


Consœurs et Confrères Lions. 
 

Pour ce 3ième Safari de la 46ième édition, je voudrais souligner l’en-

gagement  inconditionnel de plusieurs membres de notre Club. 

Nous ne sommes qu’à la mi-octobre et déjà quelques comités sont 

à pied d’œuvre pour s’assurer que l’activité qu’ils dirigent soit un 

franc succès.    
 

Pensons aux nombreux Lions qui unissent leurs efforts pour la 

journée Smoked-meat et la campagne des Gâteaux aux fruits. Combien parmi 

nous consacrons plusieurs heures par semaines pour ces activités durant les mois 

d’octobre, de novembre et de décembre. C’est tout de même fantastique. Sans ces 

deux levées de fond notre comité de Bien-être ne pourrait venir en aide aux nom-

breux démunis de notre communauté. 
 

En terminant je voudrais profiter de l’occasion pour souligner la collaboration 

constante qu’il y a entre les 18 comités de notre Club Lions et les membres de 

notre conseil d’administration, ce qui facilite  ma présidence et la rend agréable.  
 

Merci à toutes et à tous de SERVIR AVEC PASSION 
 
 
 

LIONS Robert Peterson 
Président 2017-2018 

Effectuer et modifier des façons de faire sont parfois surprenantes et hasardeuses.   
 

Pour la nouvelle année, notre programme a été altéré afin de réunir les membres, 
conjoints et invités dans un seul souper rencontres. La présences de 26 et 27 person-
nes à ces deux premières rencontres démontrent que le noyau actif de notre Club est 

encore bien présent. 
 

Notre Président souhaite que tous les membres nous réservent, à tout le moins, une 
présence à l’une de ces activités mensuelles de la présente année. Il espère vous y 

rencontrer et vous invite à venir faire un tour à l’un de ces soupers rencontres ou à 
l’une de nos réunions prévues pour le quatrième mardi du mois, sauf en novembre et 
décembre. 

 

SERVIR AVEC PASSION c’est aussi être présent selon nos disponibilités à l’une ou 
l’autre des activités de notre club en cours d’année. Soyons fiers d’être membre de la 
plus grande Association de service au monde et offrons notre soutien à notre Club et 

aux comités qui activent notre engagement dans notre milieu.   

Mot du Président  
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Les comités  

d’œuvres  

Les comités du P-sortant André Ménard 

Les comités du V-p Claude Desalliers 

Notre comité du Bien Être s’est réuni en début d’octobre afin de considérer les de-

mandes reçues. Le comité apportera une aide financière à cette famille ayant un en-

fant présentant une déficience intellectuelle afin qu’il participe à un camp de jour 

pour cette clientèle. Une demande d’une Auberge pour aînés désirant mettre de l’a-

vant un projet visant à briser l’isolement de personnes âgées dû au fait leur solitude 

ayant peu ou pas de soutient familial a été accepté par le comité. Un montant sera 

alloué à ce projet. Le comité des bénévoles du Centre les Deux-Rives demande une 

aide financière pour organiser un souper spaghetti bénéfice afin de ramasser des 

fonds pour créer des activités de loisirs et ainsi briser l’isolement de ses résidents.   

Le comité soutiendra cette demande. Une dame âgée désire une aide financière afin  

d’effectuer un remplacement obligatoire de ses lunettes. La demande est acceptée.  

Notre comité du bien-être déboursera 2 349 $ pour ces diverses demandes. 
 

Le comité des Activités Sociales poursuit sa démarche d’organiser une journée de 

quilles le 25 novembre prochain, (voir encadré page 5). 
 

Bourses d’études - Suite à des échanges avec le comité, le Club désire organiser une 

projet de levée de fonds afin de garnir le fonds des Bourses pour l’avenir. La Caisse 

populaire de Repentigny sera consulté quand à son appui dans cette démarche. Les 

membres désireux de soumettre des idées de « levée de fonds » aux membres du 

Conseil d’administration du Club sont les bienvenues. 

Le comité Smoked meat vous lance un message voir page 6 du présent numéro. 

Votre bulletin défi tous les membres de payer un billet à cette activité, même si vous 

êtes absent. N’oubliez pas que c’est pour le fonds des œuvres et que nous devrions 

tous faire un effort particulier pour participer à ce fonds. Amicalement votre Éditeur. 
 

Gâteaux - pour ne pas être en reste des autres comités, je vous réfère à la page 4 de ce 

bulletin afin de prendre connaissance du départ fantastique obtenu le  18 courant. 

