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La campagne du Dr. Patti Hill a débuté du 7 au 
9 septembre par le Forum Anzi Pacifique qui a 
eu lieu en Nouvelle-Zélande. Pendant ce 
Forum elle a rencontré des membres Lions de 
la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, de 
l’Indonésie et de la région du Pacifique. Elle a 
obtenu plusieurs appuis en sa faveur pour 
Milan. 

   

Sur le chemin du retour à la maison, elle a 
fait un arrêt en France pour assister au 
marathon de 60 km qui avait été organisé 
lors de la réunion du District Multiple 103 
Lions de France qui a eu lieu le 12 
septembre. Elle a pu rencontrer quelques 
gouverneurs et autres membres du cabinet 
ainsi quelques Lions et Léos qui étaient 
présents. Là aussi, elle a été cherchée 
quelques appuis pour Milan. 

  

 
 

   

 
 
 

 

 

Le 15 septembre elle a été accueillie par les 
membres du Club Lions Millikan Mills de 
Markham, Ontario pour une soirée en son 
honneur dans une aérogare de la région. Une 
levée de fonds a été organisée pour sa 
campagne dont l’objectif était de 10 000 $ qui 
a été largement dépassé puisque lors de cette 
soirée un montant de 25 000 $ lui a été 
dévoilé. Les organisateurs voulaient continuer 
d’accumuler les dons jusqu’au 30 septembre. 

   
  



Du 20 au 22 septembre, elle a assisté au 
Forum USA/Canada à Columbus Ohio en 
compagnie de son conjoint Greg. Elle a reçu 
une lettre d’appui du MD16 New Jersey qui 
lui a été remise lors du Forum. Elle est aussi 
la mentore de Michelle Ray qui a été 
intronisée comme nouveau membre par la 
Présidente Gudrun Yngvadottir lors de la 
session du samedi midi. Mme Ray était la 
conférencière lors du diner du vendredi. Sa 
marraine est le Lion Polly Voon de 
Vancouver, ville où habite Mme Ray 
également. 

 

 
 
 
 
 

 
   

  

La fin de semaine du 28 au 30 septembre, 
Lion Patti a participé à la 24e Conférence 
d’Afrique qui a eu lieu au Maroc. Elle a fait 
une allocution devant les membres 
présents qui ont apprécié son discours. 
Elle a également échangé avec des 
membres Léo qui sont l’avenir de notre 
association. Avant d’aller au Maroc, elle a 
fait un arrêt à Paris pour rencontrer les 
membres du Conseil des gouverneurs de 
la France dans un cadre autre qu’une 
convention afin d’aller chercher plus de 
votes de leur part. 

  

 

 
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE À MILAN, ITALIE 
POUR VOTER À LA CONVENTION QUI AURA LIEU DU 5 AU 9 

JUILLET 2019. NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES FRAIS 
D’INSCRIPTION SONT LES SUIVANTS : 

• JUSQU’AU 11 JANVIER 2019, $150 USD 

• DU 12 JANVIER AU 31 MARS, $200 USD 

• À PARTIR DU 1ER AVRIL 2019, $225 USD 
DONC, PLUS TÔT VOUS VOUS INSCRIVEZ MOINS LES FRAIS 

SERONT ELEVÉS. JE VOUS DONNE LE LIEN POUR LES DÉTAILS : 
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/attendees/registration-

information.php 

 

 

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/attendees/registration-information.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/attendees/registration-information.php


 

  

Dr Patti Hill Campaign PRIDE of VOLUNTEERS Registration Form : 

https://goo.gl/forms/DqqubKQKOCmO5qjD3 

 

 

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 
 
Le comité pour l’élection du Dr. Patti Hill en tant que 
3e Vice-présidente à Milan, Italie vous a donné 
quelques idées de levée de fonds pour lui permettre 
de se faire connaître partout dans le monde. Ses 
idées étaient un souper spaghetti ou lasagne, une 
soirée de bowling, un tournoi de golf ou de curling 
ou toutes autres activités qui pourraient intéresser 
vos membres et permettre à votre club de 
contribuer à la campagne.  Il y a aussi la vente des 
médailles dont nous vous avons parlé lors de la 
première nouvelle. Maintenant, le comité à ajouter 
l’achat d’un polo pour ceux qui viendront à Milan 
que vous devrez porter pour démontrer votre appui 
à notre candidate canadienne. Même si vous ne 
venez pas à la Convention de Milan, vous pouvez 
vous le procurer quand même et le porter lors de vos 
évènements Lions. Le coût est de 40 $ CAD. Voici le 
lien pour en faire la commande. 

Dr Patti Hill Campaign - Supporter Shirts 
Order Form 
 

 
 

“Nous croyons que Lion Dr Patti Hill a l’expérience, la 
connaissance et la vision pour servir notre Association en tant que  

Troisième Vice-présidente internationale.” 

Nous servons 

www.drpattihill.com 

http://docs.google.com/spreadsheets/d/15lf-VqnNeZnyT6swcyPnhJt-Wm8GLOvB5VXXe6ejs8U/edit?usp=sharing_eil&invite=CProz_kM&ts=5ba63826
http://docs.google.com/spreadsheets/d/15lf-VqnNeZnyT6swcyPnhJt-Wm8GLOvB5VXXe6ejs8U/edit?usp=sharing_eil&invite=CProz_kM&ts=5ba63826

