HISTORIQUE DU NOM LIONS
Ce recueil d’information sur le nom Lions a été rendu possible grâce à la participation
du Lion Tris Coffin PID, des employés de l’Association Internationale des clubs Lions
et du livre de PID Zander Campos da Silva « Lions Club : The great Idea of Melvin
Jones», merci à vous tous.
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
Historien du District Multiple«U»
Révisé le 2007-05-15

NOTRE NOM
Mes recherches préliminaires me révèlent ce qui suit : nous avons accepté le nom Lions en 1917
parce qu'il y avait déjà plusieurs clubs qui portaient ce nom.
Le 7 juin 1917, les représentants des associations suivantes se sont réunis à Chicago et voici le
nom des organisations qui étaient représentées ;
-the International Association of Lions fondé en 1916, originalement connu sous le nom, Ordre
Royal des Lions, qui n'existe plus.
-Governing Board of the Optimists Club.
-Business and Professional Men's Association.
Il y avait 42 villes ou clubs portant différents noms qui étaient représentées.
Lors de cette réunion la résolution suivante a été soumise aux représentants et acceptées à
l'unanimité.

TRADUCTION FRANÇAISE DU DERNIER PARAGRAPHE DE LA RÉUNION ;
Dr.. W, P. Woods, président de l'association internationale des clubs Lions, a alors pris la
parole et a lancé l'invitation suivante: "attendu que tous les clubs représentés ici ont
aujourd'hui différents noms et attendu que les clubs de Lions ont déjà une organisation
internationale, avec approximativement trente clubs dans différentes régions des États-Unis, et
tandis que les clubs de Lions ne sont maintenant représentés dans aucune autre ville
représentée par les autres clubs; donc, comme président de l'association internationale des
clubs Lions, je lance une invitation à ces clubs d'accepter des chartes dans l'association
internationale des clubs de Lions et devenir une partie intégrale de notre organisation, si vous
acceptez cette invitation il n'y aura aucune charge d'adhésion, et tout ce que nous vous
1

demandons c'est d'adopter notre nom et payer les cotisations à l'association internationale,
qui sont au taux de $1,00 par membre, par année, payable deux fois par an à l'avance."
M. Saitler du club de Chicago a proposé que nous acceptions l'invitation de W.P. Woods
d'accepter les chartes de l'association internationale des clubs Lions, sujet à la ratification des
différents clubs dans les soixante jours, et de donner la réponse au secrétaire temporaire
Melvin Jones. Cette résolution a été secondée par M. Powers des clubs Lions de St Louis et de
Détroit et a été accepté unanimement..
Extrait du livre écrit par Glenn D. Kittler THE DYNAMIC WORLD of LIONS
INTERNATIONAL

"La vraie confrérie existe quand les gens vivent ensemble, travaillent ensemble, et
cassent la croute ensemble dans la confiance et le respect mutuel." MELVIN JONES
Après que le nom des Lions internationaux ait été officiellement adopté, il restait une
certaine divergence de vues à son sujet parmi les premiers Lions. Quelques hommes ont
voulu changer le nom en "Rainbow" d’après la division célèbre de Rainbow de l'armée
américain de la première guerre mondiale. D'autres ont préféré le "Vortex," suggérant a
un tourbillon des l'activités. La matière a été inopinément résolue à la convention 1919
de Chicago, quand Halsted Ritter, un jeune avocat de Denver, a donné un discours sur
"les opportunités du lionisme" il a dit : Le nom des Lions signifie non seulement le roi
des bêtes, caractérisant toutes les qualités que nous aimons exalter : il signifie la
fraternité, la bonne camaraderie, la force du caractère et du but, mais surtout sa
combinaison des lettres - L-I-O-N-S-qui veut dire en lettre détachée: Liberté, Intelligence,
La Sauvergarde De Notre Nation. Écrivez-la sur vos bannières Lions ; inscrivez-la dans
vos cœurs ; tenez la banni`ère haute pour que chacun puisse voir ces lettres
électrifiantes de magie.
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