
Chers amis Lions, 
 

En premier lieu je ens à remercier les admi-
nistrateurs de la fonda on pour la grande 
confiance qu'ils ont eue à mon égard en m'éli-
sant président de la Fonda on.  Je m'efforce-
rai de diriger ce e fonda on au meilleur de 
mes connaissances. 
 

Je ens à remercier Lion Gilles Melançon PID pour le travail 
accompli comme président.  Merci également aux adminis-
trateurs qui ont donné leur temps.  Un merci spécial à tous les 
bénévoles qui ont accompli un travail remarquable à notre 
arboretum.   
 
Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux administrateurs qui 
se joignent à nous. 
 
Mon objec f ce e année est de tout me re en œuvre pour 
que tous les Lions du DMU soit fiers de leur Fonda on, et 
qu'elle réponde aux demandes de ses membres dans la me-
sure du possible. 
 
Unissons nos efforts pour faire grandir ce e Fonda on. N'ou-
blions pas que nous avons dit oui pour la Fonda on  en 1999.  
 
Comme par les années passées, nous avons comme objec f de 
recueillir une somme de 20.00 $ par membre lion du DMU.  
L'an passé, nous avons recueilli la somme de 64,371.00 $, soit 
une moyenne de 15,00 $ par membre. 
 
J'invite tous les clubs du DMU à adresser une demande de 
subven on.  À cet effet, vous trouverez sur le site de la Fonda-

on le formulaire de demande de subven on.  Actuellement 
nous n'avons aucune demande en suspens.  N'oubliez pas que 
vos demandes doivent répondre aux exigences.  
 
Ensemble, nous ferons grandir notre Fonda on. 

Lion Claude Fournier PDG 
Président 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Bulletin Express  

Automne 2016 Volume 13, No. 1 

FONDATION	DES 	C LUBS 	LIONS 	DU 	QUÉBEC  
  

Site Web : www.fclq.org Courriel : info@fclq.org  

ACTUALITÉS  

Conseil d’administra on  2016‐2017 

Lors de l'assemblée annuelle de la Fonda on des Clubs 
Lions du Québec tenue le 17 septembre dernier, les admi-
nistrateurs en poste ont élu les membres de l'exécu f sui-
vant pour l'année 2016-2017 

 
 
 

Président Lion Claude Fournier - U-2 

1er Vice -présidente Lion Jocelyne D'Astous - U-3 

2e Vice-président Vacant 

Secrétaire Lion Pierre-Paul Thériault - U-4 

Trésorier Lion André L'Espérance  - U-1 

 Administrateurs 

Lion Rolland Côté District U-3 

Lion Michel Chabot District U-4 

Lion André Desbiens District U-2 

Lion Edmond Desjardins District U-3 

Lion Gaëtan Laforest District U-1 

Lion Yves Léveillé District U-1 

Lion Richard Nadeau District U-4 

Lion Gilles Melançon Président fondateur 

Lion René Doucet District U-2 

Lion Charlo e Bergeron Présidente sortante -  DM  «U» 

Éditeur	:	Lion	René	Doucet 
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FONDATION DES CLUBS LIONS DU QUÉBEC       

RÉSULTATS — EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2016       

   2016  2015  

PRODUITS       

Dons pour récompenses Lions et ac vités bénéfices 54 335 $ 50 535 $ 

Autres revenus   17 850   37 718   

   72 185   88 253   

CHARGES       

Dépenses pour récompenses Lions et ac vités bénéfices 20 724  17 556  

Frais de réunion, déplacements et repas   6 114  6 023  

Frais de bureau et messagerie   3 560  2 955  

Assurances   2 017  2 002  

Honoraires professionnels   2 271  2 041  

Frais bancaires , de cartes de crédit et de courtage   1 776  634  

Amor ssement des immobilisa ons     2 262   1 003   

   38 724   32 214   

Excédent des produits sur les charges avant les dons   33 461 $ 56 039 $ 

Dons à des organismes reconnus   8 000  11 450  

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES   25 461  44 589  

       

BILAN       

AU 30 JUIN 2016       

ACTIF       

Ac f à court terme       

Encaisse   46 054 $ 90 708 $ 

Débiteurs   11 603  11 137  

Stocks     6 601  5 144  

Frais imputables au prochain exercice   1 440  1 282  

   65 698  108 271  

Placements   644 933  573 837  

Immobilisa ons     20 476  22 738  

   731 107 $ 704 846 $ 

PASSIF       

Passif à court terme       

Créditeurs et charges à payer   800 $  $ 

ACTIFS NETS       

Ac fs nets inves s en immobilisa ons   20 476  22 738  

Non affecté   709 831  682 108  

   730 307  704 846  

   731 107 $ 704 846 $ 

Commentaires sur les états financiers 

Bilan 
Au 30 juin 2016, les ac fs nets de la Fonda on ont a eint 731 107 $.  Au cours des 16 dernières années,  la Fonda on a ac-
cordé 204 882 $ en subven ons. 
 
