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LE DERNIER MOT.
Ce qui me plaît dans le fait d’écrire en première page, c’est que le lecteur a toujours le dernier mot.
C’est vous en effet qui décidez quoi prendre, quoi retenir ou quoi retrancher de mes propos.
C’est vous qui acquiescez à mes dires ou qui les contredisez.
Vous faites de cet article ce que vous voulez, c’est vous qui avez le dernier mot.
Une année nouvelle débute, moult occasions vont se présenter : rencontres amicales, soupers, brunchs, réunions de
conseil, réunions pour planification, etc.
Attention aux mots un seul d’entre eux peut engendrer bien des maux.
Se taire alors qu’on aurait tant à dire peut aussi nous rapporter bien des dividendes au tableau
des relations humaines.
J’aurais tendance à dire que tout le monde possède la vérité.
Nous possédons notre vérité.
Nos convictions sont ce que en quoi nous croyons, mais notre vis-à–vis n’est pas à négliger, il n’est
pas obligé de penser comme nous.
Ne l’oublions pas, cela facilitera la bonne entente, l’amitié et la cordialité.
Cette année encore nous tenterons de vous donner l’heure juste concernant les résumés des Conseils
d’Administration, les différentes activités du Club, des clubs de la zone et du district.
Nous vous offrirons des capsules d’information sur le Lionisme, le diabète, la surdité, le tout
agrémenté de photos.
Les vacances sont terminées, nous nous remettons à l’œuvre pour vous offrir un bulletin qui sera, nous l’espérons, à la
fois intéressant et instructif.
Qu’est-ce qu’une bonne action ?
Ce qui fait apparaître un sourire sur le visage d’autrui.

Lion Bernadette R. Couture
Éditorialiste.
Le LiSons
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MOT DE LA PRÉSIDENTE.
Bonjour amis Lions, conjoints et conjointes.
J’espère que vous avez tous profité du magnifique été que nous avons eu.
L’automne annonce la reprise de nos activités.
Les prochaines activités de financement : Le souper Smoked Meat et la vente de gâteaux aux fruits.
Je compte sur la participation de chacun de vous pour que ses activités soient un succès.
Faire partie d’un Club, c’est de faire partie d’une équipe.
Le travail d’équipe c’est que chacun, à sa façon, y apporte sa collaboration!
TRAVAIL D’ÉQUIPE
Lorsque les oies volent ensemble, elles voyagent environ 70% plus vite que lorsqu’elles volent seules.
Les oies partagent le leadership. Lorsque l’oie de tête est fatiguée, elle retourne à l’arrière de la formation et une autre oie prend sa place à
l’avant et devient leader.
Les oies restent auprès de celles qui ne sont plus capables de voler. Lorsqu’une oie est malade ou faible et ne peut suivre le voilier, au moins une
autre oie l’aide et la protège.
En faisant partie d’une équipe, nous pouvons aussi accomplir beaucoup plus et plus efficacement. Les mots d’encouragement et de support
inspirent et dynamisent ceux qui sont à l’avant. Ils les aident à garder le rythme malgré la pression et la fatigue quotidiennes.
La prochaine fois que vous verrez un voilier d’oies souvenez-vous que c’est une récompense, un défi, et un privilège de contribuer à une équipe.
Je vous souhaite une belle année de Lionisme.

NOUS SERVONS.

Votre Présidente

Lion Lucie Boutin
Présidente 2018-2019
Club Lions de Charny Inc.
Le LiSons
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Message de la présidente International.
GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR
Cher Lion,
Mes années passées en Islande, mon pays d'origine, ont contribué à me façonner telle que je suis aujourd'hui. C'est un
pays petit mais beau, fait de communautés soudées, de gens qui se soutiennent les uns les autres et joignent leurs efforts
pour relever les défis. Tout comme les Lions. Cet esprit d'unité est la pierre angulaire de notre devise, qui est aussi mon
thème présidentiel : « Nous servons ».
Nous servons le monde, notre communauté, nos voisins et nous nous mettons au service les uns des autres avec une
gentillesse et une fierté sans pareilles. Nous sommes une force mondiale au service du bien, avec un siècle d'expérience
et de compassion à notre actif. Lorsque nous canalisons la puissance de plus de 1,4 million de Lions, nous atteignons
ensemble de nouveaux horizons de services.
C’est en trouvant des solutions créatives aux défis auxquels nos communautés font face que nous concrétisons de tels
objectifs. Adopter de nouvelles technologies nous permet de nouvelles avancées. Nous pouvons aller plus loin que
jamais lorsque nous invitons des hommes et des femmes de cœur à nous rejoindre dans le service. Il est vrai que nous
avons déjà beaucoup accompli au cours de nos 100 premières années, mais nous pouvons libérer notre véritable
potentiel au sein de nos communautés respectives et dans le monde entier en agissant ensemble.
Quand nous embrasserons ensemble notre avenir ambitieux, nous servirons d'une manière que le monde n'a jamais vue.
Ce sera un honneur pour moi d’être à vos côtés alors que nous étendons la portée de notre service au-delà de l'horizon.
Toutes mes amitiés,

Gudrun Bjort Yngvadottir
Présidente du Club Lions International
2018-2019

Le LiSons
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Biographie de la présidente International.
GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR

Gudrun Bjort Yngvadottir, de Gardabaer (Islande), a été élue Présidente du Lions Clubs International lors de la
101ième convention internationale des Lions Clubs qui a eu lieu du 30 juin au 4 juillet 2018 à Las Vegas, aux États-Unis.
Mme Yngvadottir est directrice adjointe de l'Institut de la formation continue à l'Université d'Islande.
Membre du Lions club de Gardabaejar Eik depuis 1992, elle a occupé de nombreux postes dans l'association dont
présidente de club, présidente de diverses commissions, trésorière, vice-gouverneur et gouverneur de district,
coordinatrice LCIF de district multiple, responsable du développement du leadership et coordinatrice de l'Institut Lions
de formation des responsables en Islande.
Elle a aussi été instructrice et animatrice lors de nombreux Instituts Lion de formation des responsables, Instituts Lion
de formation des animateurs et conventions internationales.
En témoignage de ses services à l'association, elle a reçu de nombreuses récompenses et distinctions dont la
récompense de Président de club 100%, la récompense d'extension du gouverneur de district, la récompense des
Fondateurs pour la croissance de l’effectif, la récompense de gouverneur, huit certificats d'appréciation du président
international, la récompense internationale du leadership, sept récompenses présidentielles ainsi que la distinction
d'Ambassadeur de bonne volonté, la plus prestigieuse accordée par l'association à ses membres.
Elle est aussi Compagnon de Melvin Jones catégorie progressive.
La vice-présidente Yngvadottir est impliquée dans de nombreuses organisations professionnelles en Islande dont
l'Icelandic Association of Biomedical Scientists, l'Icelandic Association of Academics et l'Association of Icelandic
University Teachers.
Mme Yngvadottir et son conjoint, le Dr Jon Bjarni Thorsteinsson, lui-même ancien directeur international et
Compagnon de Melvin Jones catégorie progressive, ont un fils, une fille et cinq petits-enfants.

Gudrun Bjort Yngvadottir
Présidente du Club Lions International
2018-2019

Le LiSons
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Une capsule de lionisme devrait traiter d’un sujet concernant les Lions.
En voici une concernant non seulement les Lions mais toute personne recevant un courriel.
Lorsque vous recevez un COURRIEL OU UN TEXTO, c’est tout comme si vous receviez un appel téléphonique ou une
lettre.

