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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  District U-3 tenue au 

Centre Multifonctionnel, Les Escoumins, le dimanche 22 mai 2016 à 8 h. 
 

1. Ouverture de la séance 

Le Lion gouverneur Luc Brisson souhaite la bienvenue à tous les Lions présents et déclare 

ouverte l’assemblée générale. 

À l’invitation du Lion Gouverneur, tous les membres présents se lèvent, récitent 

l’invocation des Lions et entonnent l’hymne des Lions.  
 

2. Mot de bienvenue 

Lion Gouverneur Luc est heureux d’accueillir les Lions en si grand nombre ce matin et 

souhaite une bonne réunion à tous et à toutes. 
 

3. Vérification du quorum  

Étaient présents à la table principale : 

Lion Luc Brisson, gouverneur 

Lion Gilles Melançon, invité international 

Lion Marian Boulianne, 1
er

 vice-gouverneur 

Lions Louis Tremblay, 2
e
 vice-gouverneur 

Lion Huguette Hins, secrétaire du Cabinet 

Lion Jocelyne D’Astous, trésorière du Cabinet 

Lion Éric Desmeules, président du congrès 

Le quorum est vérifié, et de ce fait, l’assemblée générale se poursuit.  La Liste des 

présences est annexée au présent procès-verbal. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le Lion Luc Brisson fait la lecture de l’ordre du jour. 

Résolution AGA-2016-01 

Il est proposé par le Lion Edmond Desjardins du Club Lions de Bic et résolu à l’unanimité 

d’accepter l’ordre du jour tel que proposé, en gardant l’item Affaires nouvelles ouvert. 

 

 



 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17mai 

2015, tenus à St-Pascal 

Résolution AGA-2016-02 

Le Lion Jocelyne, trésorière, fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 17 mai 2015 (parce que notre secrétaire Huguette n’a plus de voix). 

Il est proposé par le Lion Éric Bérubé du club Lions de St-Pascal et résolu à l’unanimité 

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2015 tel que présenté. 

5.1 Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi. 
 

6. Rapport du Gouverneur, Lion Luc Brisson 

Le Lion gouverneur Luc présente son rapport. Il nous mentionne qu’aujourd’hui marquera 

une page d’histoire dans son implication dans le Lions Clubs International ayant été 

accepté membre du club Escoumins-Bergeronnes à l’âge de 43 ans.  Il a découvert une 

association fantastique qui correspondait à ses valeurs et cela dans la Dignité, l’Harmonie 

et en toute Humanité. Il a gravi tous les échelons, dont le poste de Gouverneur à deux 

reprises et Président du conseil des Gouverneurs; il est fier du travail accompli. Sa 

principale priorité était d’assurer la relève du District U-3. Partout où il est passé durant 

ces deux mandats, les Lions font partie des solutions de service. Il y a même des 

municipalités qui veulent garder « leur arche de l’amitié » car les Lions font partie de leur 

histoire.  Le Lions Clubs International lui a permis de vivre des expériences uniques et de 

développer un vrai réseau d’amis et surtout de « SERVIR ».  

Résolution AGA-2016-03 

Il est proposé par le Lion Edmond Desjardins du club Lions de Bic et résolu à l’unanimité 

d’adopter le rapport du gouverneur tel que présenté. 

Le rapport est disponible sur le site internet du District U-3. 
 

7. Rapport financier 2014-2015, Lion Jocelyne D’Astous  

Le Lion Jocelyne D’Astous fait la lecture des états financiers du District au 30 juin 2015.  

Après les explications d’usage, elle mentionne que la résolution bancaire pour le transfert 

d’argent et ouverture de compte du district U-3 2015-2016 a été faite vendredi le 20 mai 

2016 lors de la 4
e
 réunion du cabinet. (rapport déposé sur le site du District U-3). 

Résolution AGA 2016-04 

Il est proposé par le Lion Gaston Arseneau du club Lions de Bic et résolu à l’unanimité 

d’adopter le rapport de la trésorière tel que présenté. 

