MOT DU PRÉSIDENT

Je suis très honoré de la confiance que les membres du Club ont mise en moi afin de
les représenter comme Président pour la saison 2016-2017. Étant membre depuis
seulement l’année 2013, je me dois d’avoir certains repères auprès des membres ayant
plus d’expérience et nous sommes vraiment gâtés à ce sujet avec quelques Pastgouverneurs à nos côtés.
La saison 2016-2017 sera encore très occupée. Sans l’appui de nos concitoyens, nous
ne pouvons rien. Nous comptons encore sur votre collaboration dans nos différentes
activités.
Nous avons créé un site Internet. Vous avez juste à inscrire CLUB LIONS ST-AGAPIT et
vous pourrez suivre toutes nos activités, voir les belles réussites et en apprendre
beaucoup sur notre Club. Cela pourrait vous donner l’idée d’intégrer nos rangs. Nous
avons toujours besoin de personnes pour réaliser de grandes choses.
Au plaisir de vous rencontrer et même de vous informer…
Lion Guy Latulippe
Président Club Lions St-Agapit
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FESTI WEEK-END 2016
Depuis que cette activité a eu lieu, nous n’avons pas eu le plaisir de vous remercier pour votre participation à cette
fin de semaine si populaire pour toute notre municipalité et les environs.
Nous voulons féliciter le groupe LES TAILLEURS DE BIERRE pour le travail extraordinaire effectué lors de cette fin
de semaine d’activités. Vous avez certainement eu la chance de voir le tout nouveau bar-mobile qui a été
entièrement construit par ce groupe de jeunes gens très bien organisés. Ce sont tous des bourreaux de travail.
Bravo à ton groupe M. Patrice Boucher ainsi qu’à toi-même.
De notre part, nous sommes fiers du travail accompli afin de vous divertir. Nous avons eu le plaisir de côtoyer
plusieurs concitoyens et de nouveaux arrivants de notre municipalité. Nous espérons que ces activités vous ont
plu et que vous serez de retour l’an prochain.
Lion Yves Rousseau, tu as fait un travail de géant avec ton équipe. Pour une première édition, la course de tacots
pour nos jeunes fut un grand succès. Félicitations !

TOURNOI GOLF DE NUIT
Plaisir garanti lors d’une activité de ce genre… Pas facile de jouer en plein jour, imaginez à la noirceur avec une
petite lampe ! Quand même difficile de perdre la balle, car elle est lumineuse, même dans l’eau, mais il y a des
limites à la profondeur. En tout, 21 équipes ont participé à ce tournoi sous la responsabilité du Lion Maurice
Pouliot et de son équipe. C’est le 26 août dernier que cette ronde de plaisir s’est jouée, sur le terrain du Club de
golf Beaurivage. Plusieurs cadeaux attendaient les joueurs. Mais avant de nous élancer sur le terrain, nous avions
la chance de déguster du bon blé d’Inde et des hot dogs avec des rafraîchissements. Une partie des profits ira à la
Fondation des Lions du Canada pour la formation des chiens-guides et le reste pour nos œuvres. Merci à tous les
participants et à nos généreux commanditaires.
Un merci spécial à M. Patrice Boucher, directeur des loisirs de St-Agapit, pour son implication et sa participation
comme Président d’Honneur avec toutes les équipes. Certes, il a été un atout pour le succès de ce beau tournoi.

CENTENAIRE
Les Clubs Lions du Monde fêteront
le 100e anniversaire de cet organisme en 2017. Les
Lions, nommés les Chevaliers des
Aveugles par Mme Hélène Keller, ont depuis ce
temps
augmenté
leur
membership. Nous sommes au-delà d’un million et
demi
de
membres.
Tous
ensemble, dans plus de 200 pays, il y aura des Lions
qui souligneront chacun à leur
manière cet anniversaire. Ce centenaire sera aussi
fêté en grand à la Convention
Internationale à Chicago. À noter, c’est justement
à Chicago que l’ homme d’affaires Melvin Jones eut l’idée de fonder cet organisme de service.

