Tournoi Lions
Rêve d’Un Enfant
Ce Tournoi de balle donnée, qui se déroule chaque
année à la ﬁn de juillet ou au début d’août, est
organisé à l’inten;on d’enfants qui souﬀrent de
troubles divers (dysphasie, dyspraxie, déﬁcience
intellectuelle, ﬁbrose kys;que, amyotrophie
spinale, atrophie spinale, polyarthrite juvénile,
spina biﬁda, etc.) et qui nous sont référés par le
CHUS et les CLSC de la région. Les deux façons
principales d’amasser des fonds sont la vente de
publicité sur des panneaux publicitaires installés au
parc municipal de Johnville et les inscrip;ons que
paient les équipes par;cipantes à ce tournoi.
Cependant, au cours des années, divers autres
moyens ont été u;lisés : ;relires installées un peu
partout dans la région, billets de ;rage, dons de
nombreuses personnes, quillotons, mini tournois
de golf, etc. Ce tournoi est organisé par René
Clou;er, qui en est le président fondateur.

appareils orthopédiques
Le Club peut payer la loca;on d’appareils aux
résidents de son territoire dans le besoin.

collecte de lunettes usagées
Le Club recueille les luneOes usagées pour
Optométristes Sans Fron0ères, qui en fait la
répara;on et l’analyse, puis les distribue aux gens
démunis à travers le monde.

historique des clubs Lions
L’Associa;on est fondée en 1917 à Chicago par
Melvin Jones. Notre engagement envers les nonvoyants date de 1925, année où Helen Keller
(aveugle et mueOe à sa naissance) lance aux Lions
le déﬁ de devenir « les chevaliers des aveugles dans
la croisade contre les ténèbres ». Les Lions nouent
des liens avec les Na;ons-Unies en 1945. Les
membres féminins sont admis depuis 1987.
Avec ses 46 000 clubs et plus de1,4 million de
membres, le Club Lions Interna;onal est la plus
grande organisa;on de clubs philanthropiques (dits
clubs service) au monde.
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Le territoire québécois appar;ent au district
mul;ple U. Le DMU compte 4 districts et ces
districts sont divisés en zones. Le Club Lions de
Johnville appar;ent à la zone 53 Centre, qui fait
par;e du district U-4. Les Clubs de Sherbrooke,
Magog, Compton, Eastman et Coa;cook
appar;ennent aussi à la zone 53 Centre.

le lionisme

Les clubs Lions accueillent des hommes et des
femmes de toutes origines sociales, sans dis;nc;on
ethnique, poli;que ou religieuse. Pour adhérer à un
club Lions, il faut être parrainé et s’engager à
respecter l’éthique du lionisme.

sites Internet et Facebook
Club Lions de Johnville
Tournoi Lions Rêve d'Un Enfant
Club Lions de Johnville sur Facebook
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Club Lions de Johnville
Le Club compte en ce moment 25 membres.
Marie-Hélène Alarie 819-829-0014
Johanne Beaunoyer 819-837-2560
Jean-Marie Bélanger 819-875-5216
Chris;an Biron 819-837-0350
ColeOe Blais 819-239-7265
Mar;ne BlancheOe 819-875-5400
Bertrand Bou;n 819-837-0135
René Clou;er 819-823-0721
Chris;an Côté 819-875-5400
Sonia Côté 819-837-0616
Rachel Désainde 819-837-0350
Blandine Dufort 819-875-5216
Micheline Fontaine 819-837-3004
Patricia Fontaine 873-623-8877
Lucie Foucault 819-578-4583
Sonia Mar;n 873-623-8831
Jocelyne Mason 819-564-8838
Paul Ménard 819-565-0951
Réjean Ménard 819-837-2560
Thanh Nguyen 819-837-0135
Isabelle Phaneuf 873-623-8922
Jean Préfontaine 819-837-2558
Jean-Luc St-Laurent 819-837-3004
Jean Tremblay 819-578-5724
Yvan Tremblay 819-875-5259
Vous désirez faire par;e du Club ou en connaître
davantage sur les Lions ? Vous n’avez qu’à
contacter un des membres.

Le Club Lions de Johnville a été créé le 1er mai 1992.
Son Club parrain est le Club Lions de Compton. Le
premier Président fut le Lion Daniel Clou;er,
aujourd’hui membre du Club Lions de Notre-Damedes-Bois, dont il est le président fondateur. En 2012,
nous avons parrainé le Club Lions d’Eastman.

l’assemblée générale
Les membres se réunissent une fois par mois, le 2e
mercredi à 19h, au sous-sol de l’église Notre-Damede-la-Paix à Johnville. Il n’y a pas de réunion en juillet
et en août. Les membres du conseil d’administra;on
présentent les diﬀérentes demandes d’aide ﬁnancière
reçues et toutes les décisions sont prises par vote à la
majorité des voix. L’assemblée générale discute aussi
des projets à venir et reçoit le rapport des principaux
comités du Club. Dans le but de fraterniser, il y a
durant l’assemblée un goûter et une anima;on : les
membres racontent des histoires et l’animateur
prépare des jeux et u;lise tous les prétextes pour faire
payer aux membres de pe;tes amendes.

le conseil d’administration
Lorsqu’une décision doit être prise rapidement et
avant la prochaine assemblée mensuelle, les membres
du conseil d’administra;on se consultent et la décision
prise est par la suite approuvée lors de l’assemblée
générale mensuelle suivante.

conseil d’administra/on 2016-2017

Présidente : Johanne Beaunoyer
Président sortant : Bertrand Bou;n
Vice-président : Paul Ménard
Secrétaire : Blandine Dufort
Trésorière : Lucie Foucault
Présidente des eﬀec/fs : Rachel Désainde

les réalisations passées
Depuis sa créa;on en 1992, le Club Lions de
Johnville a fait pour plus de 250 000 $ de dons. Les
principaux bénéﬁciaires de ces dons sont les
quelque 70 enfants pour lesquels le Tournoi Lions a
été organisé, le Comité des loisirs Johnville, l’école
Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville, la Fonda;on
des Clubs Lions du Québec, la Fonda;on des Lions
du Canada, la Fonda;on interna;onale des Clubs
Lions, la Fonda;on des maladies de l’œil, la
Fonda;on du Domaine Montauban, le Camp pour
enfants diabé;ques de l’Est du Québec, les
É;ncelles du Bonheur du Haut-Saint-François, les
Loisirs Cookshire, le Domaine de la sobriété de
Strauord, la Fonda;on du CHUS, des personnes
(enfants et adultes) de Johnville dans le besoin.

les finances du club
Les direc;ves du Club Lions Interna;onal s;pulent
que toutes les sommes d’argent amassées lors de
collectes de fonds doivent retourner à 100 % dans la
collec;vité par nos diﬀérentes œuvres de
bienfaisance. Les ﬁnances se divisent en trois
comptes dis;ncts :
compte administra/on : Ce compte est ﬁnancé par
la co;sa;on des membres, qui est en ce moment de
55 $ par an, par une ac;vité iden;ﬁée à ceOe ﬁn, le
Dîner-Spaghews du Président, ainsi que par
certaines autres sommes amassées sans qu’il y ait
de sollicita;on.
comptes œuvres et Tournoi Lions : Ces comptes
sont ﬁnancés par les sommes amassées lors de nos
collectes de fonds (brunch annuel en mars ou avril
et Tournoi Lions Rêve d’Un Enfant).