Le rapport est disponible sur le site internet du District U-3. 
 

8. Rapport de la secrétaire, Lion Huguette Hins 

Le Lion Huguette Hins, présente son rapport.  Le mandat de secrétaire a été pour elle une 

expérience enrichissante même si ce poste demandait beaucoup de travail. Lion Huguette 

remercie ses deux prédécesseurs Lions Michel Dumais et Robert Lapointe de l’avoir 

renseignée lors de ses interrogations. Des remerciements s’adressent à tous les présidents 

(es) et secrétaires de clubs de lui avoir permis d’entrer chez eux par un bonjour matinal ou 

un simple coucou lors d’envoi de courriel. Merci au Lion Luc de lui avoir fait confiance et 

permis de relever un défi de grande taille. Elle souhaite au Lion Marian, prochain 



 

gouverneur et à son équipe, une excellente année remplie de nouveaux défis et 

d’excellentes réalisations. 

Résolution AGA 2016-05 

Il est proposé par le Lion Michel Lapierre du club Lions d’Amqui et résolu à l’unanimité 

d’accepter le rapport de la secrétaire tel que présenté. 

Le rapport est disponible sur le site du District U-3. 
 

9. Modification aux règlements généraux District U-3  

Le Lion Réal Lévesque nous présente les rapports : Politique d’efficacité du club (Annexe 

A) – Modifications aux règlements généraux du District U-3 (Annexe B) – Constitution et 

statuts District U-3 (Annexe B.1) – Article VIII –Congrès du District – point 8.00 (page 

7). 

Résolution AGA 2016-06 

Il est proposé par le Lion Paulette Arsenault du club Lions de Mont-Joli et résolu à 

l’unanimité d’adopter l’Annexe A (ci-annexée au procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 22 mai 2016). 

Il est proposé par le Lion Sonia Gagné du club Lions de Dégelis et résolu à l’unanimité 

d’adopter l’Annexe B (ci-annexée au procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

22 mai 2016).  

Les  rapports sont disponibles sur le site internet du District U-3 et joints au procès-verbal.  
 

10. Ratification des gestes et décisions prises par le Cabinet 

Résolution AGA-2016-07 

Il est proposé par le Lion Luce Garon du club Lions de Mont-Carmel et résolu à 

l’unanimité de ratifier les gestes et décisions des membres du Cabinet pour la durée de 

leur mandat. 
 

11. Rapport du Lion Paulette Arsenault, coordonnatrice EME 
 

Le Lion Paulette présente les résultats du concours d’effectifs et procède à la remise des 

récompenses.  
 

Période du concours : 1
er

 juillet 2015 au 30 avril 2016 
 

Catégorie 5 à 19 membres :  
 

170 points : Club de Matane D’Amours : Lion Lyne Fournier, présidente 

         Lion Nathalie Collin, directrice des effectifs et présidente de la zone 
 

Mention spéciale : 140 points Club Cap d’Espoir 

     Catégorie 20 à 29 membres : 
  

225 points : Club de Rimouski : Lion Marie-Marthe Lévesque, présidente 

Lion Diane Millier, directrice des effectifs et président de la zone Lion 

Gaston Arseneau 
 

Mention spéciale : 200 points Club de Dégelis  

                                175 points Club de Carleton incluant 2 transferts 

                                175 points Club St-Pierre et Miquelon Avenir 
  



 

Catégorie 30 membres et plus :  
 

170 points : Club de Matane : Lion Daniel Ducharme, président 

Lion Roger Fournier, directeur des effectifs et présidente de la zone Lion 

Nathalie Collin 
 

 Résultat du parrainage : 
  

Parrain émérite : Avec 4 filleuls : Lion Jean-Guy Lachance du Club Lions de Dégelis 

                              Avec 4 filleuls : Lion Linda Essiambre du Club Lions de Rimouski 

Félicitations à tous ces nommés et un gros « Merci » à tous ceux et celles qui font des 

efforts de recrutement et de maintien. 
 

