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RENAISSANCE D’UN CLUB LIONS
Il y a deux ans et demi, nous avons observé une grave diminution au niveau des effectifs du club
Lions de Paspébiac qui n’avait plus que quatre membres, puis un membre a été radié. En août
2018, deux autres membres ont été radiés.
Un seul membre restait en octobre 2018. Ce dernier membre a été radié sans son consentement par
la présidente qui elle, était pourtant déjà radiée depuis août 2018.
À partir de cette date, voici les actions qui ont été posées pour relancer ce club:
D’abord, le dernier membre radié unilatéralement a été réinstallé grâce aux interventions de Lion
Yves Léveillé, PID, du Lion Jocelyne D’Astous, trésorière du District U-3 et du Lion Huguette
Hins, secrétaire du District U-3.
Ensuite, deux anciens membres du Club de Paspébiac qui étaient devenus membres du Club de
Carleton ont demandé leur transfert vers le Club de Paspébiac.
Leur président de zone, Lion James Hayes, épaulé par les coordonnateurs de la SMA (Structure
mondiale d’action), les a secondés énormément et son successeur, Lion Marc-André Dufour,
continue de le faire, les membres sont présents aux rencontres de zone et sont très dynamiques dans
l’organisation d’activités communautaires.
C’est ainsi que le Gouverneur Édouard Fournier a pu confirmer en mai 2019 lors du congrès de
Rimouski que le Club de Paspébiac était reconstitué et sur la bonne voie. Aujourd’hui, les rapports
mensuels d’effectifs et d’activités sont à jour. La réussite de ce redémarrage a eu un impact positif
sur le Club Lions voisin de Grande-Rivière qui reprend graduellement ses activités en 2019-2020.
Le président de zone ainsi que les coordonnateurs EME (Équipe mondiale d’effectif), EML
(Équipe mondiale de leadership) et EMS (Équipe mondiale de service) les accompagnent et verront
à les aider à surmonter l’obstacle que représente la technologie pour effectuer leurs rapports.
Le résultat final est qu’au congrès 2020 à Matane, l’exécutif au complet du Club de Paspébiac
viendra recevoir la formation nécessaire pour la continuité et la santé du club qui compte douze
membres actifs et devrait finir son année à treize membres.
Voici une de nos histoires à succès dans notre District U-3 qui est le fruit des efforts concertés dans
notre région.
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