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Club Lions de Repentigny 

 

Activités 

De 

Septembre 

2019 

 

Le 10 

18h30 

Souper 

Du Club 

Oasis Marina 

 

Le 24 

16h00 

Réunion  

du C A 

17h00 

Réunion  

d’affaires 

Des Membres 
 

 

Soyons 

Présents 

 

Nos fêtés de Septembre 
 

Le 4 Monique Gingras 

Le 21 Huguette Lefebvre-Peterson 

Le 30 Charles Émile Rivest 

Ce message de notre Présidente. a été tiré de notre site internet,  

que notre Confrères et web Master LIONS Marcel 

a concocté, en renouvelant celui-ci pour la nouvelle année. 

5 septembre-2019 



Réunion du 10 Septembre 2019 

Ordre du jour  
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   18 h 30 ouverture de la réunion 
 

A la table d’honneur  de notre Présidente 

Le Conseil exécutif 2019-2020 

Le  LIONS  Liliane Farhat, Gouverneure sortante 
 

Invocation Par LIONS Robert, Président sortant 
 

Présentation des Membres et invités. 
 

Mot de la Présidente. 

Toast  à l’honneur de notre président International  

LIONS Dr  Jung -Yul  Choi  - République de Corée. 
 

Mots du LIONS Liliane Farhat Gouv. Sortante.  
 

Capsule lionisme – LIONS Marcel  Giroux 
 

SOUPER       
 

Après le dessert : les comités - Effectifs - Smoke Meat - Récupérations. 

    : Feront un point d’informations sur leur déroulement. 
 

Présentation  : Reconnaissances quinquennal  de l’effectif :  

    : les 10 – 15 – 20 – 40 – 45 ans de service. 
 

Intronisation du  Lionceau Mario Gingras.  

    : Félicitations et accueil à notre confrère  

Fin de la rencontre.  
 

Prochaine réunion  d’affaires : le 24 septembre 16h00 à 17 h. 

Réunion du Conseil d’administration 

17h00 à 19h00 réunion des Membres Lions     

  Salle Roch Provost Petit  goûter servit coup 10 $. 

   Merci  d’être présents - Lions Julienne, Présidente 

Réunion 

du mois 



 

Votre bulletin 2019 -2020 
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     Bulletin : Petit écrit par lequel on rend compte de l'état d'une chose qui 
intéresse le lecteur. C'est aussi le récit d'une action commune, d'une 
opération ou de son résultat. Il peut aussi éclairer le lecteur d'une        
association sur l'envergure que celle-ci déploiera afin d'améliorer son 
sort, sa visibilité et l'apport qu'elle entend donner à sa communauté. 
 
Le bulletin informe, fait le point et motive son lecteur à participer au vent de confiance 
qui inspire l'avancement du club. Consœurs et Confrères LIONS, en cette nouvelle année 
de lionisme, j'ai accepté de produire à votre intention un bulletin sporadique. Je désire que 
vous soyez partenaire à la vie et aux projets de notre club et que ceux-ci soient au centre 
de votre engagement. 
 
Prenez note, que vous pouvez au besoin me faire parvenir tous sujets d'intérêts, favori-
sant l'avancement de notre club et qu'il me sera agréable de vous lire et de reproduire, si 
jugé utile et pertinent dans un prochain numéro. A bon entendeur, Merci et Bienvenue. 

Votre Éditeur Paul L. 

Une Artiste, apporte son concours  ! 

Et « Elle » est des nôtres  ! 

 

En mai dernier,  

Ville de Repentigny,  

nous informait que cette année pour  

la première fois, elle désirait souligner, 

lors de la soirée de Reconnaissance des 

Bénévoles, des organismes 

communautaires de chez-nous ;  

qu’elle rendait hommage à titre 

posthume aux personnes bénévoles 

décédées durant l’année 2018.   

 

Afin de répondre à cette demande, votre 

Club a soumis le nom et la photo des deux 

Membres Lions décédés en cette année. 

 

Soit  

LIONS Guy Lévesque, Ex-Président 

et 

LIONS Roger Péloquin, Ex-Président  

et Membre Fondateur. 

Pour votre information,  

notre site internet cette année 

Inaugure un onglet  

In Memoriam  

rendant un  

Hommage posthume 

À nos Chers disparus. 

 

La complicité de  

LIONS Marcel et Cécile Giroux 

ont rendu possible. 

Ce nouveau défi. 

Nos Hommages à vous deux. 



 

Nos Commanditaires 2019—2020 
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44 
174 rue Notre-Dame, Re-

Merci 

À vous TOUS 

Garage  Landreville  Inc.                        
647 Notre-Dame, Repentigny, Qc J6A 2W1  

Jacques Landreville  Tél (450) 581-3370. 

Les causes au centre  

de nos préoccupations sont : 

L ’ aide alimentaire 

Le diabète 

L ’ environnement 

Les services prédicatrice & cancer 

Les service à la vue 