Changement de la période du concours : Du 1
er

 avril 2016 au 31 mars 2017 (12 mois). 
 

Le rapport est disponible sur le site du District U-3. 
 

12. Rapport du Lion Micheline Lavoie, Affiche de la paix, Services Lions en faveur des 

enfants   
  

Le Lion Micheline fait lecture de son rapport. 

Pour le concours « Affiches de la paix », le choix des gagnants,  les prix et les affiches 

des enfants ont été remis aux présidents (es) de zone au cabinet de février 2016. 

Les gagnantes sont : 

 Frédérique Thériault, Club Lions de Bic, 1
er

 prix 100 $ 

 Livia Roy, Club Lions de St-Gabriel de Rimouski, 2
e
 prix 50 $ 

 Annabelle Laliberté, Club Lions de Mont-Carmel, 3
e
 prix 25 $ 

Le dessin de Frédérique a été acheminé au DMU et elle s’est mérité 75 $  le troisième 

prix. 

Félicitations à tous les participants (es) et Merci aux Clubs d’y avoir consacré du temps. 

Le thème pour l’année 2017 sera « Une célébration de la Paix ». 

Pour le concours « Services Lions en faveur des enfants », neuf clubs ont manifesté leur 

intention de participer;  seulement sept clubs ont complété toutes les étapes. 

Pour ce concours, les clubs gagnants sont : 

Lion Gervais Roy, du Club Lions de Mont-Carmel, 1
ère

 place 

Lion Johanne Brisson, du Club Lions de St-Gabriel-de-Rimouski, 2
e
 place 

Lion Josette Tourchot, du Club Lions de La Pocatière, 3
e
 place 

Félicitations et Merci pour tout ce travail accompli auprès de notre jeunesse. 
 

Le rapport est disponible sur le site du District U-3. 
 

13. Rapport du Lion Roland Pelletier, Concours site Internet (Web) 

En l’absence du Lion Roland, la lecture de son rapport est faite par le Lion Micheline 

Lavoie.  Le concours offert aux clubs pour récompenser et encourager à créer un site web 

n’a eu qu’une seule participation respectant les règles. Un travail colossal a été réalisé.  
  

 Félicitations, au Lion Jacques Pelletier, webmestre du Club Lions de Sayabec. 

 



 

14. Rapport du Lion Michel Dumais, concours photos  

Lion Michel Dumais nous présente son rapport.  Grâce à votre implication, le concours de 

photos pour l’environnement a connu un très bon succès pour cette année.  Avec un 

nouveau sommet de 55 participations.  

Voici les récipiendaires dans chacune des catégories : 

Catégorie, la vie des animaux, du club Lions de Carleton le Lion Louise Chapados. 

Catégorie, phénomènes météorologiques, du club Lions d’Escoumins-Bergeronnes le 

Lion Dominique Gagné. 

Catégorie, la vie des plantes, du club Lions Matane D’Amours le Lion Marie-France 

Coulombe. 

Catégorie paysages, du club Lions de Gaspé le Lion Daniel Laurendeau. 

Thème spécial de cette année : « Célébrons la coexistence pacifique entre les espèces » 

d’où le thème écologique était de mise. Le Lion Luce Garon, du Club Lions de Mont-

Carmel avec son toit vert est l’heureuse gagnante. 

Merci à tous et à toutes de votre participation et continuer de partager les beautés de votre 

coin de pays. 
 

Le rapport est disponible sur le site du District U-3. 
 

15. Rapport du Lion Edmond Desjardins, Lunettes usagées, élections, constitutions et 

statuts 

Le Lion Edmond fait la lecture de son rapport sur les lunettes usagées.  Cette année 15 

clubs ont amassé un total de 10740 paires de lunettes. Pour déterminer les clubs gagnants, 

il y a eu tirage au sort parmi les clubs qui ont fait parvenir leurs rapports annuels.  

Les gagnants sont : les clubs de La Pocatière, Carleton et Mont-Joli. 

Même processus pour la zone où tous les clubs ont participé : la zone 26 Est est la zone 

gagnante.  
 