États des résultats 
Les revenus nets de l’année 2016 sont de 51 461 $ (72 850 moins 20 724) et les dépenses d’administra on sont de 18 000 $ 
soit 24,9 % des revenus compara vement à 16,9 % pour l’année terminée le 30 juin 2015. Les dépenses d’administra on 
ont été plus élevées essen ellement dues aux frais d’amor ssement et aux frais de courtage. 
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LA FONDATION 
La Fonda on a été créée en 1999 par une résolu on du DMU. 
Elle est une en té indépendante du DMU gérés par des 
membres Lions élus dans les clubs Lions des districts et ac-
ceptés par le cabinet du gouverneur des districts. Sa charte 
est fédérale et comporte des obliga ons en terme de qualifi-
ca ons des receveurs de subven on.  
 
Dans ses statuts et règlements, le président sortant du DMU 
au conseil d’administra on fait par e du conseil pour 1 an 
afin de porter le nombre de représentants à 13 membres. 
Chacun des 12 membres élus a un mandat de 3 ans. Il peut 
être renouvelé si aucun membre Lion ne se présente pour 
combler la vacance. 
 
Il n’y a pas d’objec fs de capitalisa on parce que, tout 
comme la Fonda on Interna onale des clubs Lions, seuls les 
intérêts sont accordés en subven on. La capitalisa on ac-
tuelle peut paraitre importante, mais comme les taux d’inté-
rêts payés par les banques sont très bas, le comité chargé 
d’évaluer la trésorerie ne prévoit pas recevoir plus de 
$13,000 durant l’exercice se terminant le 30 juin 2017. 
 
Par contre la Fonda on a donné pour plus de $170 000 au 
cours de son existence, soit une moyenne de $10 000 par 
année. 
 
Au cous du présent exercice, la Fonda on aimerait accorder 
des subven ons pour $16 000, soit $4 000 par district. 

TOURNOI DE GOLF 2016 
Au mois d’aout 2016, sous la direc on de Lion Michel Cha-
bot, PDG se tenait le 10e édi on du tournoi de golf de la Fon-
da on au club de golf Hériot de Drummondville. 
 
À ce e occasion, 90 golfeurs ont pris le départ et 123 per-
sonnes ont par cipé au souper qui a suivi. Les dîneurs ont 
été enchantés des mets qui leur ont été offerts. Une expé-
rience culinaire incomparable. 
 
Des surplus de 4 795 $ ont été versés à la Fonda on. 
 
Lion Michel ent a remercié tout par culièrement Lion Yves 
Léveillée, PID pour avoir fourni les balles de golf avec les-
quelles les par cipants ont pu jouer. Lion Richard Nadeau 
pour avoir trouvé les commandites. Il teint a remercier tout 
par culièrement Lion Hélène Gagnon PDG, Lion Noëlla  Mo-
rin et Lion Pierre-Paul Thériault PDG pour leur bénévolat 
dans la prépara on de ce tournoi, 

TOURNOI DE GOLF 2016 

Le gagnant du forfait offert par le Manoir 
du Lac William de St-Ferdinand d’Halifax 

est Lion Gaétan Thiboutot du Club Lions de 
St-Hyacinthe. 

A  

Le 17 septembre 2016, Gilles Melancon PID, président de la 
FCLQ 2015-2016, a présenté un cer ficat de reconnaissance du 
président interna onal aux Lions Noella Morin, Hélène Gagnon 
PDG, Michel Chabot PDG et Pierre-Paul-Thériault PDG pour 
l’organisa on du tournoi de golf de la Fonda on des clubs 
Lions du Québec des 10 dernières années. Merci à une équipe 
formidable.  
 
Le président a aussi remercié Lion Denis Panneton PDG en lui 
présentant une médaille progressive 9 diamants Gilles-
Melançon pour ses nombreuses heures de bénévolat à la FCLQ 
en tant que responsable des cartes IN MEMORIAM à la fonda-

on depuis 1999 et aussi pour ses heures de bénévolat à l’ar-
boretum depuis 2012. Merci Denis. 
 
Enfin, le président Gilles a aussi remercié les confrères Lions 
Gaétan Laforest et Roger Robert ont reçu chacun le don d’un 
arbre à l’arboretum de la FCLQ pour leurs centaines d’heures 
de bénévolat à l’arboretum durant la saison 2016. Merci à nos 
généreux confrères Gaétan et Roger qui ont permis à ce projet 
de progresser depuis l’inaugura on en 2012. 
 

(Voir photos à la page suivante) 

325 
Nombre d’arbres vendus 
depuis l’inaugura on de  

l’arboretum 
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APPRÉC IATIONS  (PHOTOS) 

Présenta on à  
Noëlla Morin 

Présenta on à  
Hélène Gagnon 

Présenta on à  
Michel Chabot 

Présenta on à  
Pierre-Paul Thériault 

Présenta on à  
Denis Panneton 

Présenta on à  
Gaëtan Laforest 

Présenta on à  
Roger Robert 

Produits de la Fondation 

Cartes in memoriam  

Médailles «Membres bienfaiteurs et à vie» 

Médailles et boutonnières «Compagnon Dis nc on Tris Coffin» 

Médailles et boutonnières « Compagnon Excellence Gilles Melançon» 

Médailles et boutonnières « Compagnon Reconnaissance Yves‐Léveillé » 

Arbres de l’Arboretum 

Merci à tous les membres qui encouragent la Fonda on par l’achat 
de médailles et d’arbres, dons in memoriam et en par cipant aux 
ac vités soit le golf et autres ac vités spéciales (brunch et autres). 

Page  4 


