Amies et amis Lions,
Une nouvelle année de lionisme débute et nous serons tous
appelés à faire nôtres les objectifs de notre Gouverneure, Lion
Lucie Lapointe.
Je suis heureux de pouvoir contribuer, en tant que 1er vicegouverneur et selon mes capacités, à la réalisation de notre
mission et de nos objectifs.
Parmi les sujets qui me préoccupent, il y a bien sûr notre membership. Les exigences
minimales pour maintenir un District conforme sont d’avoir au moins 35 clubs en règle
avec un effectif d’au moins 1250 membres en règle. En date de ce jour, nous avons 36
clubs dont 35 ont déclaré leurs officiels pour 2019-2020 (PU-101). Nos effectifs sont de
846 membres. Cela signifie que nous devrons redoubler d’efforts pour que notre District
reste conforme.
Une autre préoccupation que j’avais lorsque j’ai accepté de me présenter au poste de vicegouverneur était la relève. Je pense qu’il faut attirer des plus jeunes dans nos clubs et qu’il
faut également leur permettre de s’épanouir en requestionnant nos façons de faire et en
leur permettant d’influencer les orientations, le fonctionnement et la vie de nos clubs.
Rappelez-vous l’âge que vous aviez lorsque vous devenus Lions.
C’est sans doute pourquoi, en ce début êtes de nouveau centenaire, le Lions Clubs
International a choisi de modifier ses façons d’interagir avec ses membres et les différents
paliers de l’organisation Lions. Les outils mis à notre disposition sont de grande utilité et
efficaces. Nous n’avons qu’à regarder la panoplie de formations de très grande qualité
disponibles sur le site du LCI. MyLion et les réseaux sociaux favoriseront aussi une plus
grande visibilité et nous aidera peut-être à intéresser de futurs membres. C’est la faveur
que je nous souhaite.
Et comme toute activité est plus facile et agréable à réaliser lorsque nous avons du plaisir,
je vous invite également à vous amuser dans votre implication Lions.
Bonne année et servons dans la joie.

Lion Robert Lapointe
1er Vice-Gouverneur 2019-2020

