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Etaient présents : Jacky Charpentier, Jean Maurice Boudevin, Jacques Guimier, Jacques Navinel,
Bernard Pesson, Pierre Besnard, Jacques Raveneau, Jean-Noël Renaud, Michel Goyer, Gilles
Evenisse, Francis Poussier, Michel Le Corre, Michel Saunier, Jean Claude Leguy.

Compte rendu de la réunion du 16 Décembre 2014
Ce jour à notre réunion mixte nous avions la visite de Mr Jacques DELAFOND, deuxième
gouverneur et Mr Joël PARANT Président de zone.
En début de séance Jacky a donné la parole au gouverneur.
Celui-ci nous a rappelé les principes du Lionnisme à savoir :
1) De maintenir les effectifs, en France il y a 28.000 membres. Dans notre district 1950
membres pour 89 clubs.
2) Convivialité, elle est le ciment de nos actions nous a t-il dit. Il nous a rappelé qu’il
était très important de bien accueillir les nouveaux membres de façon à ce qu’il se
sente intégré rapidement dans le groupe d’amis que compose le club.
3) Les actions, il nous a rappelé que les actions étaient multiples et que celles qui étaient
menées par notre club étaient dans la ligne.
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Monsieur Delafond nous a annoncé que nous étions le premier club de la zone en matière de
récupération de fond ( 20.000 € ).
Jacky nous a donné des nouvelles de notre ami Robert La Paix, il est rentré à la maison et tout
va pour le mieux.
Jacky a rappelé que nous avions été à Dieppe, ou nous avons été très bien reçu, pour expliquer
notre organisation concernant la Saint-Valentin. Compte-tenue de la réunion que nous avons
eu, nous pensons qu’ils auront beaucoup de mal à mettre sur pied cette organisation car ils
n’ont pas forcément compris notre livret publicitaire ainsi que notre tombola.
Notre site internet avance. Vendredi 19 décembre Jacques Guimier rencontre une nouvelle
fois l’informaticien.
Jacques attend de nous toutes remarques utiles à mettre dans ce site.
Nous avons reçu deux invitations : Le 17 janvier 2015 par le ROTARY CLUB de Château du
Loir / La Chartre sur le Loir à l’Espace culturel de Vaas. Participation 50 € par personne.
Le 24 Janvier 2015 par le Lions Club de la Fléche pour un dîner. Jacky nous communiquera
les détails dans les jours à venir.
Le 29 décembre 2014 à 19 H à la salle Chevallier à Château du Loir sera remis le don à
l’ADOT.
Le samedi 10 janvier 2015 à 18 h 30 au théâtre de la Halle au Blé à la Flèche, sera remis le
prix du concours du Loir Littéraire en présence des lauréats et des sponsors.
Concernant le livret St Valentin il reste deux encarts à vendre.
La date limite de réception des derniers documents est le 31 décembre 2014. Jacques Guimier
a bien rappelé qu’il ne faisait plus de rappel car il lui manque environ 50% de documents,
chèques, bon de commandes ect…….
Le 20 janvier 2015 à 14 H chez Jocelyne à la Gaité Mulsanne nos épouses vont se réunir pour
faire le point sur les lots pour la tombola et voir s’il y a besoin d’en acheter quelques un.
La vente de Mimosa se fera les 29-30-31 janvier 2015.

Prochaine réunion de bureau le mardi 6 janvier 2014 chez Jean-Noël
La suivante réunion sera le 20 janvier

Le secrétaire
M.Goyer

ou ????
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