S .V .P. : Prenez la bonne habitude d’y répondre.
C’est facile : non merci… oui j’y serai.
Cela facilitera la vie de ceux qui prennent la peine de vous contacter et leur permettra de consacrer du temps à autre chose.
Quelques Lions le font mais ce n’est pas la majorité.
Rappelez-vous aussi que si vous confirmez votre présence pour un souper,
vous pouvez annuler jusqu'à 24 heures à l’avance, sinon vous devrez payer le montant requis pour l’évènement.

BÉNÉVOLAT.

Le bénévole (activus bénévolus) est un mammifère bipède que l’on rencontre entre autres dans les associations Lions.
Les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé : CONVOCATION.
On les rencontre en petit groupe à divers endroits discutant pour faire fructifier le budget des œuvres, convenir
d’une œuvre maîtresse ou concocter l’initiation de nouveaux membres.
L’ennemi héréditaire du bénévole est le (Yaqua) un bipède qui se reconnait surtout au fait qu’il ne connait que
quatre mots : Yaqua attendre pour voir.
Il attend que le bénévole fasse un oubli ou une erreur pour bondir et lancer son venin qui provoque l’abandon
du bénévole.

Ne nous laissons pas avoir par les Yaquas.
N.B. : Toute ressemblance avec des personnes de mon entourage est purement imaginaire.

Le LiSons
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LA DISTINCTION DE COMPAGNON MELVIN JONES.
Cette distinction crée en 1973 fut ainsi nommée en l’honneur de Melvin Jones, fondateur de l’Association
Internationale des Clubs Lions.
Ce titre a été établi comme la distinction la plus prestigieuse, accordée par la LCIF pour valoriser une
personne qui s’est consacrée au service humanitaire.
Un don de 1200. $ U.S. fait par un club permet d’attribut le titre de Compagnon Melvin
Jones à une personne.
Une plaque gravée à son nom et une insigne boutonnière sont alors remises.
La mission de la LCIF est d’aider les Lions à rendre service aux habitants du monde
entier.
La Fondation octroie des fonds sous forme de subvention pour mener à bien des œuvres humanitaires de grandes
envergures et pour réagir en cas de désastre naturel.
Chaque année des Lions du U-2 reçoivent des subventions pour des projets particuliers et ce indépendamment
des sommes versées par le District.

Cette année le club Lions de Charny a remis cette distinction au Lion Monique Moreault.

7 CLEFS POUR LA RÉUSSITE D’UN CLUB.
Laisser son ego de côté.
Écouter et ne pas imposer.
Rechercher l’intérêt général et non l’intérêt personnel.
En tous lieux et en toutes circonstances faire preuve d’amitié, d’esprit de conciliation et d’optimiste.

Privilégier avant tout l’amitié, trouver une solution chaque fois qu’un problème se pose.
Être positif et éviter les calomnies, les médisances et les ragots.
Se souvenir que chacun a besoin de l’autre, que l’on ne peut aller bien loin en étant tout seul
et que le groupe permet de déplacer de montagnes qu’il s’agisse de mettre les compétences,
les expériences, le savoir-faire, les points de vue et l’altruisme en commun.

Le LiSons
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Débris
On nettoie
de verre
rapidement
: Récupérez
un bijou
les ou
petits
un objet
morceaux
en cuivre
de verre
en lebrisé
frottant
en leavec
saisissant
du Ketchup.
avec une grosse
boule de mie de pain malaxée à la main pour éviter de vous couper.

Allumettes
Les cernes blancs
: Vos allumettes
laissés parsont
de l’eau
humides,
sur unenduisez
meuble le
se bout
nettoient
avec avec
du vernis
de la àmayonnaise.
ongle et elles allumeront.

Ordinateur : Nettoyer le clavier et dépoussiérer avec un coton tige imbibé d’alcool.
On polit les chaudrons et les poêlons de fonte avec un chiffon imprégné d’huile d’olive.
Guêpes : Éloignez les guêpes qui tournent autour de la table à l’extérieur, il suffit de mettre des clous
de girofle.
Le chou rouge tache les mains ; faire disparaitre avec une tranche de kiwi.
Cave à vin : pas de cave à vin! Rangez vos bouteilles dans des cartons, en les entourant de papier
journal dans l’endroit le plus frais possible et à l’abri des vibrations.
Couchez-les toujours de façon à ce que le bouchon soit en contact avec le vin.
Pour la soie jaunie, utiliser un verre de lait pour reblanchir.
Bouton : Cousez vos boutons avec du fil de soie dentaire ils résisteront à bien des épreuves.
Pour raviver le noir de lainage, utiliser l’eau de cuisson des épinards.
Vin blanc : Le vin blanc dans une recette peut être remplacé par la même quantité de bouillon de
volaille, de légumes ou de jus de raisin.
Pour enleverLeune
cidre
odeur
peutdeêtre
poisson
remplacé
danspar
les du
chaudrons,
jus de pomme.
utiliser du marc de café.
Ciseaux : Si vos ciseaux sont émoussés, coupez une feuille de papier émeri à plusieurs reprises.
Les poils raidis
Ils seront
des vieux
affutéspinceaux
pour quelques
redeviendront
semaines.
souple en faisant tremper quelques heures dans du
Cola.
Bijoux en argent : Faites briller avec un chiffon imbibé de jus de citron.
Des odeurs dans le Vous
frigo :pouvez
Déposez
aussi
un petit
les tremper
marc dedans
caféledu
laitmatin
que vous
et laissez
faiteslesurir
produit
avecagir
quelques
un jour ou
deux
gouttes de citron.
Une brosse à dent avec du dentifrice nettoie aussi à merveille.
Ampoule
Des casseroles
halogène
en cuivre
: Il nebrillantes
faut jamais
: dulacoca
toucher
colaavec
fera les
briller
doigts,
le cuivre.
elle risquerait d’éclater.
Si par inadvertance vous la touchez sans qu’elle n’éclate, essuyez-la avec de
l’alcool.

Recherche et illustrations: Lion Bernadette R. Couture.
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Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière
Cérémonial des Cadets.
À Valcartier, le 14 juillet, les Lions Simon Blanchet et Louise Raymond à titre de membres de la Légion Royale du
Canada, avaient été invités à assister
au cérémonial des cadets qui
terminaient deux semaines de
participation au camp.
Quatre cadets du Corps de Cadet 2820
étaient présents sur la parade.
Trois d’entre eux ont remporté des
certificats.

Bravo!

Nos Cadets voyagent.
Sergent David Bolduc (tir à Connaught),
Sergent William Bussieres (Rocky Mountain-Banff) et
Adjum-maître Ann-Sophie Godbout (Excursion Historique
Europe).

Banff en Alberta.
Le lieutenant Sarah Couture séjournait à Banff (Alberta).
Après un camp de huit semaines au cours de l’été 20018,
elle était commandant de peloton et elle a terminé
meilleure officier junior.

Le LiSons
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Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière
Parade de graduation.
Parade de graduation du Sergent Willian Bussieres à Rocky Mountain
en août 2018.

Trophée Moe Hurwitz.
Le cadet David Bolduc à qui est présenté le trophée Moe Hurwitz présenté par l'association des Canadian Grenadier
Guards pour le meilleur tir, à Connaught (Ontario).
Il s’est qualifié pour une compétition de tir en 2019 au Royaume Unie.

Récipiendaire pour la classe de gros calibre phase 2.
Récipiendaire pour la classe de gros calibre phase 2 :
1ière place: David Bolduc 3e à gauche sur la photo au
Centre d'entraînement des cadets Connaught
© 2018 DND-MND Canada.