N’oubliez pas la demande du LIONS Roch, responsable du comité : que chaque mem-

bre vende une caisse de gâteaux ou de friandises disponibles pour cet effort collectif. 
  

Le Centre à Nous - La réunion annuelle du Centre s’est tenue le 23 courant et plu-

sieurs membres du Club étaient présents. Nos représentant pour la prochaine année 

seront LIONS Mario Morais, Ginette Hébert, André Ménard et Robert Peterson. Le 

Centre a effectué plusieurs améliorations durant la dernière année. Les finances du 

Centre se portent bien même si un léger déficit a été noté. La prochaine année mar-

quera sa 30ième année d’existence et l’événement sera souligné avec tous les partenai-

res. 
 -  

L’arrivée du mois d’octobre coïncide avec la mise en place de nos deux activités prin-

cipales de levée de fonds : la journée Smoked Meat et la vente des Gâteaux Lions. 
 

Le but de mettre en évidence ces deux activités est d’amasser des sous pour répondre 

aux besoins de la communauté et ainsi s’assurer d’une bonne visibilité.  Cela fait aus-

si référence à la force du Nous  et à la force de servir, comme nous le rappelle fré-

quemment notre président international, Lion Naresh Aggarwal. 
 

Assurons-nous de mettre de l’avant notre leitmotiv « Servir »  

et faisons-le avec passion. 

Lion André Ménard 

L E  S A F A R I  

Une fleur 

au comité  

Bien Être 

pour son 

bon travail. 

http://www.google.ca/url?url=http://www.lestersdeli.com/accueil.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CC8QwW4wDTgUahUKEwiviIiIoffIAhWEcz4KHQ1hBdc&usg=AFQjCNFmKx2RfIB5VMwn9-qNMwRLa80sQg
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L E  S A F A R I  

 

 

 

 

 

GRAND LANCEMENT DE NOTRE CAMPAGNE 2017 

Vente de gâteaux et friandises de la Noël  

Des membres commanditaires membres du Club Lions de Repentigny 

les LIONS Ian et Philippe.  

Message de notre Président International 

Dr Naresh AGGARWAL  

Consœurs & Confrères Lions, 
 

Le diabète est une épidémie mondiale. Il progresse pour affecter aujourd'hui plus de 400 millions de personnes, 

vos amis, vos proches et des enfants. C'est pour cette raison que nous avons intégré cette cause mondiale à notre 

nouveau cadre de service.  
 

Nous pouvons mettre la force du « Nous » en action pour changer le monde comme nous seuls savons le faire. 

Répondre à la menace du diabète sera notre plus gros défi mais nous avons toujours su être à la hauteur. Notre 

aide à cette maladie sera dorénavant faite sous la rubrique de Subvention humanitaire.  
 

Nous avons beaucoup à faire pendant cette année qui nous mène vers le lancement officiel à Las Vegas de nos 

efforts de lutte contre le diabète et votre implication est essentielle à notre succès. Je vous demande d'encoura-

ger vos clubs à se former aux dangers du diabète et aux moyens d'avoir un impact localement. Nos communau-

tés comptent sur nous. 
 

Votre soutien à cette cause fera la différence dans notre lutte contre cette maladie. Explorez comment votre Club 

peut contribuer à cette cause et aidez-moi à la promouvoir auprès des Lions pour que nous changions le monde 

ensemble. 

 

Cordialement, votre président international. 

 Tél.: (450) 585-7880 

Fax : (450) 585-3333 

La campagne de ventes des gâteaux de Noël 
 

Mercredi, le 18 courant, notre activité de ventes des gâteaux fut 

lancée à L’Oasis de la rue Notre-Dame par notre responsable 

LIONS Roch accompagné du LIONS Jean et de son épouse 

Nicole lesquels étaient accompagnés de la D/G de L’Oasis   

Madame Paulette Couture, des LIONS Julienne Marois, Guy 

Lévesque, Louis Lemieux et Marcel Giroux. Notre Président 

LIONS Robert et son épouse Huguette, étant à un rendez-vous 

médical préalablement établi.    
 

Un départ étourdissant et une vente remarquable fut effectués 

alors que 6 caisses de gâteaux, 15 boîtes de noix ainsi que 7 

boîtes de truffes et de sablés, s’envolèrent aux mains de nom-

breux résidants de L’Oasis  Marina. 
  

