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Victoire, mission accomplie
Le 9 juillet 2019, PID Dr. Patti Hill a été nommée officiellement
la 3e Vice-présidente 2019-2020
à la dernière session de la
Convention Internationale à Milan, Italie
Oui c’est une victoire qui n’a pas été facile.
L’équipe de la Campagne ainsi que plusieurs
bénévoles ont fait une chaude lutte à son
opposant le PID Salim Moussan du Liban, Il y
a eu une distribution massive des objets
promotionnels que vous voyez à droite, soit
une casquette, un sac, un bouton et un
éventail qui a été très utile durant la parade
et les jours qui ont suivi puisqu’il faisait très
chaud en Italie. L’équipe de bénévoles s’est
placée de façon stratégique soit à l’entrée du
Centre des Congrès dans la section de
l’inscription et certification pour la votation.
Patti a été présente et même a fait des
séances de photos avec les participants. Il y
avait, à certains moments, une file d’attente
pour avoir le plaisir de se faire photographier
avec Patti et son conjoint Greg.

À la parade des nations Patti et Greg
étaient entourés de « ROUGE » puisque
la majorité des Canadiens étaient vêtus
du Polo « YesPatti ». Nous pouvions
apercevoir dans les autres délégations et
chez les spectateurs nos objets
promotionnels. Notre adversaire en
avait donné aussi, mais nous étions plus
voyants grâce à notre couleur.

À la première session, les deux candidats ont fait leur discours et ils avaient droit à une
démonstration de 10 minutes de la part des délégués dans la salle. PID Salim Moussan a
été le premier a parlé. Il a été présenté par sa conjointe Alia et son discours parlait de ce
qu’il voulait pour son avenir personnel. Sa démonstration a été faite avec ses délégués
coiffés de chapeaux et veste Aqua ainsi que de drapeaux du Liban et de pancartes, ils se
sont promenés à travers la salle pendant qu’une vidéo de Salim et sa famille passait sur les
écrans géants et en scandant « SALIM ». Le PID Dr Patti Hill a été présentée par le PIP Dr
Wing Kun Tam. Son discours parlait de ses objectifs pour l’avenir de l’association. La
démonstration a débuté avec les drapeaux canadiens, les pancartes « Yes Patti » (voir la
photo au-dessus) et une vidéo des accomplissements de Patti accompagné d’une musique
entrainante. En quelques instants la salle s’est emplie d’une MARÉE ROUGE qui se
déplaçait au rythme de la musique et qui scandait le nom de « PATTI ».
Pour les trois jours suivants, PID Patti, son conjoint Greg, sa fille Jessica ainsi que le PID
Marvin Chambers, sa conjointe Lynne, le PID Carl Young, sa conjointe Elizabeth et le PID
Yves Léveillé, sa conjointe Dominique ont participé à plusieurs déjeuners, diners, cocktails
et soupers donnés par les délégations selon la disponibilité de chacun. Plusieurs bénévoles
provenant de tous les coins du monde ont aidé à faire la distribution des objets
promotionnels et à faire la promotion de la candidature de Patti.

Voici ce que Dr Patti Hill a mis sur sa page Facebook le lendemain de son élection :
Chers Lions du Monde,
Au cours de la semaine écoulée, les C’est maintenant très officiel. Patti Hill,
délégués des Clubs Lions ont voté et troisième Vice-présidente du Clubs Lions
m’ont confié le mandat de vous servir en International.
tant
que
3e
Vice-présidente
International pour 2019-2020. Pour cela,
je remercie les Lions, ma famille et mon
équipe de campagne composée de
centaines de volontaires du monde
entier. Nos objectifs n’auraient pas été
atteints sans vous. Vous êtes si
nombreux que je ne vous nommerai pas
ici et parce que je risquerais de manquer
quelqu’un ; vous savez qui vous êtes et je
vous remercie tous.
Notre première réunion du conseil
d’administration international est déjà
passée et nous travaillons déjà pour
garantir : la contribution maximale des
Lions à nos projets pour l’avenir, la
responsabilisation et le respect de notre
code d’éthique. J’encourage tous les
Clubs Lions à faire de même en
cherchant des moyens d’inclure la
diversité dans tout ce que vous faites
cette année pendant le mandat de IP
Jung Yul Choi en tant que président.
Bien à vous,
3e VP Dr Patti Hill
2019-2020

Suivez le VIP Dr Patti Hill sur Facebook :
Dr. Patti Hill, International 3rd Vice President, LCI