Le LiSons
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Une rencontre extraordinaire.
Le tout débuta le samedi 3 juin 2018, depuis déjà un certain temps j'avais à l'idée de
faire des photos de renardeaux sous leur forme de petites boules de poils gris bleu et
avec leurs beaux yeux bleus.
Après avoir recherché sur divers sites, je finis par trouver une information qui offrait tout ce que je désirais.
Ayant pris contact avec le guide, nous convenons d'une date et d'une heure pour réaliser ces fameuses photos.
Ce rendez-vous n'est pas à la porte, nous devons Sylvie et moi nous diriger vers Ste-Luce, Ste-Flavie dans le secteur de
Rimouski, seulement 3 1/2 heures de voiture pour s'y rendre, mais rien ne peut nous arrêter, nous voulons ses photos.
Le rendez-vous est pour 15:00 heures, selon le guide, la lumière est à son meilleure à partir
de la fin de l'après-midi.
Une fois sur place nous prenons contact pour cette séance de photos.
Nous échangeons quelques instants, le temps de faire connaissance et nous nous dirigeons
vers le site pour les photos.
Après quelques instants d'attente, nous sommes surpris par l'arrivée de la femelle, elle se
pavane devant nous, prenant la pause pour nous satisfaire. Mais voilà nous sommes sur
place pour voir les renardeaux. Et voilà après quelques minutes la femelle disparaît comme elle est venue.
Nous avons une vue imprenable sur le terrier, après une quinzaine de minutes d'attente,
mon hôte me suggère de se déplacer, il me chuchote qu'il est possible que les petits soient
déjà sortis et qu'ils se font chauffer au soleil dans la sablière tout proche. Encore une fois, je
reprend mon équipement et je le suis vers le second emplacement.
Dès notre arrivée sur place, nous voyons madame renard se faire chauffer au soleil dans le
sable en lisière de forêt. En prenant position, j'aperçois deux magnifiques boules de poils se
chahutant, se mordillant, il s'amuse quoi. Et moi aussi je réussis à saisir de magnifiques
moments et beaucoup d'interactions, actions familiales, la carte mémoire se remplie, on est ici pour cela.
Soudainement, cette quiétude s'estompe, nous observons des réactions de nervosité, la femelle disparaît en coup de vent
dans le bois tout proche. Les renardeaux ont arrêté de jouer, ils sont attentifs à tout bruit
venant à eux. Ils écoutent, l'inquiétude monte, la femelle reviens en courant direction la
tanière, les jeunes la suivent. je me concentre avec l'appareil scrutant la bordure du bois
pour les revoir.
Soudainement, du coin de l'œil, un ombre se dessine, tournant légèrement la tête vers la
droite, une silhouette prend forme, Première analyse, je me dis qu'il s'agit d'un chat sauvage,
mais puisque la forme se précise je constate bien qu'il s'agit plutôt d'un lynx du Canada.
Il est à 30 pieds de moi. Sylvie étant un peu en retrait, elle retient son souffle.
Repartant au trot, il se dirige vers la tanière des renardeaux. Après quelques instants, il est
revenu vers nous avec un des deux renardeaux, il est à moins de 100 pieds, laissant tomber
sa proie sur le sol. il retourne vers la tanière pour revenir avec le deuxième renardeau,
passant devant nous, il nous jette un regard froid avec sa proie inanimée dans sa gueule.
Je me repositionne avec la caméra et je prends des photos, ce gros chat me signifie à sa
manière que je ne suis pas le bienvenu, une légère présentation de ses dents me le prouve.
Il est intrigué, restant devant nous immobile allant jusqu'à s'asseoir pour nous observer.
Repartant au trot, il se dirige vers la tanière des renardeaux. Après quelques instants, il est revenu vers nous avec un des
deux renardeaux, il est à moins de 100 pieds, laissant tomber sa proie sur le sol. il retourne vers la tanière pour revenir
avec le deuxième renardeau, passant devant nous, il nous jette un regard froid avec sa proie inanimée dans sa gueule.
On ne peut décrire à ce moment tout le drame qui venait de se passer devant nous. L'atmosphère de gaieté se transforme
en une scène de désolation, mais que dire des photos uniques que j'ai pu obtenir…..
Lion Guy Morneau, Photographe et narrateur.
Le LiSons
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INFORMATIONS SUR LE LIONISME.
PRÉSIDENT DE ZONE.
FONCTION.
Le président de zone, sous la direction et la supervision du gouverneur du district, est le
principal responsable de la zone (x).
La zone 40 ouest compte six clubs : Breakeyville, Charny, Lévis, St-Étienne/St-Rédempteur/St Nicolas,
St Jean Chrysostome, et St-Romuald.
Ses responsabilités particulières sont les suivantes : Promouvoir les buts et objectifs de l’Association Internationale,
présider les commissions consultatives du gouverneur du district
dans sa zone et en tant que président, organiser des réunions
régulières dite commissions, jouer un rôle actif dans l’organisation
des nouveaux Club Lions et rester informé des activités et du bon
fonctionnement des clubs de sa zone.
Il accomplit aussi toute tâche ou action requise de lui par le Conseil d’Administration International en respectant les
instructions du manuel du président de zone et autres documents.
Les présidents de zone sont membres du cabinet du gouverneur.
Ils sont habituellement choisis par le gouverneur mais dans certains districts, ils sont élus.
Le président de zone siège et préside trois réunions communément appelées déjeuner de zone,
les six clubs de la zone se réunissent alors pour produire des rapports et recevoir des
instructions.
Quelquefois lors de ces réunions, on reçoit des conférenciers qui nous renseignent sur divers
sujets dont la rétention des effectifs, le diabète et les Fondations.

Dans ces réunions, on demande que des Lions de chaque club soient présents et tout au moins les présidents, les secrétaires e
et les président d’effectifs.
Notre zone, la 40 ouest, à la réputation de compter généralement le plus grand nombre de participants présents à chacune
de ces réunions.
Notre président de zone cette année est : Lion Diane Demers ; du Club Lions de Charny, elle entame
sa 2e année de présidence.
Intronisée membre en 2012, elle fut secrétaire en 2014, présidente en 2015, chef de protocole en 2017,
elle est actuellement aussi représentante de la Fondation des Lions du Canada pour 2018-2019.
.
Le LiSons
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Message de
GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR
AMIS LIONS,
Changez l’ambiance et les attitudes.
Souhaitez la bienvenue aux membres qui arrivent.
Faites des rencontres intéressantes et pas centrées uniquement sur les tâches à faire.
Faites l’éloge et reconnaissez les membres.
Rehaussez l’estime de soi.
Valorisez et respectez les membres.
Si vous avez des remarques négatives, prenez le membre à part pour lui en parler.

Insufflez le Code d’Éthique des Lions.
Ayez des récompenses pour les services des membres certificat, plaque, cadeau d’appréciation.

Écrivez les réalisations du club.
Nous sommes fiers d’être Lions alors ….
Vivons en Lions….

Gérer.

Gudrun Bjort Yngvadottir
Présidente du Club Lions International
2018-2019
IN MEMORIAM.
C’est avec regret
que nous apprenons le décès de
Mme Esther Boily
Décédée à Québec.
Le 22 janvier 2018.
À l’âge de 75 ans.
Elle était la belle-sœur du Lion Cyrille Boily
et belle-sœur de Céline Bisson.