Le rapport est disponible sur le site du District U-3. 
 

16. Rapport du Lion Réal Lévesque, concours Bottins, Bulletins, Efficacité de club  

Bottins : 

18 clubs sur une possibilité de 36 ont fait parvenir une copie de leur bottin pour le 30 

novembre tel que prescrit dans le règlement du concours. 

 1
ère

 position : Club Lions de St-Anaclet 

 2
e
 position :   Club Lions de Matane 

 3
e
 position :   Club Lions de La Pocatière  

Bulletins : 

Étant donné la faible participation à ce concours, les membres du cabinet ont modifié 

l’approche concernant les bulletins des clubs.  Voici les modifications : 

 Intégrer le concours bulletin à celui d’Efficacité de club;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Ajouter la possibilité de produire un bulletin express et/ou électronique à 10 points 

par production; 

 Conserver la production des bulletins papier à 20 points par production; 

 Les clubs pourront produire ces bulletins indépendamment de la catégorie et le 

nombre total produit comptabilisé au 31 mars sera de 5 parutions maximales que le 



 

club aura fait parvenir au responsable des concours (rapport déposé 4
e
 réunion du 

cabinet 20 mai 2016 sur le site du District U-3). 

Efficacité de club 

Zone 26 Est : Club Lions de St-Anaclet  

Zone 26 Ouest : Club Lions de La Pocatière 

Zone 35 Est : Club Lions de Port-Cartier 

Zone 36 Ouest : Club Lions de Baie-Comeau 

Zone 42 Nord : Club Lions de Murdochville 

Zone 42 Sud : Club Lions de Cap d’Espoir 

Zone 49 Centre : Club Lions de Mont-Joli 

Zone 49 Nord : Club Lions de Mont-Louis 
 

Meilleure moyenne : Zone 26 Est, Lion Gaston Arseneau, président de zone 

Meilleure progression depuis l’an dernier : Zone 42 Sud, Lion Réjean Boudreau, président 

de zone 

Résolution AGA-2016-08 

Il est proposé par le Lion Simon Murray du club Lions de Baie-Comeau et résolu à 

l’unanimité d’accepter les rapports des concours tels que présentés. 

Les rapports sont disponibles sur le site du District U-3.  
 

17. Récompenses et distinctions 

Des récompenses et distinctions ont été remises au cours du banquet du gouverneur le 21 

mai 2016. 

Récompense présidentielle 

Lion Lucie Laponte,  Club Lions de Matane 

Récompense du leadership 
 

Lion Johanne Brisson, Club Lions de St-Gabriel-de-Rimouski 

Certificat du délégué international Lion Gilles Melançon 
 

Lion Desneige Duguay, Club Lions de Cap d’Espoint 

Lion Jean-Guy Lachance, Club Lions de Dégelis 

Lion Marie-Marthe Lévesque, Club Lions de Rimouski 

Certificat d’appréciation District Multiple « U » 
 

Lion Nathalie Collin, Club Lions Matane D’Amours 

Lion Sonia Gagné, Club Lions de Dégelis 

Lion Huguette Hins, Club Lions de Bic 

Lion Claude Savard, Club Lions d’Escoumins-Bergeronnes 

Récompenses « Compagnons Melvin-Jones » 
 

Lion Yvan Lessard, Club Lions d’Escoumins-Bergeronnes 
 

Récompenses « Juge Brian-Stevenson » 

Lion René Lévesque, Club Lions de St-Gabriel-de-Rimouski 

Lion Huguette Hins, Club Lions de Bic 



 

Lion Claire Minville, Club Lions de Grande-Vallée 

Lion Cléo Nadeau, Club Lions de Matane 

Lion Jocelyn Lavoie, Club Lions de La Pocatière 

Lion Richard Gendron, Club Lions de Mont-Joli 
 

Récompenses « Tris-Coffin » 

Lion Michel Dumais, Club Lions de Mont-Carmel 

Lion Emmanuel Deschênes, Club Lions de Mont-Joli 

Lion Marc Lemieux, Club Lions de Murdochville 

Lion Bernard Deschênes, Club Lions de Ste-Blandine 

Lion Roger Savard, Club Lions d’Escoumins-Bergeronnes 
 

Félicitations à tous et toutes ces récipiendaires. 
 