C’est avec une grande satisfaction que LIONS Roch, Responsable de la campagne, apprécie grandement ce dé-

part canon « sur des chapeaux de roues » notre campagne 2017. 
 

Félicitations aux participants de cette journée. 
 

N.B : N’oublions pas que cette année notre consigne est que tous les membres vendent une caisse de gâteaux. 

     Notre Confrère LIONS Roch appréciera de vous recevoir pour prendre possession de votre caisse. 
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L E  S A F A R I  

 

 

 

Une petite vite de Mario M . . . En passant ! 

 
Notre Confrère LIONS Mario, comme Napoléon 

s’est en allé en Italie afin de conquérir ROME . 

Il voulait s’en doute faire son « make up » de 

remplacement car il ne pouvait être des nôtres 

lors de  la dernière réunion.  

 

Alors grand voyageur devant l’éternel il amena sa douce en croisière, laquelle fit 

escale à Civitavecchia situé en Rome métropolitaine. Son instinct du lionisme lui 

fut rappelé lors de sa présence face à une plaque honorifique installée sur une place 

publique de la ville de Civitavecchia soulignant le centenaire de paix et de sérénité 

de notre Association Internationale. Civitavecchia est une ville italienne de la ré-

gion de Latium entre la mer Tyrrhénienne et les monts Tolfa. C’est un port mariti-

me qui dessert notamment la Sardaigne et la Corse. Hourra ! pour cette citation de 

Montaigne, qui nous rappelle que les voyages forment la « JEUNESSE ». Car il nous        

revient tout frais et plein de vitalité. Nous osons croire que Carole en a aussi profité. 

P s - Ils sont revenus plein d’énergie après avoir dégustés, sur le bateau, un vin  

« Cabernet Sauvignon - 2013 LAPOSTOLLE » 

Qu’ils m’ont dit excellent ! 

Votre comité met tout en œuvre pour assurer le succès de cette journée  du dimanche 12 novembre. 
 

Voici quelques changements apportés pour cette édition 2017  

1.    Le billet enfant ou adulte :  

vous payez à Lion Guy Levesque les billets en spécifiant les billets à 9 $ (enfant 7 à 12 ans)  

et les billets à 18$, qu'il comptabilisera, à la réception le dimanche 12 novembre.  

Lion Julienne Marois et son équipe poinçonnera le coupon détachable, si le billet a été payé 9$  
 

2.   Vous recevrez à la réception un coupon de tirage pour une paire de billets pour les Canadiens  

       au Centre Bell, gracieuseté de Canevas CJM, le tirage aura lieu vers 18 heures  
 

3.   Avisez vos clients que nous revenons à la formule 1 sandwich à la fois,  

       avec le choix de revenir pour un 2e sandwich. 
  

4.   Vu la nouvelle disposition de la salle Paul Lapostolle, nous avons dû nous ajuster,  

      en conséquence la longue table du service de la cuisine se déroulera de gauche à droite  

      et dans l'espace retiré à droite, se trouvera le bar. 

LIONS Guy Levesque compte sur vous pour payer vos billets avant l'événement. 

NOUS SERVONS AVEC PASSION 

C'est un rendez-vous pour les membres Lions  

avec famille et amis,  

dimanche le 12 novembre. 

Lion Guy Levesque, 

Responsable du Comité Smoked meat 

 

NOUVEAUTÉS À LA JOURNÉE SMOKED MEAT 

http://www.google.ca/url?url=http://www.lestersdeli.com/accueil.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CC8QwW4wDTgUahUKEwiviIiIoffIAhWEcz4KHQ1hBdc&usg=AFQjCNFmKx2RfIB5VMwn9-qNMwRLa80sQg
http://www.google.ca/url?url=http://www.lestersdeli.com/accueil.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CC8QwW4wDTgUahUKEwiviIiIoffIAhWEcz4KHQ1hBdc&usg=AFQjCNFmKx2RfIB5VMwn9-qNMwRLa80sQg
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Le défi que nous lance notre Président International : 

le recrutement de nouveaux membres ?  

Il y a 100 ans, notre Lions Club International, naissait avec quelques membres et le rêve de changer le monde. 

Cent ans plus tard, nos 1,42 million de membres transforment chaque jour le monde par la force du Nous.      Et 

nous pouvons faire encore plus ENSEMBLE. 
 

C'est pour cela que nous avons fixé un objectif LCI Avançons - un plan ambitieux de servir 200 millions de per-

sonnes par an. Pour atteindre cet objectif des plus déterminé, nous devons nous-mêmes faire preuve d'ambition.  