Nos sympathies à la famille éprouvée.
Le LiSons
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POURQUOI FAIRE DU RECRUTEMENT ?
UN OU DES NOUVEAUX MEMBRES APPORTENT :
Du sang nouveau, des idées nouvelles.
La relève des années futures, de nouveaux amis dans le service.
On peut offrir aux membres de partager la croissance de la communauté.
La profonde satisfaction qui vient du service à autrui.
L’amitié ressentie par les membres du club.
L’adhésion à la plus grande association de service au monde.
L’occasion de devenir meilleur citoyen, de cultiver les qualités humaines et personnelles.
Voilà pourquoi nous devons mettre la main à la pâte pour le recrutement de nouveaux membres.
Un bon Club Lions se caractérise par des qualités essentielles et fondamentales, soit un sentiment de Fierté et
d’Appartenance et une Ambiance Amicale.
Viennent ensuite une place pour une œuvre sociale et une bonne collecte de fonds, un programme régulier pour
informer les membres, des réunions bien structurées, un système efficace pour inculquer aux membres un minimum
de protocole nécessaire pour le bon fonctionnement du club.
Se montrer tolérants pour ceux qui ont des opinions différentes.
Voyez-y de la créativité car elle est source de motivation et de maintien des effectifs.
Le recrutement est essentiel mains sans le maintien des effectifs, le club ne produira plus, c’est bien de recruter mais
il faut savoir garde nos membres Lions en poste.
Sachez, vous amuser en même temps que vous voyez à l’amélioration de votre communauté
Ces quelques conseils doivent vous servir lorsque vous invitez un ami, un confrère, un voisin à joindre nos rangs.

Le LiSons
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(7 août).
À la résidence Cœur de Marie, le 7 août se tenait le Conseil d’Administration,
dix-sept membres y étaient présents.
DIVERS RAPPORTS DE COMITÉS :
Finances : Dany Plante, trésorière, nous fait un survol des finances de juin et juillet.
Salle Paul Bouillé (gestion) : Céline Murdock nous déclare que cette année elle mettra en application l’expérience
acquise au cours de l’an dernier.
Lise Mathieu et Céline contacteront les organismes qui ont droit à des gratuités pour
la salle, elles feront signer des contrats avec des dates précises pour éviter les problèmes.
Céline demande à Simon Blanchet s’il veut assister à la prochaine visite des électriciens
à la Salle Paul Bouillé.
Le grand ménage de la Salle Paul Bouillé sera éventuellement fait au cours de ce mois-ci.
L’engagé du ménage a donné sa démission pour fin août, ne demeurant pas dans le secteur,
il trouve le transport trop onéreux.
Lucie a transféré une liste de travailleurs potentiels, Céline fera le nécessaire pour trouver
un homme de ménage dans les plus brefs délais.
Céline demande des volontaires pour débarrasser le théâtre des objets encombrants afin de
faire de la place pour des éventuels projets pour la salle.
On suggère de demander à la Ville de repeindre le devant du théâtre car c’est actuellement
très abîmé.
Œuvres : 350.00 $, Adoberge.
210.00 $ Golf St Étienne.
100.00 $ Golf de nuit St Agapit.
Effectifs : Lise Mathieu déclare que nous sommes actuellement 40 membres, elle exhorte les Lions à trouver de
nouveaux membres.
Varia : Bernadette demande de lui communiquer les heures de bénévolats effectuées par chacun des Lions.
Elle transmettra l’information à l’International.
Des cahiers de charge : préparées par Bernadette et corrigés par Réjean, seront remis aux Lions dès que
les corrections seront effectuées, la remise devrait se faire éventuellement lors du
prochain C.A.
Le souper smoke meat : est prévu pour le 27 octobre ; préparez-vous.
Une réunion de planification est au programme.
L’affiche de la circulation Lions sera commandée sous peu.
Gâteaux aux fruits : Simon Blanchet et Louise Raymond sont les Lions qui ont pris charge de la vente des
gâteaux aux fruits.
On demande d’invité Alain Gelly vice–président de l’Adoberge pour une conférence concernant cet organisme.
Bernadette s’occupe du dossier.

Une invitation est lancée à la représentante de Charny Revit pour lui faire part de notre entente de principe sur le projet de bo
à savon d’hiver, nous aimerions avoir plus de détails avant de nous impliquer plus avant.
Gérald Boudreau s’occupe du dossier et fera l’invitation pour le prochain C.A.
Présence Lions : Lucie Boutin, Lise Mathieu, Lisette Rancourt, Simon Blanchet, Louise Raymond, Céline Murdock,
Jean-Pierre Deblois, Lynda Laforce, Darleine Vachon, Dany Plante .Jean François Perron, Luc Mercier,
Michel Patry, Gérald Boudreau, Laurette Blanchet, Pierre-A Boutin, Bernadette R. Couture.
Le LiSons
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ASTUCES D’AUTREFOIS.
Rouille : De la rouille sur un tissu ?
Imbibez les taches de jus de citron et saupoudrez-les de sel fin,
laissez agir quelques heures et laver dans une eau tiède.

Tache de petits fruits : On tend le tissu caché sur un bol en retenant avec une bande élastique.
On verse de l’eau bouillante et l’eau en s’infiltrant entre les fibres
du tissu fera disparaitre les taches.

Cernes autour du col : Brossez avec du détergent liquide pur, ou un shampoing pour
cheveux gras avant de déposer dans la corbeille du lavage.

Tache sur tapis : La crème a raser, le club soda et l’eau Perrier enlèvent les taches.
Frottez et rincez ensuite avec un chiffon imbibé d’eau claire.
Épongez avec un linge sec.

LE RIRE.
« Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie. »
Gérard Jugnot.

Le LiSons
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IN MEMORIAM.

C’est avec regret
que nous apprenons le décès de
Mme Monique Chamberland Fortin
Décédée à Québec.
Le 12 Août 2018.
À l’âge de 92 ans.
Elle était la mère de Mme Suzanne Fortin
et Belle mère du Lion Michel Patry.

Nos sympathies à la famille éprouvée.

Réflexion.
Placé avec discernement, au bon moment, un mot d’éloge fait merveille.
Usez de tact, de finesse et d’originalité et
n’oubliez pas ce principe : un mot aimable est toujours efficace.
Personne n’est indifférent à un compliment.
Entrainez-vous à discerner ce qui mérite d’être loué et
bien des angles seront amoindris dans la vie quotidienne.
On peut toujours dire du bien de quelqu’un, il s’agit de se décider.

Explication de la médaille ; de la Gouverneure du district U-2.
Les éléments forts, représentés sur cette médaille sont :
L’union des membres, la belle grande famille que compose cette organisation,
ensuite le sentiment de fierté qui se dégage des gestes posés pour les gens de
différentes communautés et finalement la portée de ces actions positives.
Les 3 silhouettes au centre représentent différents membres Lions,
ils sont disposés de façon à former un tout, un ensemble, ils unissent
leurs forces.
La forme des vagues située à gauche signifie toute l’ampleur
et les répercussions que peuvent avoir les actions bénévoles de tout
membre Lions.
Ces lignes en ascension illustrent aussi la fierté et elles mènent vers de petites
étoiles représentant la différence positive, la magie qui se crée lorsqu’un groupe de personnes s’unit pour aider.
Le LiSons
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SOUPER (6 septembre).
Au Centre Paul Bouillé, le 6 septembre se tenait le premier souper de
l’année. Concocté par Carl Michaud.
Il a été dit savoureux.
Vingt-trois membres étaient présents.
À la table d’honneur on retrouvait :
Lucie Boutin présidente, Lynda Laforce et Darleine Vachon : directrices.
La décoration du bar avait été effectuée par Darleine Vachon.
Les tables furent montées et préparées par Jean Nicole Rodrigue. Simon Blanchet, Louise Raymond, Ghislaine Couture et
Darleine Vachon se sont occupés de la mise en place.
Le service a été effectué par Céline Murdock, Laurette Blanchet et Bernadette Couture.
Les tables furent desservies par Marcel Boilard, Laurette Blanchette et Bernadette.
Le tout dans une atmosphère de franche camaraderie.