18. Présentation du nouveau Cabinet 2016-2017 

Le Lion Edmond fait la lecture de son rapport sur les élections, constitution et statuts. 

Il présente les nouveaux officiers qui ont été élus pour l’année 2016-2017 : 

Gouverneur :   Lion Marian Boulianne (Amqui) 

1
er

 vice-gouverneur :  Lion Louis Tremblay (Sept-Îles) 

2
e
 vice-gouverneur :  Lion Édouard Fournier (Ste-Blandine) 

Présidente de zone 26 Est : Lion Francine Julien (St-Anaclet) 

Président de zone 26 Ouest : Lion Éric Bérubé (St-Pascal) 

Président de zone 35 Est :  Lion René Nadeau (Havre-St-Pierre) 

Président de zone 35 Ouest : Lion Francis Levesque (LRPSMF) 

Présidente de zone 42 Nord : Lion Berthe Castonguay (Rivière-au-Renard) 

Président de zone 42 Sud : Lion James Hayes (Cap d’Espoir) 

Présidente de zone 49 Centre : Lion  Johanne Brisson (St-Gabriel-de-Rimouski) 

Présidente de zone 49-Nord : Lion Nathalie Collin (Matane D’Amours) 

Gouverneur ex-officio :  Lion Luc Brisson (Escoumins-Bergeronnes) 
 

Résolution AGA-2016-09  
 

Il est proposé par le Lion Marcelle Robichaud du club Lions de St-Gabriel-de-Rimouski et 

résolu à l’unanimité d’accepter le rapport sur les élections tel que présenté. 
 

Résolution AGA-2016-10 
 

Il est proposé par le Lion Diane Millier du club Lions de Rimouski et résolu à l’unanimité 

d’accorder au Lion Edmond Desjardins la permission de détruire les bulletins de vote. 

19. Présentation du nouveau cabinet   

Le Lion Edmond Desjardins présente les autres membres qui composeront le prochain 

cabinet. 

Les officiers nommés sont : 

Lion Michel Lapierre (Amqui), secrétaire 

Lion André Guénette (Amqui), trésorier 
 

 

 



 

Les présidents et présidentes de commissions : 

Lion Roland Pelletier : Internet, relations publiques 

Lion Micheline Lavoie : Équipe extension, Affiche de la paix, Services Lions en faveur   

des enfants, conseillère spéciale du Gouverneur 

Lion Paulette Arsenault : Coordonnatrice EME 

Lion Jacques Pelletier : Coordonnateur EML 

Lion Réal Lévesque : Bottins, Bulletins, Efficacité de club 

Lion Edmond Desjardins : Constitution, Statuts, Élections, Lunettes usagées 

Lion Michel Dumais : Marketing et concours photos 

Lion René Chamard : Commissions du Centenaire 

Lion Jean-Paul Fournier : Info-Lions 

Lion Nelson Fournier : Clinique ophtalmologiques, Fondation des Lions du Canada 

Lion Jocelyne D’Astous : Fondation des Clubs Lions du Québec 

Lion Benoit Chouinard : Fondation Internationale des Clubs Lions 

Lion André Émond : Président du Congrès 
 

20. Affaires nouvelles 
 

Motion de félicitations 
 

Le Lion Jocelyne D’Astous du club de Ste-Blandine propose une motion de félicitations 

au comité organisateur du Congrès et en particulier à son président, le Lion Éric 

Desmeules. 
 

21. Levée de l’assemblée. 

Il est proposé par le Lion Alain Roussel du club Lions de Mont-Joli et résolu à l’unanimité 

de lever l’assemblée générale annuelle à 9 h 35. 

 
 

____________________________       _______________________________ 

Lion Luc Brisson, gouverneur     Lion Huguette Hins, secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


