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avec les lions du district U- 2 à : louisbourassa46@gmail.com

Club Lions St-Romuald, « Défi de l’Entreprise 2018 » pour une 13e édition! Cette activité demeure la principale

source de financement pour les OEUVRES du Club Lions de Saint-Romuald qui a pour but d'aider les gens les plus démunis de
notre communauté. Cette année, cet événement fut piloté par Lion Pierre Ampleman, épaulé par Lion Président Gaétan
Prévost et d'une dynamique Présidente d'honneur Madame Lyne Larochelle. Tous les membres actifs du Club gravitaient
autour d'eux. Ce tournoi de quilles se déroulait sur deux jours. Un premier avant-midi consacré au groupe de Personnes
Handicapées en Action de la Rive-Sud (PHARS). La deuxième journée du Défi proprement dite fut dédiée en avant-midi pour
les gens du PHARS, des entreprises et leurs joueurs. Les rondes se jouaient à 10 heures, 13 heures et 16 heures. L’ouverture
officielle pour ce tournoi s’est faite à 13 h en présence de plusieurs dignitaires : ceux de la ville de Lévis, les 3 députés M. Marc
Picard, M. François Paradis et M. Steven Blaney. De plus, cette année, nous avons été honorés par la présence de notre
Gouverneur de District U-2, Lion Jocelyn Vallerand et beaucoup d'autres personnalités. Nous tenons à souligner que nous
sommes très fiers d’avoir remis en direct la somme de 2 500 $ à l'organisme le Calacs Rive-Sud (Centre d'Aide et de Lutte contre
les agressions à caractère sexuel). La journée s’est continuée par deux autres rondes de quilles pour les entreprises et leurs
employés (à 13 heures et 16 heures, aussi bien aux grosses ou petites quilles).
La fraternité, l'harmonie et la joie furent présentes partout.
On se donne rendez-vous pour une 14e édition le 16 et le 23 février 2019.
Venez visiter les membres Lions du Club Lions de Saint-Romuald qui sont des Lions allumés et tellement fiers de l'être!
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Club Lions Clermont/LaMalbaie
Sur la photo à la Une : une plaque soulignant le soutien financier des Clubs Lions sera affichée en permanence dans les nouveaux
locaux du SAAB.
Le Club Lions de Clermont/La Malbaie a récemment inauguré les nouvelles installations du Service alimentaire et d’aide
budgétaire (SAAB), réalisées grâce à un appui financier totalisant 84 000 $. Depuis deux ans, le SAAB travaillait à
l’amélioration de ses services pour venir en aide aux plus démunis de la communauté, permettant aussi une relocalisation sur la
rue Doucet, en plein c ur du centre-ville de La Malbaie. Les améliorations visaient à repenser la réception des denrées et à
bonifier la capacité d’entreposage, permettant du même coup une meilleure redistribution des denrées recueillies sur le territoire.
Le Club Lions a fourni la somme de 25 000 $, bonifiée par une aide financière de généreux partenaires dont le District U-2 et les
autres clubs ainsi que la Fondation des Clubs Lions International qui a accordé pour sa part un montant de 36 000 $. « Nous
sommes fiers de cet apport au sein de notre communauté, a laissé entendre Lion Normand Tremblay, responsable du Comité des
uvres. Nous sommes fiers que ces montants d’argent soient investis pour lutter contre la faim et la pauvreté ».
« Pour notre club, cette participation allait de soi avec notre volonté d’appuyer des projets porteurs s’inscrivant dans notre
vision de venir en aide directement aux populations démunies », a souligné le Président Lion Philippe Couturier.
Par Lion Charlotte Bergeron
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Lors de notre activité de
« La Conservation de la Vue » , plusieurs
équipes faisaient la cueillette de sous à des
endroits différents.
La photo ci-incluse vous montre une
magnifique équipe qui fut très active lors de
cette activité.
Devinez qui a recueilli le plus? Eh oui! C' est
Lion Karine qui, à elle seule, a ramassé la belle
somme de 124,45 $ sur une période de 2 heures.
Bravo au Lion Karine!

Brunch du 18 mars 2018

Une excellente réussite pour le Brunch de financement. Merci aux 200 participants! Merci aux membres pour leur dévouement et
leur magnifique travail!

50e Club Lions de Charlesbourg

Sur cette photo : notre Gouverneur Lion Jocelyn Vallerand au centre, Lion Richard Lebrun, Président de
la Zone à gauche et Lion Julien Ratté à droite, Président du Club Lions de Charlesbourg.
-

-

u2congres2018@gmail.com et site web : http://
www.congres.lionsdistrictu2.org

Samedi le 10 février, lors de la
réunion du Conseil des
Gouverneurs du District Multiple
U, eut lieu l’élection pour le
prochain président du conseil.
Pour l'année 2018-2019, le
Président du Conseil des Gouverneurs du District Multiple sera nul
autre que notre Gouverneur,
Lion Jocelyn Vallerand! Après
plus de 30 ans de lionisme, Lion Jocelyn, membre du
Club Lions Québec Laurentien, aura occupé plusieurs
fonctions au sein de son club et de notre district.
Après avoir été le Gouverneur de notre district pour
l'année du centenaire, ce nouveau défi sera sûrement
un bel accomplissement. Lion Jocelyn, nous t'offrons
sincèrement nos félicitations et bon succès dans tes
nouvelles fonctions pour l'an prochain!
(Lion Simon Jomphe)

Club Lions de Breakeyville. Samedi le 17 mars dernier avait lieu le Souper-Spectacle Lipsing.
Notre future Gouverneure et membre du Club Lions de Breakeyville, Lion Janine Dumont, a
fait une prestation de Lipsing.
Nous avons eu aussi
Robert Charlebois (Lion
Yvan Roy).
Ainsi que les Beatles
(Lion Michel Labrecque,
Lion Yvan Roy, Jacky
Cyr et Lion Réjean
Labrecque).
Par Lion Pierrot Fortier

