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Well, nearing 3/4 of my year as 2 Vice District Governor, I have learned that I knew very little about Lionism. I had 
stated that I felt that this year would be one of learning, also that I would become a better leader. My hopes for 
this goal are being achieved. I have learned not only from books, webinars etc., but also by visiting clubs and 
talking with cabinet chairs about the mandate of their committee. I have, and, am sure that I will continue to enjoy 
this year. 

I am hoping to be elected to the next level where my existing goals will continue, but also where I will work 
alongside the governor in setting present and future goals. 

I thank all Lions for their support and hope to see many at the convention. 

C’est invraisemblable, mais me voiçi au 3\4 de mon année comme 2ième vice gouverneur. L’an dernier j’avais 
expliqué que je croyais que cette année serait une d’education. Cela me permettrait de devenir un meilleur 
gouverneur. Eh! Bien, j’ai appris beaucoup par moyens de cours, webinars, et aussi des discussions avec les 
présidents des divers comités du district. J’ai aussi appris beaucoup en visitant les clubs. 

J’espère que je vais être élevé au prochain echelon du district. Il n’y a aucun doute que je continuerai mes études. 

Mais, je vais aussi travailler avec le gouverneur pour poursuivre les buts établis du district et établir les buts pour 

le future. 

Je remercie tous ceux qui m’ont supporter et j’espère vous voir à la convention. 
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Lions of A-4…. 

As this is not a run of the mill convention blurb, I need to first thank all Lions who continue to 

Serve during this time.  Thanks to all our Lions members who are ‘essential’ and working hard in our communities. 

Thank you Lions for giving me the opportunity to Serve as Second Vice District Governor this year.  I would like to 

Thank DG Beth and First VDG Jean for all their help and encouragement this past year.  They have answered my 

many questions with patience. 

It’s been a year of learning; a year of being encouraged to try new things and becoming comfortable with stepping 

outside my comfort zone.  I have learned so much by visiting Clubs on DG Beth’s behalf.  I have attended trainings 

that have helped me grow as a Lion. 

I will continue encouraging Lions to Serve, not only their communities but also their Clubs, stepping up to Board or 

Executive Positions.  Some of you may step up to Serve at the District Level, which would be awesome. 

With your ‘YES’ vote for me as First Vice District Governor I will have the opportunity to continue learning and 

putting my experiences to use for Lions, Clubs of District A-4.  

Thank you.          

 
Lions du District A-4…. 
 
Comme il ne s'agit pas d'un texte de présentation conventionnels, je dois d'abord remercier tous les Lions qui 
continuent de servir pendant cette période. Merci à tous nos membres Lions qui sont « essentiels »  et qui 
travaillent fort dans nos communautés. 
 
Merci aux Lions de m'avoir donné l'occasion de servir en tant que deuxième vice-gouverneur du district cette 
année. Je tiens à remercier gouverneur du district Beth et premier vice-gouverneur Jean pour toute leur aide et 
leurs encouragements au cours de la dernière année. Ils ont répondu à mes nombreuses questions avec patience. 
 
Çela a été une année d’apprentissage; une année à être encouragée, à essayer de nouvelles choses et à devenir à 
l'aise hors de ma zone de confort. J'ai tellement appris en visitant les clubs au nom du gouverneur Beth. J'ai suivi 
des formations qui m'ont aidé à grandir en tant que Lion. 
 
Je continuerai d'encourager les Lions à servir, non seulement leurs communautés mais aussi leurs clubs, en 
occupant des postes au sein du conseil d'administration ou de l'exécutif. Certains d'entre vous pourraient se mettre 
au service au niveau du district, ce qui serait génial. 
 
Avec votre vote «OUI» pour moi en tant que premier vice-gouverneur de district, j'aurai l'occasion de continuer à 
apprendre et à mettre mes expériences à profit pour les Lions, et les clubs du district A-4.  
 
Je vous remercie. 

 



3 
 

Candidate for 2VDG  
Susan Tunnicliffe 

2020-2021 
 

 

My journey – A Commitment to Service 

My Lion’s journey started in 1966 as I marched in the Gananoque Lions Band playing the Saxophone.  In 

2011, I was invited to join the Club.  I became very active in our Club and thankfully they got me REALLY involved right away. 

My club taught me a great deal and has inspired and supported me throughout my years as a Lion. 

During my journey, I was a Director, 3rd Vice President, 2nd Vice President, 1st Vice President and President.  During that time I 

also had a great experience on different committees, designing our Webpage and Facebook Pages, initiated Vision and 

Auditory Screening and a Club Legacy Project.  I was then asked to become a Zone Chairman and now I am the Region 

Chairman for Zone 30. 

I have a wonderful group of Family, Friends, Lion’s Members and Mentors that have supported and encouraged me in my 

journey of Service. Having this support around has given me the confidence and knowledge that this is the time for me to 

move forward and take those valuable lessons that I have learned to the next level with compassion and commitment. 

With your Support and your YES √ vote I hope to have the opportunity to become your 2nd Vice District Governor.   I promise I 

will LISTEN intently; I will RESPECT your views and I will COMMUNICATE and address them to the best of my ability. 

I feel TEAMWORK is the foundation of a great organization. I will strive to continue this very important element in the best 

organization in the world. 

________________________ 

Mon parcours - Un engagement au service 
 
Le voyage come Lion a commencé en 1966 alors que je marchais dans le Gananoque Lions Band en jouant du saxophone. En 
2011, j'ai été invitée à rejoindre le club. Je suis devenu très actif dans notre club et heureusement, ils m'ont vraiment impliqué 
immédiatement. Mon club m'a beaucoup appris et m'a inspiré et soutenu tout au long de mes années en tant que Lion. 
 
Au cours de mon voyage, j'ai été administrateur, 3e vice-président, 2e vice-président, 1er vice-président et président. Pendant 
ce temps, j'ai également eu une grande expérience dans différents comités, en concevant notre page SiteWeb et nos pages de 
Facebook, en initiant le dépistage auditif et de vision et un projet d'héritage du club. On m'a ensuite demandé de devenir 
président de zone et maintenant je suis président de région pour la zone 30. 
 
J'ai un merveilleux groupe de familles, d'amis, de membres Lion et de mentors qui m'ont soutenu et encouragé dans mon 
parcours de service. Avoir ce soutien m'a donné la confiance et la connaissance que c'est le moment pour moi d'aller de l'avant 
et de prendre ces précieuses leçons que j'ai apprises au prochain niveau avec compassion et engagement. 
 
Avec votre soutien et votre vote OUI, j'espère avoir l'opportunité de devenir votre 2e vice-gouverneur de district. Je promets 
d'écouter attentivement, de RESPECTER vos opinions et de COMMUNIQUER et de les aborder au mieux de mes capacités. 
 
Je pense que le TRAVAIL D’ĖQUIPE est la fondation d'une grande organisation. Je m'efforcerai de maintenir cet élément très 
important dans la meilleure organisation du monde. 
 
 

 


