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LES LIONS AU MASCULIN… ET AU FÉMININ.

Aujourd’hui, nous comprenons tous, sans qu’il n’y ait besoin d’explication,
qu’il s’agissait d’une situation irrégulière puisque l’on excluait de ces clubs
de service la moitié du genre humain et qu’il était inadmissible que les
femmes n’aient pas leur mot à dire dans la vie de ces clubs.
Cependant, l’inclusion et l’admission de la gente féminine dans ces clubs
de service fut un long processus. L’aboutissement, dans le cas de l’Association Internationale des Clubs Lions, émergea en 1987, lors du congrès
international qui se déroula à Taipei, en Chine. Il y fut voté une résolution
d’acceptation des femmes comme membres Lions à part entière et sans
aucune restriction.
Depuis cette date, les femmes sont invitées à intégrer les rangs de nos
Clubs Lions. Celles-ci jouent leur rôle, influencent la prise de décisions au

sein de leur club respectif et occupent des postes importants dans les
conseils d’administration. Dans notre province, plusieurs femmes occupent
efficacement les plus hautes fonctions dans la hiérarchie du mouvement.
Il en est de même dans le monde et l’année 2018 marque une autre étape
dans l’implication des femmes dans le lionisme. En effet, lors de la dernière
convention internationale qui s’est tenue à Las Végas, É-U., du 29 juin au
3 juillet 2018, a été élue la première femme qui présidera aux destinées
de notre association .
Notre nouvelle présidente, Mme Gudrun Yngvadottir, membre du Club Lions
de Gardabaer en Islande, présidera le conseil d’administration de notre
association internationale pour le mandat 2018-2019.
Cette manisfestation démontre que les femmes ont su prendre leur place
dans notre association, concrétisant le chemin parcouru depuis 1987.
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Dans un passé pas si lointain, les clubs de service étaient des repères
exclusivement masculins, dont la gente féminine était exclue.

nom nom
Club lions

par
LION ÉLOI VEILLEUX
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