Merci à tous ceux qui ont participé.
La capsule du diabète fut lue avec brio par Lise Mathieu.
Haute en couleur, l’animation de Carl Michaud, une réplique de l’émission
télévisée `` The Price is Right`` a rempli le petit Lion.
Huit Lions y ont contribué, aucun n’avait fixé les bons prix.
Par la suite, la présidente Lucie a présenté le rapport annuel et les résultats des
activités du Club pour 2017-2018.
Après avoir distribué de copies à tous ceux qui étaient présents ; les membres
de l’assemblée générale ont pu voter pour l’acceptation du rapport.
Il fut proposé par Guy Morneau, appuyé par Lise Mathieu et accepté à
l’unanimité.
La secrétaire a spécifié que cette partie de la réunion serait inscrite au procès-verbal de la réunion du 11 septembre, afin que
cela demeure dans les archives du club.
De plus une copie de ce rapport sera expédiée aux autorités de la ville de Lévis.
Bernadette a ensuite distribué des cahiers de charge qui avait été préparés durant l’été et corrigés par Réjean Morin.
Note: quelques-uns déjà montés avaient été modifiés pour les mettre à la page.
Diane Demers nous a mentionné que pour le souper spaghetti, un comité sera formé pour plus d’efficacité.
On demande que les Lions tiennent compte des heures de bénévolat et qu’ils
communiquent avec Bernadette pour le décompte.

Un souper intéressant où la bonne humeur a régné.
Présences Lions : Lucie Boutin, Diane Demers, Lynda Laforce, Alain Lemaire,
Laurette Blanchet, Simon Blanchet, Louise Raymond,
Marcel Boilard, Claire Boudreau, Gérald Boudreau,
Jean-Pierre Deblois, Pierre-A. Boutin, Ghislaine Couture,
Carl Michaud, Réjean Morin, Guy Morneau, Céline Murdock,
Lisette Rancourt, Michel Turner, Darleine Vachon,
Monique Vachon, Lisette Rancourt et Bernadette R. Couture.
Le LiSons
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(11 septembre).
À la Résidence Cœur de Marie, le 11 septembre, se tenait le Conseil
d’Administration mensuel.
Treize membres Lions étaient présents.
DIVERS :
RAPPORTS DE COMITÉS :
SUIVI : Clefs de la salle : Le club doit assumer la responsabilité des clefs de toute la bâtisse, on devra charger aux
organismes un dépôt forfaitaire et une signature, on a suggéré de marquer les clefs pour plus
de facilité.
Ces sommes seront déposées dans un compte stable que l’on nommera Salle 2.
Grand ménage, etc. : Le grand ménage de la salle suit son cours, celui-ci se fait au frais de la ville de Lévis
selon une entente préalable.
Le divan, sur la scène, a été donné à l’Adoberge.
Simon Blanchet verra à améliorer la console pour les micros.
Affiche de circulation : L’affiche est commandée et dès son arrivée on procédera à son installation.
La Présidente remettra à la Ville le rapport annuel et le calendrier des activités pour
le 2 octobre.
Parc urbain : Aucun développement.
FINANCES : Un vote a été pris pour autoriser le nouveau trésorier, Guy Morneau, à signer les effets bancaires.
EFFECTIFS : Lise Mathieu suggère une campagne intensive de recrutement.
Claude Jacques a demandé à être réintégré, elle fut acceptée à l’unanimité.
Nous sommes actuellement trente-neuf membres.
VARIA : Heures de bénévolat : Bernadette demande de lui communiquer les heures de bénévolats que ce soient
des tâches administratives, financières, des visites, etc.
Elle les comptabilisera à la demande de l’International.
Charny Revit : Élyse Lemay, coordonnatrice demande la collaboration physique des Lions pour services de
café, de cacao, de soupes etc..
Lors d’une activité d’hiver en février 2019, soit une course amicale de luges et traineaux.
Le C.A. a voté à l’unanimité pour la collaboration considérant que cette association est une
belle publicité pour les Lions.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Luc Mercier, Simon Blanchet, Lynda Laforce, Lisette Rancourt,
Lise Mathieu, Carl Michaud, Céline Murdock, Guy Morneau, Laurette Blanchet, Pierre-A. Boutin et
Bernadette R. Couture.
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RÉUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS (D.M.U.) (11 août).
Réunion tenue à l’hôtel le Dauphin de Drummondville le 11 août 2018.
Sous la présidence de Jocelyn Vallerand, président du Conseil des gouverneurs.
Divers :
Actuellement le DMU compte 3949 membres et pour augmenter le membership, il faudrait alimenter la fierté Lion,
ranimer les flammes avec de nouveaux membres, éviter les départs, travailler en équipe et partager les
responsabilités.
Une nouvelle commission a été formée : Commission Jeunesse et Léos, elle sera dirigée par Claude Gilbert
(Club Lions Ste Marie de Beauce).
Quatre cent cinquante copies d’un recueil comprenant 201 pages, 70 sujets différents se rapportant à la création
des clubs Lions du Québec de 1922 à nos jours, seront mis en vente lors du congrès du DMU en octobre prochain;
le coût sera de 20.00 $.
Une initiative de Gilles Melancon, assisté de Lions tout aussi engagés que lui.
Nicole Héon Lepage, représentante de NOUVELLES VOIX, comité créé par la Présidente Internationale nous
a expliqué que de nouvelles appellations pour les bénévoles actifs seront mise à jour sous peu,
par exemple: pour les œuvres : représentante des services, vice-président : responsable du
leadership, effectifs : membership.
Denis Cyr coordonateur de la LCIF, nous rappelle qu’une campagne de levée de fonds est en cours et que les
sommes versées pour un Melvin Jones peuvent combler la demande.
Cet argent servira entre autres pour les catastrophes naturelles à travers le monde et les demandes de subventions
provenant de différents clubs.
Présence Lions : Bernadette R. Couture et Joseph.

Recyclage pour la vue.
Changer une vie avec une simple paire de lunettes.
Qui n'a pas chez lui une vieille paire de lunettes qu'il n'utilise plus ?
Cette même paire de lunettes peut changer la vie d'une personne.

Parlez-en à vos amis.
À Charny, Gaétan Vachon est la personne à contacter pour les lunettes usagées.

Le LiSons
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1ière RÉUNION DU CABINET (25 août).
À l’hôtel Classique le 25 août se tenait la première réunion officielle du cabinet, sous la direction de Janine Dumont
gouverneur du district U-2.
Divers : Un seul district a fêté centenaire de la fondation de l’international :
le district U-2.
Bravo aux organisateurs.
L’objectif principal de la gouverneure :
Augmenter les effectifs et pour se faire la fondation de clubs est essentielle.
Il est a noté que les besoins de nos communautés augmentent, il faut donc que
les effectifs soient de la partie.
Patty Hill, une canadienne se présente comme vice gouverneur à l’international ;
on suggère que chaque club verse une somme de 150.00 $ au fonds
d’administration pour lui porter assistance.
Bernadette Couture a reçu de l’International in certificat et une médaille de la
structure mondiale d’action, attestant de sa passion pour servir localement et
dans le monde.

