CHARTES SIGNÉES PAR LES PRÉSIDENTS INTERNATIONAUX CANADIENS

Ce recueil d’information sur les chartes signées par les présidents internationaux canadiens a été
préparé grâce à la participation de Jean-Paul Fournier PDG du club Lions de Gaspé, Cathy Bock
PDG du club Lions Tisselton, John Musgrove du club Lions de Shawville, Quebec et de Brian
Stevensen PIP. Merci à vous tous.
La difficulté à lire les chartes s’explique par le fait qu’elles ont été soient photographiées ou
numérisées. Si vous avez une copie de meilleure qualité SVP nous la transmettre pour
publication.
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca et
j’apporterai les corrections nécessaires.
CLUB CHARTER SIGNED BY CANADIAN INTERNATIONAL PRESIDENT
This collection of information on the Lions club charter signed by Canadian International
President was made possible by the participation of Lion Jean-Paul Fournier PDG from the
Gaspé Lions Club, Lion Cathy Bock Treasurer MD-A from the Tillsenburg Lions Club, Lion
John Musgrove from the Shawville Lions Club and Lion Brian Stevensen PIP
Our Lions International President from Canada were ;
Harry Allen Newman from Toronto, Ontario 1924-1925
Walter C. Fisher from St. Catherines, Ontario 1949-1950
Tristram Coffin from Rosemere, Quebec 1973-1974
Judge Brian Stevensen from Calgary, Alberta 1987-1988
If there are any errors or omissions please advise me immediately lionshist@quebeclions.ca and I
will make the necessary corrections.

Gilles Melançon PID
District Multiple «U» Historien/Historian
Révisé/Revised 2007-09-08
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DÉTAILS/DETAILS
Charte du club Lions de Tillsonburg, Ontario, signé par Harry Allen Newman président
international 1924-1925
Tillenburg Lions club charter signed by Lion Harry Allen Newman
international president 1924-1925

En 1924-1925 durant l’année de présidence de Harry A. Newman, nous avions un total de 939
clubs Lions, une augmentation de 178 sur l’année précédente et l’effectif était de 43,647 une
augmentation de 6,704 membres durant l’année. Le lionisme existait seulement aux Etats-Unis et
au Canada.
In 1924-25, the Presidential year of Harry Newman, we had a total of 939 Lions Clubs, an
increase of 178 from the previous year, and our total membership was 43,647 (an increase of
6,704 members). We were established in only two countries at that time.
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Exhibit # 2
Charte du club Lions Shawville, Québec signé par Walter Fisher président international 19491950
Shawville Lions club charter signed by Lion Walter C. Fisher international president 1949-1950.

En 1949-1950, durant l’année de présidence de Walter Fisher, nous avions un total de 8,055
clubs Lions, une augmentation de 628 sur l’année précédente et l’effectif était à 402,841 (une
augmentation de 21,415 membres). Nous étions représenté dans 28 pays et durant l’année s’est
ajouté Guam, Angleterre et le Danemark.
In 1949-50, the Presidential year of Walter Fisher, we had a total of 8,055 Lions Clubs, an
increase of 628 from the previous year, and our total membership was 402,841 (an increase of
21,415 members). We had Clubs in 28 countries at the end of his year we added Guam, England
and Denmark.
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Exhibit # 3
Charte du club Lions de Gaspé, Québec signé par Tristram Coffin président international 19731974
Gaspé Lions Club charter signed by Lion Tristram Coffin international president 1973-1974

En 1973-1974, durant l’année de présidence de Tris Coffin nous avions un total de 27,586 Clubs
Lions, une augmentation de 1,023 sur l’année précédente et notre effectif était à 1,016,509 (une
augmentation de 45,466 membres). Nous avions des clubs dans 136 pays et durant l’année nous
avons ajouté les pays suivants, Belize et Tortola Virgin Gorda (B.V.I.).
In 1973-74, the Presidential year of Tris Coffin, we had a total of 27,586 Lions Clubs, an increase
of 1,023 from the previous year, and our total membership was 1,016,509 (an increase of 45,466
members). We had Clubs in 136 countries, as we added Belize and Tortola Virgin Gorda (B.V.I.)
during the year.
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Exhibit # 4
Je suis toujours à la recherche d’une charte signée par le président 1987-1988 Brian Stevensen.
Pouvez-vous m.ader?
I am still looking for a charter signed by the President Brian Stevensen. Can you help me?
«Charte du club Lions de
Lions Club of
President 1987-1988»

signé par Brian Stevensen président international 1987-1988
charter signed by Lion Judge Brian Stevensen International

Durant l’année de présidence de Brian Stevensen en 1987-1988, nous avions un total de 39,097
Clubs Lions, une augmentation de 376 sur l’année précédente, notre effectif était à 1,350,409
(une augmentation de 9,677 membres). Nous avons renversé la tendance puisque durant les trois
années précédentes nous avions eu des pertes qui avait débutée en 1984-85 (13,627); 1985-86
(4,346) et 1986-87 (2,428). Nous avions des clubs dans 159 pays avec l’addition de Greenland
(Danemark) durant l’année.
Durant l’année de présidence de Brian il y a 29 nouveaux clubs organisés au Canada.
Au Canada, la moyenne des membres par clubs a passé de 35 en 1971-1972 à 24 en 2004-2005.
In 1987-88, my Presidential year, we had a total of 39,097 Lions Clubs, an increase of 376 from
the previous year, and our total membership was 1,350,409, (an increase of 9,677 members, a
reversal of membership losses incurred in the three previous years, beginning in 1984-85
(13,627); 1985-86 (4,346) and 1986-87 (2,428). We had Clubs in 159 countries, having added
Greenland (Denmark) during the year.
In Canada, the average member per Club has dropped from 35 in 1970-71 to 24 in 2004-05.
There were 29 new Lions Clubs organized in Canada during my Presidential year.
Lion Brian Stevensen
Fichier : Chartes signées par les présidents internationaux canadiens
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