HISTORIQUE DU NOM DU CLUB LIONS DE MONTRÉAL
Ce recueil d’information sur le nom du club Lions de Montréal a été préparé grâce à la
participation de Lion Tris Coffin PIP, Lion Constant Di Girolamo et Mindy Marks une employée
de l’Association Internationale des clubs Lions.
Le fait que la charte ci-inclus est datée de 1928, alors que le club a été fondé en 1922, n’a pas été
résolu à la date de parution de ce document en 2006.
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca et
j’apporterai les corrections nécessaires.
Gilles Melançon PID
District U-1 historien
Révisé le 2007-05-15

HISTOIRE DU NOM DU CLUB LIONS DE MONTREAL
Cher Directeur Passé Melançon :
Merci de votre message courriel au sujet de la formation du club de Lions de Montréal (# 14811).
Nos fiches indiquent, comme vos dossiers l’indiquent, que le club a été fondé le 14 septembre,
1922.
La fiche indique également que la charte a été envoyée le 11 janvier, 1923 et que la soirée remise
de charte a été tenue le 18 janvier,1923.
La seule autre information que nous avons est qu'une charte révisée a été envoyée le 3 janvier,
1963 pour un changement de nom (ajoutant le central au nom du club) ce changement était
approuvé le 18 février, 1964.
Je ne peux vraiment pas expliquer pourquoi la date du 30 octobre, 1928 apparaît sur la charte.
Peut-être c'était une erreur ou elle a peut-être été révisée. Denise O’Brien examine votre question
au sujet des dates de l'existence de LCI du Canada, qui pourrait jeter une certaine lumière sur la
situation. En attendant, pourriez-vous me faire parvenir une copie de la charte par courriel pour
que nous puissions tenter de résoudre le mystère !
Merci de votre aide et je m’excuse pour ne pas pouvoir fournir une réponse définitive.
Les meilleurs vœux Mindy Marks
PS : Pour plus de détails voir fichier »Association Internationales des clubs Lions (Canada)»
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