Son dévouement et son leadership sont une inspiration pour
tous les Lions.

Denis Rochefort du Club Lions St Agapit a reçu un certificat similaire.

Ce sont les deux seuls Lions du district à avoir obtenu cet honneur.
Suggestion : Il serait adéquat que les présidents de zone aient un vice-président
susceptibles de leur succéder et qui pourraient les aider dans leur
taches qui deviennent de plus en plus importante.
Lion pourrait les aider dans leur tâche qui devient de plus en plus
importante.
Présence Lions :
Diane Demers, Richard Dufour, Bernadette R. Couture et Joseph.
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RE-BIENVENUE.
Originaire de Ste Marie de Beauce, résidente de Charny depuis cinq ans.
Elle est Régente des Filles d‘Isabelle depuis 1 an, membre de la Fadoq de
Breakeyville.
Elle fut membre du Club Lions de Charny du 24 février 2014 au 30 juin 2017
et fut parrainée par le Lion Luc Mercier.
Elle a fait ses preuves comme membre Lion, participant à presque toutes les activités du Club et ayant été membre de
divers comités, sa disponibilité était remarquable.

Re-bienvenue Claude Jacques, nous sommes bien heureux de ton retour au bercail.

Réflexions.
Le respect n’est pas une faiblesse, mais la preuve d’une bonne éducation.

Les personnes sans caractère n'ont pas d'ennemis. (Paul Newman).
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1er DÉJEUNER DE ZONE (9 septembre).
Au Ryna Pizza, dimanche le 9 septembre se tenait
le 1er déjeuner de zone sous la présidence de Diane Demers.
Trente et un Lions et un chauffeur étaient présents.
Le Club hôte était St Jean Chrysostome.
L’invité Simon Dufour, marchand de lunettes ne s’est pas présenté :
cause de maladie.
André Béland nous présenté le mot du gouverneur, celle-ci était absente pour
contrainte familiale.
Des échanges d’idées et des outils que chaque club utilise pour s’assurer que les services qu’ils offrent correspondent
aux besoins de la communauté ont été porté èa notre connaissance.
Le club Lions de Charny, représenté par Bernadette a précisé que le club travaillait avec le Service d’entraide pour les
panier de Noel corps de cadets, la cueillette des lunettes usagées, le don de lunettes neuves, les visites des personnes
âgées dans le 3 résidences, les parties de sucre, la visite au Centre hospitalier Paul Gilbert, la clinique de diabète, les
Lions en vue, la maison occupationnelle, etc.
Elle a rappelé que le choix d’un récipiendaire Melvin Jones doit être fait avec soin, car quelques fois après avoir reçu
cette récompense on a l’impression que les Lions disparaissent, il en est de même pour les membres à vie.
Nouvelle initiative mise en place grâce à Jean Pierre Deblois : souper Smoked meat et souper homard.
L’effectif est principalement le cheval de bataille de Lions, un Lion a suggéré que l’on devrait rechercher des Lions
entre 55 et 65 ans, pour eux la disponibilité est plus réalisable.
Un projet du C.R.D.P de 5,000.00 $ par club échelonné sur 3 ans fut mis de l’avant par Claude Fournier, celui-ci attend
la décision de clubs pour donner une réponse définitive.
Diane Demers nous a annoncé qu’il est offert gratuitement, principalement pour les nouveaux Lions : des cours de
formation et de leadership pour plus d’information rejoindre Diane.
Claude Fournier nous annonce que la Fondation des Lions du Québec fête son
20e anniversaire et qu’en 2019-2020, la Fondation distribuera 80,000.00 $ et
que chaque district recevra 20,000.00 $.
Une discussion a suivi concernant la publicité pour les clubs.
Diane Demers se réfèrera au Lion Carmen Cloutier ; du club St Étienne,
St Nicolas-St Rédempteur et par la suite verra qu’elle est la meilleure option
à adopter.

Un déjeuner riche en échange d’idées sur des sujets intéressants pour tous les Lions.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Simon Blanchet, Darleine Vachon, Lynda Laforce,
Monique Vachon, Ghislaine Couture, Laurette Blanchet, Pierre-A. Boutin, Diane Demers,
Michel Turner, Bernadette R. Couture et Joseph.
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ÉCHO DE LA PASSATION DES POUVOIRS.
Claude Roberge, plus que distrait a versé son vin dans sa tasse au lieu de le vider
dans sa coupe à vin, à la grande joie de ses compagnes de table.

Carl Michaud, m’a révélé qu’il avait eu de la difficulté à placer un mot lors du souper,
Michel Patry accaparait toute l’attention……

Digestif : Après la fin de la cérémonie, Lucie Boutin a offert un digestif

Et Carl Michaud a fait le service en chantant.

AUTOSCOPE.

Signes

Traits particulier

Balance :
Verseau :
Bélier :
Poisson :
Scorpion :
Taureau :
Sagittaire :
Capricorne :
Vierge :
Cancer :
Gémeaux :
Lion :

Indécis, conciliant
Têtu, rebelle
Impulsif, infantile
Rêveur fragile théâtral
Rancunier, possessif
Prudent, posé, têtu
Bavard, indépendant
Traditionnaliste, motivé
Timide, septique
Attentionné, versatile
Alerte, curieux
Généreux, optimiste

Le LiSons

Conduite au volant
Pas de réflexe pour éviter une collision.
Fait fi des limites de vitesse.
Essaie de passer en force quand le feu devient vert.
Distrait, crises de rage et queue de poissons.
Capable de vous talonner.
Refuse de céder le passage.
Risque tout, téléphone en conduisant.
Ne tient pas compte de la signalisation.
Trop attentif aux détails.
Réagit vite, traite les autres comme sa famille.
Observe le rythme de la circulation.
Pour être un conducteur parfait, il suit les règles.
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LE CROIRIEZ-VOUS ?
Par Lion Bernadette

YOUPPI, NOUS SOMMES GRAND PARENT.
Lucie Boutin et Jean Pierre Deblois, sont les heureux grands parents
d’un petit fils prénommé Arthur et né le 28 juillet.
Pierre- Arthur Boutin et Laurette Blanchet sont arrières grands parents.
Félicitations à tous.
Bonne continuité……

Récolte.
Beaucoup de travail mais quel résultat, une vraie
réussite.
La récolte provient du jardin de Louise Raymond et
Simon Blanchet.

UN RÊVE RÉALISÉ.
Luc Mercier a réalisé un ses rêves.
Il a fait du parapente le 6 septembre.
Voici des photos qui le prouvent.
L’univers conspire toujours en faveur de ceux qui rêvent
(Paolo Coelho).
Tu nous manquais à l’assemblée générale annuelle, mais on
a compris que l’on n’échappe à un rêve.
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES.
Dimanche le 23 septembre, au sous-sol de l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny se
tenait une cérémonie de reconnaissance des bénévoles incluant la fête de la
fidélité.
On y célébrait trois anniversaires de cinquante ans de mariage.
Jean-Nicole Rodrigue a présenté des certificats d’honneurs aux
trois jubilaires.
Après un délicieux buffet, un tirage de prix de présence était au programme.

