aussi Candidat au titre de Directeur
International.
Lion Guy Forget; président du

Conseil des gouverneurs,
district U-2 et Candidat au titre
de Directeur International.

Lion Gilles Melançon. P.I.D., et
Lion Claudette Cornet,
Directrice Internationale.

Gauche à droite :

Lions Denis Beauchemin, secrétaire du
DMU, Raymond Guillemette, ex-président
des gouverneurs, Gilles Melançon, P.I.D.,
Claudette Cornet, I.D.,
Guy Forget; président du Conseil des
gouverneurs, Michel Loranger; gouverneur
U2, Micheline Lavoie; gouverneur U3 et
Robert Chiasson; gouverneur U 4

Gauche à droite :

Gauche à droite :

Lion Yves Léveillé, nouveau
Directeur International,
Claudette Cornet ID, et Lion
Dominique Belval-Léveillé.

Lions Raymond Guillemette,
Gilles Melançon, Claudette
Cornet, Guy Forget et Denis
Beauchemin.

Gauche à droite :

Lions Guy Forget, Lise
Fréchette (U-2) Claudette
Cornet, Raymond Guillemette
et Gilles Melançon.
Photos :

Lion Claude Chiasson
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Gauche à droite :

Gauche à droite :

Lion Gilles Melançon P.I.D.,
Lions Dominique Belval-Léveillé,
Denise Bourbonnais et Lion Yves
Léveillé, nouveau Directeur
International.

Lions Denis Corbeil (U-4), Claudette
Cornet, Guy Forget, Raymond
Guillemette, Gilles Melançon
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