
Bonjour à vous toutes et tous, membres Lions de notre district U-3

Voici un aperçu des dernières activités réalisées par des clubs de notre district.

Ce numéro de l’Info-Lions est la première édition de la présente année. Trois clubs de
notre district ont participé à cette édition et je les en remercie infiniment. J’informe
tous les clubs que la prochaine édition sera celle du mois de septembre. 

J’invite les personnes à la présidence ou au secrétariat des clubs pour l’année 2018-
2019 à distribuer ce présent bulletin à leurs membres et je les remercie à l’avance pour
cette action très appréciée.

J’invite également les clubs à désigner un de leurs membres qui sera responsable de
me faire parvenir photos et textes qui paraîtront dans les éditions suivantes. À tous
les clubs et membres du Cabinet, vous n’aurez qu’à me faire parvenir vos textes et
photos à l’adresse suivante : jepafo07@hotmail.com et l’on s’occupera du reste.

Je vous souhaite, Lions de notre district, de vivre une année de lionisme intéressante
et des plus riche en réalisations.

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles en septembre prochain.

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie les personnes suivantes pour leur contribution, soit : 
Lion Anne-Marie Lamontagne, club de Matane 
Lion Francine Julien, club de St-Anaclet 
Lion Yves Tardif, club de Carleton 

Aussi, je remercie particulièrement Lion Michel Dumais pour sa précieuse collaboration dans le montage et la
mise en page de cet Info-Lions ainsi que Lion Huguette Hins pour son envoi aux clubs.
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CLUB DE ST-ANACLET

Lors de notre souper de remise des pouvoirs le 12 mai dernier, nous en avons profité pour souligner notre
35e en compagnie de  membres fondateurs. Roland Pelletier s’était joint à nous à cette occasion. Nous retrou-
vons donc ces pionniers de notre club en train de couper le délicieux gâteau de fête. Dans l’ordre, Roland
Pelletier, les Lions toujours actifs Fernand Ruest, Ovila St-Laurent, Ghislain Deland et Gaétan Pelletier. 
Chapeau Messieurs!  

Sur la photo de droite, il nous fait plaisir de vous présenter notre nouveau C.A. qui veillera aux destinées du
club en 2018-2019. De gauche à droite : Lions Gaétan Pelletier, secrétaire, Josée St-Laurent, animatrice, Paulette
Arsenault, protocole, Diane Ouellet, présidente, Solange Cormier, directrice, Micheline Bélanger, ex-prési-
dente et Guy Leclerc, vice-président. Absents sur la photo les Lions Marc Parent, trésorier, et Alain Lapierre,
directeur. Bon mandat!

Nous avons profité de ce beau rassemblement du 12 mai pour se faire tirer le portrait comme on dit. 
C’est ainsi que l’on a une nouvelle photo de famille avec 26 fiers membres sur 36.
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CLUB DE CARLETON

Tournoi de golf 2018. Samedi,  le 14 juillet 2018, avait lieu,
au club de golf de Carleton-sur-Mer, le tournoi de golf
Lions annuel. Une agréable température était au rendez-
vous et 68 golfeurs se donnaient rendez-vous à l’événe-
ment. Il s’agissait d’une compétition amicale, selon la
formule « continuous mulligan », en équipe de deux. Un
souper avec steaks complétait cette belle journée et
plusieurs prix de participation furent distribués.

Ce tournoi se veut l’événement majeur de financement du
club Lions de Carleton et les objectifs ont été grandement
atteints. Le club Lions de Carleton tient à remercier
chaleureusement tous les commanditaires ayant contribué
à cette magnifique journée!

Vous pouvez consulter la page Facebook Club Lions Car-
leton-sur-Mer, pour obtenir la liste de nos commandi-
taires.
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CLUB DE MATANE

C'est le 25 août qu'a eu lieu notre « Lac à l'épaule » annuel. Une grande partie de nos membres étaient présents
pour prendre les décisions importantes concernant notre année de lionisme. Un invité tout spécial s'est joint à
nous, Lion Noël du club de Villers-Cotterêts, qui accompagnait notre membre associé Lion André Pommier. 

Deux nouveaux organismes communautaires s'ajoutent à notre liste de dons cette année : Parent d'Abord et
l'Espace Vire-Vent, deux organismes consacrés aux jeunes familles. Nous sommes très fiers d'avoir les moyens

d'accepter de nouvelles demandes d'aide.

Ce fut une journée aux couleurs du thème de notre président 18-19, Lion Jean-François Caron :
Ensemble, travaillons dans le plaisir pour aider notre communauté

À venir en septembre pour le club de Matane: «le Don pour la Vue», à suivre. 

Bon début d'année à tous les clubs!
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LE CABINET

Le past-gouverneur, Lion Louis Tremblay, a profité de la réunion du Cabinet 
pour remettre un certificat à son prédécesseur, le Lion Marian Boulianne.

En ce 25 août, la réunion du Cabinet coïncidait avec la marche pour le diabète. Les membres du Cabinet 
en ont profité pour faire un don et procéder à une remise officielle au Lion Nathalie Collin.
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Tous les membres du Cabinet 2018-2019, 
sous la direction 

du Lion gouverneur Édouard Fournier, 
vous souhaitent une année de lionisme 

à la hauteur de vos aspirations!