Réaménagement de la Salle.
À la salle Paul Bouillé, dimanche le 23 septembre, six Lions et un conjoint ont
procédé au réaménagement de la salle après le lavage et le cirage du plancher.
Replacer les tables, les chaises et le matériel nécessaire aux activités des organismes
qui utilisent la salle.
Ce ne fut pas une mine tâche !
C’est vraiment du bénévolat !

Euréka : on a retrouvé la Charte des Lions, elle sera photocopiée et l’original sera
placé en lieu sûr ; derrière la photocopie on indiquera l’endroit précis ou
retrouver celle-ci.

Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Louise Raymond, Simon Blanchet,
Céline Murdock, Bernadette R. Couture et Joseph.

EMBLÈME NEUVE DES LIONS.
Tôt mardi le 25 septembre, Simon Blanchet et Joseph
Couture ont remplacé l’ancien sigle des Lions situé à
l’intersection de la route pour les Chutes de la
Chaudière, par un emblème neuf.
Une nouvelle acquisition nécessaire pour remplacer
l’original qui était là depuis au moins 15 ans.
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Départ du Défi Vélo 2018 (6 août).
Le directeur de la Fondation en Adaptation Motrice, Richard Dufour, avait lancé une invitation aux Lions le 6 août pour
le départ du Défi Vélo 2018 à St Romuald.
Vingt-sept participants : vingt-quatre cyclistes et trois accompagnateurs, feront
une randonnée de 900 kilomètres qui les conduira de
St Romuald à Sorel.
Cette année la levée de fonds servira à l’obtention d’un chien guide de la
Fondation des Lions du Canada.
Bravo à ces cyclistes courageux qui pédalent pour une cause qui leur tient à cœur.
Le premier arrêt se fera à Ville St Georges.
Au départ on retrouvait des Lions :
De Charny : (voir liste).
De Breakeyville : Janine Dumont ; Gouverneur du district U-2,
Michelle Reny ; présidente.
De St Romuald : Gaétan Prévost, président et son épouse France Perreault,
Odette Léger, Claire Normand.
De Cap-Rouge : Guy Forget.
De St Agapit : Maurice Pouliot.
Il y avait des ex Lions de Charny étaient aussi présents.
Présence Lions : Diane Demers, présidente de zone, Richard Dufour, Lise Mathieu, Bernadette Roy Couture et Joseph.
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Départ du Défi Vélo 2018 (6 août) (suite).

Épluchette de blé d’inde annuelle (19 août).
Dimanche le 19 août, les Chevaliers de Colomb de Charny,
tenait leur épluchette de blé d’inde annuelle.
De nombreuses personnes y ont assistées, un bon moyen de
renouer des amitiés avant la rentrée de septembre.

On y retrouvait quelques membres Lions présents pour cette occasion.
Présence Lions : Michel Turner, Lise Mathieu, Jean Nicole-Rodrigue, Hélèna Pilote et son conjoint Gilles Fournel,
Bernadette R. Couture et Joseph.
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CONFÉRENCE DE PRESSE (Charny Revit) (22 août).
Charny, le 22 août, sous la pluie, conférence de presse pour la 3e édition,
haute en couleur, de la course de boîte à savon de Lévis Napa Auto pro.
Celle-ci est organisée par Charny Revit et une armée de bénévoles et elle se
déroulera le 8 septembre.
C’est une activité familiale, au cœur du vieux Charny à laquelle
participeront les scouts et guides ainsi que des membres de la maison des
jeunes.
Plusieurs personnalités étaient présentes entre autres : Marc Picard ; député, Annie Quesnel ; attaché de
presse, Karine Lavertu et Michel Turner ; conseillers municipaux, André Latreille ; directeur national de
Napa, André Couture ; directeur régional, Alain Coté ; ex hockeyeur, Élise Lemay ; coordonnatrice de
Charny Revit, Gérald Boudreau ; Président de Charny Revit.

Présence Lions : Diane Demers, Michel Turner, Gérald Boudreau, Gilles Fournel (Charlesbourg),
Bernadette R. Couture et Joseph.

Les diabétiques du Québec.
À la réunion de zone du mois de mars, nous avons reçu
comme conférencier M. Denis Martineau directeur de
l’organisme Les diabétiques du Québec.
Il nous avait demandé une contribution pour la levée
de fond TREK Japon et les clubs ont contribué pour un montant de 2 500.00 $.
Nous avons maintenant un drapeau au nom de la zone 40 ouest.
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Golf de nuit du Club ions St Agapit (24 août).
Au club de golf Beaurivage à St Étienne, le 24 août, se
tenait la 5e édition du golf de nuit du Club Lions St-Agapit.
Le Lion Richard Dufour était le Président d’Honneur et les
fonds recueillis iront à Fondation des
Lions du Canada –chiens guides.
Environ 60 personnes ont participé pour 14 forsomes.

Un golf inusité, une réussite.
Présence Lion : Richard Dufour.

TOURNOI DE GOLF Club Lions St Étienne, St Nicolas, St Rédempteur (8 septembre).
Le Club Lions St Étienne, St Nicolas, St Rédempteur avait
lancé une invitation pour son 27e tournoi de golf au club de
golf Lotbinière à St Gilles.
Un Lion a participé au tournoi et trois Lions étaient présents
pour le souper.
Présence Lions : Gaétan Vachon, Diane Demers,
Lucie Boutin et Jean-Pierre Deblois.

Pour la vente de gâteaux.
Changement de responsable pour la vente de gâteaux.
À Charny, Simon Blanchette est la personne à contacter pour prendre
Possession des gâteaux
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Course de boîte à savon (Charny Revit) (8 septembre).
Au cœur du vieux Charny, le 8 septembre avait lieu la 3e édition pour la course de
boîtes à savon.
Napa Auto Pro et Auto-technique étaient les commanditaires majeurs.
L’évènement était organisé par Charny Revit, la coordonnatrice Élyse Lemay, le
président Gérald Boudreau et leur équipe de bénévoles étaient appuyés par les
organismes du milieu.
Notons que Gérald Boudreau agissait aussi à titre de photographe pour l’occasion.
Pour l’inauguration, une course amicale entre les représentants de la ville Karine Lavertu et Michel Turner fut
remportée par ce dernier.
Par la suite de nombreux jeunes participants ont rivalisé pour la première place.

Une course pour jeunes adultes a suivi plus tard en après-midi.
Maquillages, sculptures de ballons jeu gonflable exposition de la coop artistique étaient au programme au grand
plaisir des petits et grands.
Environ 2 500 personnes y ont assisté.

Un réel succès !

Bravo à tous les participants !

