
 

 

 

CONVENTION MILAN 
5 au 9 juillet 2019 

 
 

 

 
Nous vous rappelons que les frais d’inscriptions augmenteront après le 11 janvier 
2019. De plus, les Lions sont assignés à l’hôtel de leur délégation selon l’ordre de 
réception des inscriptions (sous réserve de disponibilité). Après le 11 janvier, les 
Lions peuvent choisir l’hôtel de leur délégation ou un autre hôtel suivant le tarif ou 
le lieu (sous réserve de disponibilité) 
 
NOUS VOUS SUGGÉRONS DE FAIRE PARVENIR VOTRE INSCRIPTION AU PLUS TARD 
LE 31 DÉCEMBRE POUR QU’IL SOIT REÇU À TEMPS POUR LE 11 JANVIER 
 
JE VOUS DONNE LE LIEN POUR LES DÉTAILS : 
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/attendees/registration-information.php 
 

 

  

Dr Patti Hill Campaign PRIDE of VOLUNTEERS Registration Form : 

https://goo.gl/forms/DqqubKQKOCmO5qjD3 

  

DÉCEMBRE 2018 
 

Bulletin de la Campagne 
DR. PATTI HILL 
CANDIDATE 3IÈME VICE-PRÉSIDENTE, CLUB LIONS INTERNATIONAL 
Texte : Lions Dominique Léveillé  
Photos : Personnes variées 
 

 

#yespatti 

 

https://goo.gl/forms/DqqubKQKOCmO5qjD3


 

 

Un petit avant-goût de l’Italie 
 

SALUTATIONS ITALIENNES 

 

Connaître les salutations italiennes peut faire bonne impression, que vous parliez 

italien pour le travail ou en voyage. La culture italienne accorde une importance 

particulière aux introductions et aux salutations car elles sont souvent considérées 

comme un moyen fondamental de montrer du respect. Il existe différentes 

expressions que vous pouvez utiliser selon que la situation est formelle (réunion 

d’affaires) ou informelle (rencontrer quelqu'un dans un restaurant). Offrez des 

salutations polies à vos amis et associés ou comme moyen de briser la glace lorsque 

vous rencontrez de nouvelles personnes. 

Pratiquez en utilisant ces salutations italiennes communes: 

• Buongiorno! (Bwohn-johr-noh) (Allo! and Bonjour!) 

• Arrivederci! (Ahr-ree-veh-dehr-chee) (Au revoir!) (Formel) 

• Ciao! (Chou) (Allo! and Au revoir!) (Informel) 

• Salve! (Sahl-veh) (Allo! and Au revoir!) (Neutre) 

• Buonasera! (Bwoh-nah-seh-rah) (Bonne après-midi! Bonne soirée!) (Formel) 

• Buonanotte! (Bwoh-nah-noht-teh) (Bonne nuit!) (Informel) 

• Come si chiama? Kkoh-meh see kyah-mah) (Quel est votre nom?) (Formel) 

• Come ti chiami? (Koh-meh tee kyah-mee) (Quel est votre nom?) (Informel) 

• Mi chiamo (mee kyah-moh) (Mon nom est) 

• Come sta? (koh-meh stah) (Comment allez-vous?) (Formel) 

• Come stai? (Koh-meh stahy) (Comment allez-vous?) (Informel) 

• Bene, grazie. (Beh-neh grah-tsee-eh) (Bien, merci.) 

Dans le prochain bulletin :  DES PHRASES DE COURTOISIE ITALIENNE 



15-18 novembre FORUM OSEAL, Haikou, 

Hainan, République populaire de Chine 
 

 

Merci aux Lions OSEAL de 

m'avoir endossé en tant 

que candidate au poste de 

3ième Vice-présidente 

International en 2019. 

Votre amitié et votre 

soutien sont vraiment très 

appréciés. Je suis honoré 

de votre confiance en moi. 

 

PID Dr. Patti Hill 

 

 

J'étais ravi de m'adresser deux fois 
aux Lions d'OSEAL à Haikou et de 
recevoir leur aval pour la 3ème VP 
2019. Ce sont des Lions dévoués qui 
cherchent l'excellence du service 
rendu aux personnes dans le besoin. 
J'applaudis leur engagement envers 
l'intégrité dans tout ce qu'ils font. 
 
