RENCONTRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LIONS
INTERNATIONAL OCTOBRE 1973
Ce recueil d’information sur la rencontre des membres du conseil d’administration de
l’Association Internationale des clubs Lions a été préparé pour l’historique du dM«U».
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 Multiple «U» historien
Révisé le 2007-07-16

Résumé des faits.
Lorsque le Lion Tris Coffin était président international en 1973-1974, il a, comme c’est la
coutume, tenu une réunion des membres du conseil d’administration à Montréal, Québec et
une autre réunion a été tenue à Banff, Alberta.
Le programme de cette rencontre était comme suit :
Accueil des membres du C.A. international à l’aéroport de Dorval par les membres Lions et
le transport des invités vers le Château Champlain ou il étaient logés.
Visite à la Ville de Québec en train et réception donné par la communauté Urbaine de
Québec.
Réception à l’hôtel de ville de Montréal, voir photo un peu plus loin.
Visite à Ottawa en autobus et rencontre avec John Turner qui a souhaité la bienvenue au
Canada à tous les invités au nom du gouvernement canadien.
Visite touristique dans les Laurentides et sur la rive sud.
Journée de magasinage, etc.
Soirée à la place des arts avec le pianiste Liberace.
Réception par la Province de Québec au Beaver’s Club de l’hôtel Reine Élisabeth.
Cocktail et banquet du Multiple District A ou il y avait un membre de la famille
internationale à presque toutes les tables.
La rencontre a duré une dizaine de jours et à la fin des délibérations, les membres Lions ont
transportés les invités vers l’aéroport de Dorval.
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Les membres du comité organisateur étaient, si ma mémoire m’est fidèle, Gouverneur John
Schenck, PCC Norman Tartre, PDG Marcel Séguin, PDG Gerry Cholette, PDG Yvon
Goulet, PDDG Frank Fairshurst, Lion Denis Panneton et une multitude de membres Lions
du District A-8 et à la demande du président Tris j’ai accepté la présidence de la rencontre.
Mes excuses si j’ai omis de mentionner votre nom.
RÉCEPTION CIVIQUE HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL
OCTOBRE 1973
À L’OCCASION DE LA TENUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PRÉSIDENT
INTERNATIONAL TRIS COFFIN
De gauche à droite; Président international Tris Coffin, Monsieur le Maire Jean Drapeau. Lion
Johnny Balbo 1er vice-président de La Grange, Illinois É-U, Lion Harry Aslan de Kingburgs
Californie, É-U. 2ième vice-président, et Lion Fernando Sobral de Sao Paolo, Brésil 3ième
vice-président et Gilles Melançon PCC organisateur de la rencontre
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