Présence Lions : Michel Turner, Lise Mathieu, Gérald Boudreau, Réjean Morin, Claude Gaudreau, Alain Lemaire,
Louise Raymond, Simon Blanchet, Gérad Caouette, Diane Demers, Bernadette R. Couture et
Joseph.
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SOUPER CONFÉRENCE (mixte) (27 septembre).
Au Centre Paul Bouillé, jeudi le 27 septembre, le Club Lions
recevait deux conférenciers lors de son premier souper mixte.
Trente personnes étaient présentes.
À la table d’honneur siégeaient : Lucie Boutin; Présidente, Alain Gelly,
Jonathan Dussault et une jeune fille de l’Adoberge.
Le souper faisait appel à un nouveau traiteur et le repas fut apprécié de tous.
La capsule sur le diabète fut lue par Laurette Blanchet et elle était intitulée : Pour mieux contrôler votre glycémie.
Bernadette R. Couture a fait une brève animation sur des questions concernant le lionisme.
Le deux conférenciers ont été présentés par Bernadette R. Couture qui fit lecture de
leur C.V. : Alain Gelly est un ex-policier impliqué dans la direction de l’Adoberge et
il a déjà été membre Lion à Charny.
Jonathan Dussault est directeur général de l’Adoberge depuis juillet 2018.
Au cours du souper Alain Gelly a demandé la permission pour porter un toast aux
membres du club Lions de Charny et les remercier pour le don fait à l’Adoberge.
Les deux conférenciers nous ont tour à tour présenté différentes facettes de l’Adoberge.
La maison-mère de l’Adoberge est située à St-Jean Chrysostome et une nouvelle
maison est maintenant établie à St Georges de Beauce.
Celles-ci reçoivent des jeunes des milieux environnants.
Vingt-neuf personnes œuvrent dans ces deux résidences.
Depuis 1995 on a accueilli environ 2 500 jeunes entre 12 et 17 ans.
La durée de leur séjour est généralement de 25 et 45 jours.
Les jeunes suivent des cours pour parachever leur scolarité et au besoin ils ont droit
aux services de psychologues, on les aide à devenir de meilleurs citoyens.
Une jeune fille actuellement en stage, à l’Adoberge nous a livré un témoignage
émouvant et a déclaré y apprécier son séjour.
Simon Blanchet a par la suite remercié nos deux conférenciers.
La présidente Lucie, nous a demandé d’accélérer les démarches pour la vente de
cartes pour le souper Smoked meat du 27 octobre. .
Elle a demandé qu’une brève rencontre avec le Conseil d’administration était
prévue après le souper.
Treize des quinze membres du C..A. étaient présents à cette réunion.
Elle a distribué les états financiers corrigés et déclaré que ceux-ci après étude seront
adoptés au C.A. du 9 octobre.
La visite de la présidente de zone est prévue pour le mardi 16 octobre lors d’un souper mixte.
Il faut aussi prévoir la visite au Centre hospitalier Paul Gilbert le 12 octobre.
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Présence Lions : Laurette Blanchet, Simon Blanchet, Louise Raymond, Marcel Boilard et sa conjointe Monique,
Gérald Boudreau, Lucie Boutin, Pierre-A Boutin, Ghislaine Couture, Jean-Pierre Deblois,
Diane Demers, Claude Gaudreau, Claude Jacques, Lynda Laforce, Lise Mathieu, Luc Mercier,
Réjean Morin, Guy Morneau et sa conjointe Sylvie, Céline Murdock, Lisette Rancourt,
Jean Nicole Rodrigue, Darleine Vachon, Gaétan Vachon, Monique Vachon, Bernadette R. Couture et
Joseph.

Réflexion.
Le bonheur naît lorsque nous mettons notre cœur à l’ouvrage
et le faisons avec allégresse et enthousiasme. Auteur inconnu.
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POUR LE DIABÈTE.
Petits changements – Gros résultats.
Il y a tant de choses à faire après un diagnostic : mesurer sa glycémie, prendre des médicaments
planifier les repas, etc….
Cela ne doit pas nécessairement bouleverser nos habitudes de vie.
D’autres petits changements réalisables comme perdre 5 à 10 % de son poids, être plus actif physiquement ou réduire
sa consommation d’alcool.

On peut en tirer des bienfaits pour sa santé à long terme.
Évitez les OSE : Lisez les étiquettes sur les emballages d’aliments pour repérer les
sucres cachés dont la plupart se termine en OSE (fructose, lactose,
maltose, sucrose).
Ils ont tous la même incidence en sucre ordinaire sur la glycémie.

NOURRISSEZ VOS YEUX.
Certains aliments aident à prévenir les causes de cécité liées au vieillissement.
Glaucome : Une portion de chou vert par mois ou plus de 2 portions de carottes par semaine
abaisse le taux de risque de glaucome de 60 %.
La vitamine A protège le nerf optique.
Cataracte : Boire d jus d’orange et manger chaque jour des aliments riches en vitamines C,
comme le poivron rouge ouvert, la tomate et le brocoli.
Ils diminuent le risque de 45 %.
La vitamine C combat l’opacification du cristallin causée par la chaleur et la lumière.
Dégénérescence maculaire : La consommation d’avoine, de céréales fibreuses et de pain
complet réduit le risque de 39 %.
Les hydrates de carbone complexes tempèrent les fluctuations du
glucose sanguin.

LA SURDITÉ.
Quand on devient sourd, on espère presque que le médecin nous dira que c’est un
problème de centration.
La perte auditive entraine parfois des difficultés, mais ne coupe pas du monde pour
autant.
Une personne sourde devra cependant, faire un effort constant pour communiquer et se concentrer
lors de discussions, même si elle porte un appareil auditif.

Il est donc important qu’au-delà de 50 ans, l’on doit consulte pour vérifier l’état de l’ouïe.
Recherche : Lion Bernadette R. Couture.
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MERCI !
MERCI !

À tous ceux et celles qui ont collaboré au LiSons en me fournissant des renseignements.
Aux Lions : Gérald Boudreau, Guy Morneau, Bernadette R. Couture, Mlle Sarah Couture
et Mlle Sylvie Fleury (2 Officiers du Corps de Cadet 2820), pour les photos.

MERCI !

Aux Lions : Lucie Boutin et Mme Sylvie Boutin pour les informations.

MERCI !

M. Joseph Couture pour la livraison des Journaux Le LiSons.

MERCI !

Au Lion Réjean Morin pour la correction des textes.

MERCI !

Au Lion Gilles Fournel (Club Lions de Charlesbourg) pour le montage.

MERCI

SPÉCIAL !

Aux Lions : Lucie Boutin pour avoir donné des informations
lors des activités où j’étais absente Lion Bernadette.

VERS!

Lion Bernadette R.Couture
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2018 – 2019
Lucie
Boutin
MERCI !À tous ceux
et celles qui ont collaboré au LiSons en me fournissant des renseignements.
Présidente

MERCI !Aux LionsNous
: Jean Nickol Rodrigue, Gilles Fournel(Club Lions de Charlesbourg),
Servons.

Richard Dufour (Club Lions Québec Ancienne Lorette), M. Joseph Couture,
M. Jean François Perron (Corps de Cadets 2820), Mlle Sarah Couture(Officier
du Corps de Cadet 2820), Mme Hélène Dumas (directrice générale du Camp pour
enfants diabétiques de l’Est du Québec) et Mme Esther Doyonpour les photos.

MERCI !Aux Lions

: Réjean Morin, Richard Dufour (Club Lions Québec Ancienne Lorette), M.Jean
Mme Hélène Dumas (directrice
générale du Camp pourDiane
enfants diabétiques
Demersde l’Est du Québec) et Mme Esther
Doyon pour les informations.

2018
– 2019
François
Perron (Corps de Cadets 2820),
Club Lions Charny Inc.

Couture pour la livraison des Journaux
MERCI !M. JosephNous
Servons.

MERCI !Au Lion
MERCI ! Au Lion

Le LiSons.

Réjean Morin pour la correction des textes.
Gilles Fournel (Club Lions de Charlesbourg) pour le montage.

2018 – 2019 MERCISPÉCIAL !
Janine
Dumont
Au Lion
Réjean Morin pour avoir produit des textes lors
des
activités
j’étais absente Lion Bernadette.
Club Lions où
Breakeyville
Ensemble soyons fiers de nos actions.

2018 – 2019
Gudrun Bjort Yngvadottir
Club Lions de Gardabaejar Eik, Islande
Lion Bernadette R.Couture
Ensemble soyons fiers de nos actions.
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