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PASSATION DES POUVOIRS (DISTRICT) 
 

Ce recueil d’information sur la cérémonie   de passation des pouvoirs au district nécrologique a été 
rendu possible grâce à la participation du  Lion Tris Coffin PID  et des employés de  l’Association 
Internationale des clubs Lions,  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 2007-06-06 
 
Le grand dictionnaire terminologique décrit la passation des pouvoirs comme suit : 
 
Acte par lequel une autorité démissionnaire ou en fin de mandat reçoit celle qui lui succède et se retire. 
 
Comme vous le savez tous, le thème de notre président élu _________________est 
_______________________ 
 
C’est dans cet esprit de partage  que j’ai accepté l’invitation de notre gouverneur ____________                
de présider cette passation des pouvoirs. 
 
 
*************************************************** ********************* 
 
Je demande donc aux présidents de commission qui ont été  nommé pour l’année fiscale de se lever et 
de nous dire s’il accepte les termes de leur engagement solennel; 
 
À titre de président de commission, je m’engage sur mon honneur à préparer un plan d’action de la 
commission qui m’a été confié par le gouverneur élu Harold, de soumettre un budget si requis et de 
travailler ardemment à faire avancer la cause du lionisme via la commission dont j’ai accepté la 
responsabilité. 
 
Est-ce que vous accepté ce défi? 
 

 
Je demande maintenant aux présidents de zone élus ou nommés pour l’année fiscale de se lever et de 
nous dire s’il accepte les termes de leur engagement solennel; 
 
Ayant accepté la position de président de zone, je m’engage sur mon honneur; 
À faire avancer la cause du lionisme dans ma zone,  
À assister tous les clubs de ma zone à atteindre leurs objectifs,  
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À transmettre le message du président international et de mon gouverneur                  ,  
À travailler avec tous mes talents à atteindre et dépasser les objectifs fixés par mon gouverneur,  
À identifier les endroits ou un club Lions où un Club branche pourrait être fondé 
À accepter toutes les taches qui me seront confiées par le gouverneur Gilles. 
 
Est-ce que vous accepté d’être le leader de votre zone en acceptant toutes les autres taches qui vous 
seront confiés ?  
 
*************************************************** ********** 
 
Je demande maintenant au trésorier Denis de se lever, le trésorier est nommé par le gouverneur de 
district élu pour le prochain terme.  
Je vais lui demander  s’il accepte le défi de maintenir la tenue de nos livres à jour, de ne payer les 
factures que sur approbation des membres votant du cabinet, de travailler de concert avec le comité de 
finance à la préparation du budget, de renseigner le gouverneur sur la finance du district par des 
rapports ponctuel ou sur demande et finalement d’être le protecteur des argents qui lui sont confiés par 
les membres de notre district  lorsqu’ils paient leur cotisations. 
 
Lion Denis Est-ce que tu acceptes ce défi?  
 
*************************************************** ********************* 
Lion secrétaire        André                    . 
 
Voudrais-tu aussi te lever. 
Tu as été choisit par notre gouverneur Harold parce qu’il est assuré d’une part que tu connais ton travail 
et d’autre part que tu es une personne ayant un bon jugement, une personne qui saura aviser le 
gouverneur pour le plus grand bien du lionisme, une personne qui saura garder un secret, une personne 
qui sera un guide lorsque requis, un conseiller à l’occasion en fait une personne ressource d’une grande 
valeur. 
 
Lion       André                  est-ce que tu acceptes ce défi pour l’avancement du lionisme? 
 
*************************************************** ********************* 
 
Notre vice gouverneur Gilles est invité à se lever. 
 
Le vice-gouverneur est un Lion en pleine période de formation qui se prépare à devenir gouverneur 
dans la prochaine année. 
Son rôle principal est de bien s’y préparer, 
De connaître les forces et les faiblesses de chacun des Clubs pour pouvoir y remédier un peu cette 
année et compléter son travail l’an prochain, 
De diriger l’équipe du REMF, 
D’appuyer le gouverneur dans tous ces projets,  
de transmettre le message du président international et celui du gouverneur- 
en somme, à être à l’écoute des lions de notre district pour être prêt à mieux les servir cette année et 
l’an prochain. 
 
Lion vice-gouverneur Gilles est-ce que tu acceptes ce défi? 
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J’appelle maintenant le gouverneur sortant Lion Robert  à qui je demanderai aussi s’il accepte de servir 
en se rappelant que son rôle le plus important est d’être un conseiller au gouverneur, si requis, d’être le 
maillon de la chaîne pour que l’histoire se répète, d’être toujours disponible pour renseigner les 
membres du cabinet, si requis, d’accepter les taches spéciales qui lui seront confiées par le gouverneur 
Harold et finalement de commencer à se préparer à devenir un ancien gouverneur qui saura faire 
profiter de son expérience tous ceux et celles qui lui en feront la demande. 
 
Lion Robert, est-ce que tu acceptes de servir à ce poste des plus importants? 
 
*************************************************** ********************* 
 
Et maintenant au tour de celui qui aura les pouvoirs de gouverneur qui lui sont conférés par notre 
constitution et nos statuts, notre Gouverneur  élu            . 
 
Lion Harold,  je n’ai pas l’intention de revoir les devoirs de ta  fonction, mais je réviserai avec toi les 
attributs nécessaires a un gouverneur.  
 
Pour être  un bon gouverneur tu dois avoir l’enthousiaste de tes présidents de commission,  
la motivation de tes présidents de zone,  
l’exactitude de ton trésorier,  
la diligence de ton secrétaire,  
le grand vouloir de servir de ton prédécesseur, 
en somme, un gouverneur est celui qui avec diplomatie modère les élans des plus fougueux, active les 
élans de ceux qui sont plus calmes, et en fin de ligne, forme une équipe homogène pour le mieux-être 
de notre population. 
 
Un gouverneur s'assure que les membres du cabinet travailleront avec lui et non pour lui. 
Lion gouverneur Harold, est-ce que tu acceptes le grand défi que les Lions du district U-1 ont mis 
devant toi? 
 
Vous avez tous, Messieurs, Mesdames,  accepté la fonction pour laquelle vous avez été élus. 
 
Vous devez maintenant, former une équipe homogène qui veillera pendant douze mois sur les destinées 
de votre district   
 
Cette équipe se basera sur l’expérience du passé, en y ajoutant naturellement ses propres idées.  
 
Vous travaillerez à parfaire la construction de votre district, en poursuivant la formidable performance 
des membres des cabinets qui vous ont précédés.  
 
En faisant le bilan de juin 2008, après y avoir mis votre cœur de Lion, vous reviendrez dans cette salle 
la tête haute, avec la satisfaction d'avoir répondu à la confiance que les membres de notre district ont 
placés en vous. 
 
Félicitations à tous ceux et celle qui ont acceptés de servir notre excellent district U-1, et qui sera 
encore plus performant à la fin de votre mandat. 


