JUILLET- AOUT 2018

DR PATTY HILL
CANDIDATE 3IÈME VICE-PRÉSIDENTE- CLUB LIONS INTERNATIONAL

C’est officiel LCI endosse
PID Patti Hill en tant que
Vice-Présidente en 2019

NOUS COMPTONS SUR
VOTRE APPUI ET VOTRE
VOTE

Dr Patti Hill a reçu l’approbation de l’exécutif du
Club Lions International pour devenir la
troisième Vice-présidente. La décision a été
prise lors du dernier Conseil d’administration qui
a eu lieu lors de la Convention internationale de
Las Vegas le 27 juin 2018. Elle sera la seule
candidate appuyer par tous les directeurs en
fonction, directeurs passés, les présidents
passés, les Vice-Présidents et la Présidente
2018-2019 Gudrun Yngvadottir.
MAIS SON ÉLECTION NE SERA PAS
AUTOMATIQUE. IL Y AURA UN AUTRE
CANDIDAT, SALIM MOUSSAN DU LIBAN QUI
N’EST PAS ENDOSSÉ PAR LCI

OBJECTIF :
CONVENTION 2019
MILAN, ITALIE

5 AU 9 JUILLET 2019

MOT DE REMERCIEMENT DU
DR PATTI HILL POUR l’APPUI
DE LCI
« Aujourd’hui le 27 juin 2018, les membres de la
haute direction et le conseil d’administration du
Clubs Lions International m’ont donné mon aval
pour devenir candidate au poste de troisième Viceprésidente internationale de notre association en
2019 à Milan, en Italie. Lion Greg et moi sommes
comblés par cet appui et cette déclaration de
soutien. Nous savons que servir notre association
est un privilège, un honneur et une grande
responsabilité. Le processus de sélection a été
rigoureux et approfondi, avec des candidats
exceptionnels du monde entier. Ce sont de super
Lions et des amis, et je les remercie pour leur
contribution continue au service de cette
organisation extraordinaire.
Greg et moi remercions notre club, district, district
multiple et les Lions du monde entier qui nous ont
soutenus et encouragés dans ce voyage. Nous nous
engageons à travailler dur pour gagner votre
soutien.
Pour notre famille et nos amis qui connaissent
moins bien les Lions Clubs, nos 46 000 clubs et plus
de 1,4 million de membres font du CLUB LIONS le
plus grand club de service du monde. Nous sommes
aussi l’un des plus efficaces. Nos membres font tout
ce qui est nécessaire pour aider leurs communautés
locales »

« Là où il y a un besoin,
il y a un lion »

PID Dr Patti Hill
Candidate pour 3ième VP
International
en 2019, Milan, Italie
Endossée par le
Conseil d’administration LCI
2017-2018

et par le
Conseil d’administration LCI
2018-2019

MAIS QUI SONT LE Dr PATTI HILL ET SON
CONJOINT GREG HOLMES?

Vie professionnelle: psychologue et éducatrice, Dr Patti Hill a obtenu son doctorat de l’Université de
l’Alberta en 2000. En 1985, le Dr Hill a fourni des services de consultation aux hôpitaux, aux conseils
scolaires, aux ministères du gouvernement ainsi qu’à des particuliers et à des organismes de l’Ouest
canadien. Le Dr Hill a enseigné en Alberta et en Californie. Elle est enseignante, enseignante certifiée pour
les personnes sourdes et malentendantes, psychologue agréée. Actuellement, Dr Hill est le propriétaire
d’une firme de consultation, travaillant avec des écoles, des familles et des organismes gouvernementaux
pour concevoir et soutenir des programmes ainsi que des interventions pour les enfants et les étudiants
ayant des besoins spéciaux. L’objectif: permettre aux autres d’exceller.

Vie dans le Lionisme: En rejoignant le « Club Lions Hôte d’Edmonton » en 1990, Patti s’est engagée à offrir
un service et un leadership à tous les niveaux de cette organisation internationale. Elle a servi à titre de
présidente de club, de gouverneur de district et de présidente du conseil, et un mandat de deux ans à titre
de Directrice Internationale 2007-2009. Dr Hill a aussi occupé d’autres postes au sein de l’Association
internationale des Clubs Lions tels que :
• Formateur à la faculté, Alli et Rlli 5 fois
• Elle a fait parti du Comité de planification au Forum USA/CANADA 5 fois.
• Elle a participé à la Campagne Sighfirst II en tant que coordonnatrice Multinationale 2005-2008
• Elle a fait partie du Groupe de planification pour les séminaires des Gouverneurs de district 20102014
• Leader Régional pour le EME 2009-2010
• Leader Régional pour le EML 2010-2014
Greg est également membre du Club Lions et directeur exécutif du Village Lions du Grand Edmonton, et
ancien administrateur de la Fondation des Lions du Canada. Dr Hill et son mari Greg Holmes ont deux
enfants. Pieter est diplômé de l’Université de l’Alberta avec un B.Sc. et un B.Ed. Jessica a obtenu un BA, et
sa Maîtrise en science de l’information et bibliothéconomie.
« Le

rôle d’un leader créatif n’est pas d’avoir toutes les idées, mais de
créer une culture où tout le monde peut avoir des idées et se sentir
valorisé » citation de Ken Robinson