PID Dr. Patti Hill 

 
Lions Patti a assisté à la réunion du Conseil exécutif des 
dirigeants au Forum OSEAL. Elle a participé aux discussions 
concernant les préoccupations de Lions dans cette partie 
du monde  



 

 
 

Une soirée après une journée de réunions Patti et Greg ont participé à la session Nouvelles Voix 

  

Félicitations, PID Patti Hill, candidate au poste de 3ième Vice-présidente pour avoir obtenu l’aval 

du Conseil des clubs Lions de Chine lors du Forum OSEAL qui s’est tenu à Hainan, en Chine. Les 

voix des clubs de Chine seront présentes à Milan, ainsi que les nombreux lions du monde entier à 

rugir pour vous, Patti. 

(Leo Bobby Wong) 

Les polos « Yes Patti » ont été aussi populaire au Forum OSEAL 

 



5 au 8 Décembre FORUM ISSAME,  

Dubaï, Émirats Arabes Unis 

 

Les Lions présents au Forum ISAAME se sont 

réunis aujourd’hui pour entendre les discours des 

candidats de leur région pour des postes à LCI et 

ceux au poste de 3ième Vice-président. J'ai eu le 

privilège d'être invité à prendre la parole devant 

cet incroyable groupe de dirigeants Lions. J'ai été 

très honoré de faire partie de ces dirigeants et de 

pouvoir discuter avec eux de mes points de vue 

pour notre association. Je tiens également à 

exprimer mes remerciements aux dirigeants 

d'ISAAME pour m'avoir approuvé en tant que leur 

candidat de choix pour le 3ème VP à Milan en 

2019. 

PID Dr. Patti Hill 

 

Patti, la candidate internationale au 3e VP, Lions 

Greg, Marvin et Lynne ont assisté à la soirée de 

bienvenue au Forum ISSAME qui au lieu au 

Hyatt Regency à la suite du symposium des 

femmes qui a été un grand succès. 

Une grande cafetière ??? 

 

Lynne Chambers 

 

 

 

Merci, aux Lions du Népal, pour vos 

bons vœux encourageants et pour 

votre soutien à ma candidature à 

Milan. #LCICON  

J'ai hâte de servir pendant encore 

beaucoup d'années avec vous et pour 

vous! 

PID Dr. Patti Hill 



 

 

Les polos « Yes Patti » ont également été 

populaires au forum ISAAME. Patti a 

distribué sa brochure en langues locales 

(Népalais, Hindi, Bengali, Anglais et 

Français) à une réunion avec les membres 

Lions participants au forum. 

 

 

 

 

La candidate à la 3ième Vice-présidence, 

PID Patti Hill, s’adressant aux membres 

Lions au Forum de Dubaï où elle a 

ensuite été approuvée par les Lions lors 

de la 2e Assemblée consultative 

 

 

Merci à tous nos amis et collègues de 

la famille Lions ISAAME pour votre 

accueil chaleureux et votre soutien 

constant. Lion Greg et moi sommes 

impatients de servir avec vous. On se 

revoit bientôt. 

 

PID Dr. Patti Hill 

 

Dessous :Post original mis sur Facebook 

 

 



CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 

 

 
Faites comme ces Lions du District U-1 qui se 
sont procurés un chandail « Yes Patti ». 
Le coût est de $40 CAN. 
Voici le lien pour en faire la commande. 
http://lions4patti.wixsite.com/drpattihill 
 

Une bonne idée qui pourrait être suivi 
par les autres districts. 

 

La photo montre les présidents de zone 5M13 
recevant la collection des épinglettes Patti Hill. 
Ce prix sera attribué au meilleur club de chaque 
zone. Les récompenses ont été achetées par le 
Cabinet 5M13 dans le cadre de la campagne Dr. 
Patti Hill, et fournies aux présidents de zone. 
Ces collections seront utilisées comme une 
reconnaissance de l’excellence d’un club. 

PID. Ben Ward 
 

 

Nous souhaitons à tous la paix en cette saison  

d'émerveillement et une bienheureuse nouvelle année 

 
 

A venir dans le prochain bulletin : 

16 au 19 janvier 2019, FOLAC, Rosario, Argentine 

 


