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Murdochville, le 11 avril 2020 

 

Bonjour amis (es) Lions, 

 

J’espère que vous vous portez bien en ce temps de pandémie. Nos activités régulières ont été, 
soit mises sur pause, soit annulé pour le mieux-être de nos communautés. 

Il demeure important que nous puissions garder contact avec nos proches, nos amis et 
également avec nos confrères et consœurs Lions. Un appel téléphonique ou une 
vidéoconférence fait souvent le plus grand bien aux personnes confinées. 

Comme vous le savez sans doute, le Congrès Lions de notre district prévu à Matane a dû être 
annulé. J’ai une pensée spéciale pour l’équipe de notre Gouverneure Lucie Lapointe et de 
l’organisation de ce Congrès sous la présidence du Lion Donat Berthelotte qui ont travaillé 
durant des mois pour vous préparer un congrès mémorable et qui ont dû renoncer juste avant 
le fil d’arrivée. Nous voulons les remercier pour toute l’énergie déployée et pour la résilience 
dont ils ont fait preuve. 

Les coordonnateurs d’équipes mondiales du Leadership des 4 districts du Québec travaillent de 
concert pour proposer aux officiels de clubs une formation en ligne en remplacement des 
formations qui auraient normalement été dispensées lors des congrès de districts. 

Une étape importante habituellement à cette période de notre année Lions, c’est l’élection de 
l’exécutif des clubs pour la prochaine année et l’inscription des officiels sur MyLCI (PU-101). 

À ce jour, 15 clubs ont désigné leurs officiels sur le site et nous les en remercions. Cela est 
important que cela soit fait par tous pour nous permettre d’offrir, à ces officiels, les formations 
qui leur seront utiles pour leur mandat. C’est également utile pour nous permettre, à moi et à 
mon équipe mondiale d’action, de pouvoir communiquer dans les prochaines semaines avec 
certains officiels 2020-2021 de vos clubs, pour bien les supporter et les aider à la définition et 
l’atteinte d’objectifs que nous souhaitons nous fixer pour l’an prochain. 

Pour les clubs qui souhaiteraient pouvoir se rencontrer virtuellement par vidéoconférence, je 
vous offre mon aide pour l’organisation d’une vidéoconférence. Nous avons fait l’acquisition 
d’une licence Zoom et nous avons également accès à une licence Google Meet. Pour les clubs 
qui ne sont pas déjà organisés en conférence téléphonique ou en vidéoconférence, cela peut 
vous aider à garder le contact avec vos membres et à prendre les décisions que vous pouvez 
être appelés à prendre dans les prochaines semaines. 

Si des clubs ont déjà choisis leurs officiels 2020-2021, mais ne les ont pas encore inscrits sur 
MyLCI, nous vous invitons à le faire rapidement pour nous permettre de mettre nos dossiers à 
jour. Pour la mise en place de la nouvelle structure mondiale d’action dans tous les clubs, il est 



important que chaque club désigne un responsable EML (habituellement le 1er vice-président), 
un responsable EME (président de la commission des effectifs), un responsable EMS (activités de 
services) et un coordonnateur LCIF (suggéré le président sortant). Il est important que ces 
responsables soient inscrits au PU-101 pour que les bonnes personnes reçoivent les 
correspondances qui leur sont adressées, entre autres, du LCI et du District. 

Nous vous rappelons l’importance du 30 avril comme échéance d'inscription des officiers pour la 
prochaine année. 

 Je me réjouis de pouvoir collaborer avec vous et vos clubs l’an prochain. 
Je vous demande de bien prendre soin de vous, de vos proches et de vos membres.  

Je vous souhaite la Santé. 

 

 

 

 

Lion Robert Lapointe 
1er vice-gouverneur 
District U-3 
418-784-2408 
LapRob2021@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mettre l’épaule à la roue pour servir 
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