Message du président
lors de la soirée fondation le 2 ·novembre 1968
Chers amis,
C'est avec un réel plaisir que je vou~ présente le Club Lions de St-Agapit, premier organisme du genre dans
notre municipalité. Sa devise ·sE DEVOUER ET SERVIR la population de St-Agapir exige non seulement la
participation d'hommes d'affaires et de professionnels recrutés parmi vos amis mais aussi la coopération de
vous tous, citoyens de St-Agapit. La raison de ce club est plus qu'organiser des mondanités, son but premier
est de connaître vos plus urgents besoins et de les satisfaire.
Les services d'un club Lions varient selon les nécessités de la communauté. Ceci est une tâche difficile mais
avec l'appui du conseil d'administration et des membres, nous pouvons réaliser vos désirs et partager avec vous
nombres d'avantages utiles à notre municipalité.
Lion
Rosario Rousseau
Président fondateur
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Mais avant tout, nous devons remercier le Lion Lawr~nce Carlisle, notre délégué international, qui a répondu
de ses précieux conseils à la création de notre club. Egalement, nous devons remercier notre parrain, le club
Lions de St-David, pour son encouragement et son assistance. Leur coopération et leur support sont un exemple
de l'esprit d'équipe dans la famille des Lions.

Message du gouverneur
lors de la soirée fondation le 2 novembre 1968
Président et membres fondateurs,
Club Lions St-Agapit
C'est un honneur pour moi, en tant que représentant du Président International, David A. Evans, de vous
souhaiter la bienvenue dans l'organisation internationale des Clubs Lions.
Vous avez manifesté le désir de devenir membre de la plus grande organisation de SERVICE au monde, et c'est
avec grand plaisir, que l'organisation LIONS que je représente vous accueille. Connaissant personnellement
quelques-uns de vos membres et leur dévouement, je suis assuré que le Club Lions de St-Agapit aura bien sa
place dans le District A-10, district reconnu comme étant le plus progressif de l'Amérique du Nord.

Lion Jean Émond
Gouverneur
District A- 1O
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Quelles que soient les oeuvres que vous choisirez, votre devise sera de SERVIR parce que nous faisons tous
partie de l'organisation Lions pour SERVIR, c'est-à-dire aider les autres à vivre. Vous deviendrez bien vite
familiers avec notre organisation et je vous invite à faire appel à nos services de sorte que vous pourrez faire
plus pour atteindre vos buts. Je vous souhaite au nom de l'organisation et de tous les Clubs du District, succès
et prospérité, et je vous assure à l'avance, que vous trouverez beaucoup de satisfaction à faire partie et à
travailler avec !'Organisation Internationale des Clubs Lions.

Message du club parrain
lors de la soirée fondation le 2 novembre 1968
C'est une joie toujours nouvelle d'accueillir un nouveau membre dans une famille, et surtout dans une grande
famille comme celle des Lions.
Tout parrain a des responsabilités envers son filleul, soyez assurés que nous ferons de notre mieux pour être

à la hauteur de la situation.
D'autre part,·vous n'êtes pas Lions pour le prestige que le lionisme pourra vous apporter, ou bien par intérêt
personnel. Si tel est le cas, de grâce, ne vous présentez pas devant le gouverneur pour recevoir votre certificat.
Lion Paul Morin
Prés. Club Lions St-David
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Vous êtes Lions pour aider, secourir, pour vous dévouer en un mot pour MServir", telle est notre devise.

