
 

 

 

Congrès Lions 2016‐2017 

Amqui, 28 mai 2017 

Concours « Recrutement et maintien des effectifs » 

Période du concours : 01 avril  2016 au 31 Mars 2017 

C’est une reconnaissance pour le club ayant atteint le plus haut pointage 
dans chacune des catégories :5/19  membres, 20/29 membres et 30 
membres et plus, puis nous reconnaissons celui ou celle qui a le plus 
recruté. 

But du concours : Promouvoir le recrutement de nouveaux membres et de 
conserver les membres actuels. En date du 30 avril nous sommes à 851 
membres pour un + 18 net : 66 ajouts et 48 départs. L’objectif visé pour le 
district est de + 10 membres net au 30 juin prochain. 

Résultats : 

Catégorie 5 à 19 membres : 140 points, Club de Murdochville, zone 42 
Nord, président du club : Lion Marc Lemieux, directrice des effectifs Lion 
Louise Richard et présidente de zone Lion Berthe Castonguay. 

Mention spéciale au club de Rivière au Renard avec 110 points. 

Catégorie 20 à 29 membres : 300 points, Club de Carleton, zone 42 Sud, 
président du club : Lion Marc‐André Dufour, directeur des effectifs Lion 
Jean‐Yves Berthelot et président de zone Lion Jimmy Hayes. Félicitations 
encore aux membres du club de Carleton pour la fondation de la 2ième 
branche de club au district. Fondation le 8 déc. dernier. 

Mention spéciale au club de Sept‐Iles avec 225 points,au club de Saint‐
Pierre et Miquelon Avenir avec  150 points et Gaspé 125 points. 



Catégorie 30 membres et plus : 310 points, Club d’ Amqui, zone 49 centre, 
président du club : Lion Normand Boulianne, directeur des effectifs Lion 
Rodrigue Boulianne et présidente de zone Lion Johanne Brisson.  Le club 
d’Amqui avait fondé la 1ière branche de club  du district en février 2015. 

Mention spéciale aux clubs de Dégelis et Matane avec 110 points. 

Résultat du parrainage : 
Parrain émérite :Avec 5 filleuls, du club de Carleton, qui est le lion 
de liaison pour la branche de club de Nouvelle : Lion Marius 
Landry, cette branche est la 2ième dans le district. Fondée en déc. 
2016 

**************************************************** 

Je veux féliciter à nouveau Lion Steve Gagné, président du club de 
St‐Anaclet et conseiller Léo pour la fondation du 1er club Léo dans 
le district. Nous sommes très fiers de toi et de ton club.  

*****************************************************   

Félicitations à tous ces nommés et un très gros « MERCI » de ma 
part et de celle du gouverneur à  ceux et celles qui ont à cœur le 
recrutement et le maintien. 

L’année de lionisme n’est pas encore terminée, redoublons 
d’efforts pour avoir un résultat positif, nous savons tous que le 
mois de juin est souvent pénible pour les départs. 

 

Lion Paulette Arsenault, coordonnatrice EME 

Lion Marian Boulianne, gouverneur 2016‐2017 