Je vous demande donc de nous aider à atteindre un effectif de 1,5 million de membres d'ici juillet 2018. 
 

Comment faire?  Il suffit que chaque club recrute seulement 2 membres. 
 

Nous devons donc passer à la vitesse supérieure dans nos efforts de recrutement. Recruter de nouveaux membres 

doit être la priorité de chaque club.  Créer des nouveaux clubs doit être la priorité de chaque District. 
 

Atteindre 1,5 million de membres n'est pas impossible. Notre Structure mondiale d'action et les responsables 

EME (équipe mondiale de l’effectif) sont là pour vous aider. Assurez-vous de soutenir votre équipe de : 

 coordinateur EME de district pour que votre comité de club soit des plus productif. 
 

En faisant du développement de l'effectif et de la création de nouveaux clubs une priorité,  

l'impossible devient possible ! 
 

Dr Naresh AGGARWAL 

Votre président international 

Activités à avenir 

 

 

Dernière heure ! ! !  Des félicitations ! ! ! 

Nous apprenons que notre Confrères LIONS Président sortant André Ménard recevra dans quelques semaines, 

dans le cadre du programme des récompenses d’effectifs un insigne LIONS d’or du centenaire en édition limitée 

puisque son soutien en tant que club actif pendant deux ans. 
 

Merci LIONS André pour le rôle que tu as joué pendant notre célébration du centenaire en matière d’effectif. 
 

Dr Naresh AGGARWAL Président International   

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=VE1jTzzNvEukPYREEnv90A~~&pe=75uybMKuxIQ18esFDDsXJNuoQQPWV9k78UlRFAY6_l47Sioi9PNvB0C5eoLmz-5HTe6ILEmuie4nSFy9b44w6g~~
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Pour terminer cette fin de semaine du 21 & 22 octobre 2017, quoi de mieux qu’un brunch au Club 

Lions de St-Rémi pour y rencontrer des amis LIONS et visiter l’Arborétum LIONS. 

Une vie active dans un Club LIONS implique plusieurs rencontres, de nombreuses activités ainsi que de mémora-

bles liens d’amitiés et les nouvelles connaissances que nous tissons au fil du temps. C’est des lieux où la camarade-

rie s’installe, des amitiés se forgent et un réseau de nouvelles relations se manifestent. 
 

Notre adhérence à un nouveau club nous fait découvrir l’ampleur de l’organisme qui nous accueille et tranquille-

ment nous fait connaître d’autres clubs, d’autres organisations similaires et bien sûr d’autres groupes partageant 

avec nous des préoccupations sociales similaires. 
 

Cette démarche nous invite à ouvrir notre perspective du service à la communauté car elle nous met en présence 

des divers acteurs qui forment notre milieu de vie et celle de localités similaires à la notre. Elle nous fait découvrir 

l’étendu et l’importance de l’engagement que nous pouvons avoir dans notre vie associative de tous les jours. Cette 

perception avive notre intérêt et nous mobilise à regarder d’autres clubs ou d’autres organismes similaires afin de 

parfaire et satisfaire notre ouverture vers d’autres perceptions. C’est alors que nous découvrons l’interrelation que 

nous pouvons avoir avec des clubs ou groupes comme le nôtre. C’est à ce moment que nous passons à l’étape de 

l’inter-visite et de la participation à des réunions, des soirées ou des congrès lesquels viendront élargir notre réseau 

associatif et social. 
  

Cette année, notre Président LIONS Robert, a la responsabilité d’être notre ambassadeur et de nous représenter lors 

de soirée commémorative ou de gala soulignant des étapes significatives pour des Clubs ou des organismes œu-

vrant dans le domaine communautaire. Voilà pourquoi, lui et son épouse, nous ont représentés, et ce, accompagné 

d’un autre membre de  notre club à ces événements que je désire vous souligner.   

Une fin de semaine de notre Président       -  -  -          40ième Anniversaire de fondation du 

 Club Lions Lacolle (fondé 17-11-1977) Président LIONS Gabrielle Barrière 

 

La participation interclubs ! 

       Gouverneur Robert Généreux               LIONS Robert-Huguette-Louis  LIONS Huguette-Francine-Louis 
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Au nom des lecteurs du bulletin « Le SAFARI »  

nous tenons à remercier tous les commanditaires  

du terme 2017 - 2018. 

Nos commanditaires 2017 - 2018 

 

 


