
Bonjour à vous toutes et tous, membres Lions de notre District U-3

Il me fait plaisir de vous présenter notre bulletin l’Info-Lions du mois de juin, lequel

se veut le dixième numéro pour l’année 2019-2020.

Vous recevez ici un aperçu des activités réalisées par le club Lions de Murdochville,

club de notre nouveau gouverneur, Lion Robert Lapointe.

La pandémie que nous vivons actuellement a provoqué l’annulation et/ou le retrait

de plusieurs activités au sein des clubs et de différents organismes.

C’est là le résultat de ce que nous vivons actuellement.

Aussi, afin de faciliter la distribution de notre bulletin, j’invite les personnes à la présidence ou au secrétariat des

clubs, à distribuer ce présent bulletin à leurs membres. Je les remercie à l’avance pour leur précieuse collaboration. 

Je vous souhaite à tous et toutes un bon été et l’on se revoit en septembre.

Soyez prudents et…« Çà va bien aller ! »

Lion Jean-Paul Fournier, éditeur

Je remercie la personne suivante pour sa contribution, soit : 

Lion Jean-Pierre Chouinard, club de Murdochville

Aussi, je remercie particulièrement Lion Michel Dumais pour sa précieuse collaboration dans le 

montage et la mise en page de cet Info-Lions.
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CLUB DE MURDOCHVILLE

Mercredi le 10 juin nous avons participé à une cérémonie virtuelle d'intronisation. C'est à ce moment que
Nadia Soucy a rejoint le club Lions de Murdochville. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue dans
nos rangs. Quelques membres étaient présents lors de cet événement dont notre gouverneur du District, 
le Lion Robert Lapointe.

Le club Lions de Murdochville a procédé à la passation des pouvoirs lors de sa dernière réunion. Le club 
remercie le président sortant, Lion André Morin, pour son excellent travail, ainsi que les Lions Odette Hynes
et René Robinson. Le nouveau conseil d'administration est composé de : À la présidence, Lion Jean-Pierre
Chouinard. À la vice-présidence, Lion Louise Richard. Au secrétariat, Lion Marcelle Babin. À la trésorerie,
Lion Elsa Cotton. Au protocole, Lion Emma Synnott. À l'animation, Lion Manon Côté. À la présidence des
effectifs, Lion André Morin. Merci à Lion Robert Lapointe pour avoir été le maître de cérémonie. 
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Le club Lions de Murdochville a organisé un bingo sous forme virtuelle 
pour les citoyens de la ville.

Cela a permis à des personnes de se retrouver et d'avoir beaucoup de plaisir. 
Cela est très apprécié des gens.
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Lundi le 29 juin 2020 avait lieu l'assermentation du Lion Robert Lapointe, du club Lions de Murdochville,
au poste de gouverneur du District U-3 Le Lion Robert Lapointe devient le 4e gouverneur du District
provenant de notre zone et le premier en provenance de notre club en 40 ans d'existence. 

La cérémonie s'est déroulée en mode virtuel dû au contexte entourant le covid-19, une première dans 
l'histoire des clubs Lions. Le président international, le Dr Jung-Yul Choi, a présidé la cérémonie et a fait
prêter serment au Lion Robert.  Dix membres de notre club étaient présents sur place ainsi qu'une quinzaine
de membres du District qui ont assisté à l'événement par vidéo-conférence Zoom.

Après la cérémonie, un goûter et une coupe de champagne ont été servis en l'honneur du nouveau 
gouverneur.

Félicitations au nouveau gouverneur, Lion Robert Lapointe! 


