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LIONS 2.0 : VERS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
 

CONGRÈS LIONS 2018 DU DISTRICT U-2 
4 au 6 mai 2018 au Delta de Jonquière 

Club Lions de Jonquière 
u2congres2018@gmail.com 

NOUS SERVONS 

www.congres.lionsdistrictu2.org 

 

 
 

CÉRÉMONIE NÉCROLOGIQUE 

 
Amis Lions, 
 
Le Congrès du District U-2 est une célébration des efforts des Clubs Lions durant 
l’année qui tire à sa fin. Toutefois, c’est également l’occasion de rendre hommage 
aux Lions qui nous ont quittés depuis le dernier Congrès. 
 
Cette cérémonie hommage se tiendra le dimanche 6 mai 2018 et sera un moment 
solennel et de recueillement pour se souvenir de nos amis qui sont disparus. 
 
Nous vous demandons, afin de rendre l’hommage qu’il mérite à nos membres, de 
bien vouloir nous faire parvenir les noms avec une ou plusieurs photos au 
u2congres2018@gmail.com. Nous aimerions également avoir 2 ou 3 « tweets » 
sur les disparus, soit des messages brefs de 280 caractères, afin d’aller avec la 
thématique 2.0 du Congrès. Aussi, si votre Club veut nous envoyer une photo de 
groupe avec des témoignages sur des cartons ou encore des mots comme 
« Merci » ou « Tu vas nous manquer », vous pouvez les envoyer à la même adresse 
afin que l’on intègre le tout dans la présentation qui sera faite durant la 
cérémonie. 
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NOUS SERVONS 

www.congres.lionsdistrictu2.org 

FORMULAIRE 
 

Nom du membre Lion décédé :           
 

Club Lion :             
 

Année de naissance :            
 

Date du décès :            
 

Membre Lion depuis :            
 

Récompenses majeures reçues : (__) Melvin Jones 
(__) Brian Stevenson 
(__) Tris Coffin 
(__) Gilles Melançon 
(__) Yves Léveillé 
(__) Membre à vie 
(__) Autres :        

 
Description sous forme de « tweet », soit un court message de 280 caractères maximum : 
 
« Tweet 1» :            
            
             
 
« Tweet 2» :            
            
             
 
« Tweet 3» :            
            
             
 
« Tweet 4» :            
            
             
 
Définition : 
  
Tweet : Court message informatif posté sur le web par l'intermédiaire d'un service qui le transmet 
à des abonnés. 
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