International

Poste de directeur international 2019-2021
Les candidats français

Nicole
Miquel Belaud
Mariée, 2 enfants
Anglais courant

Diplômes
- Sciences-Po Paris,
- DES en Sciences Économiques Panthéon Sorbonne.
Expériences professionnelles, retraitée depuis 2017
- Présidente Fondatrice entreprise d’insertion par l’économique,
- Responsable Marketing Groupe L’OREAL,
- Institut International des Collectivités Locales,
- Professeur de Marketing ESC Toulouse,
- Formatrice à l’École de Management International, Laboratoires Fabre.
Fonctions Électives
Conseiller municipal à Toulouse depuis Mars 2014, (société civile), en charge
de la Solidarité Internationale.
Responsabilités associatives
- Présidente d’honneur de l’Association France Etats-Unis Midi-Pyrénées,
- Chef de groupe Scouts de France, chef de village à 5 jamborées internationaux,
- Investie en Côte d’Ivoire et au Népal.
Activités club Lions 103 Sud
- Membre fondateur Toulouse Nations, 1992.
- Créatrice des Soirées Internationales,
- Organisatrice de Sang pour Sang Campus et de Différent Comme Tout - Le
Monde, Toulouse
- Sur le District, créatrice de l’Institut de Formation des Futurs Responsables,
en charge du SEL, puis 3 ans à la Commission nationale communication,
- Gouverneur District 2014-2015, en charge de la communication,
- Correspondant FDLF,
- Participation à de nombreuses Conventions Internationales, européennes,
nationales, districts.
Distinctions
- Chevalier de la Légion d’Honneur
- Compagnon de Melvin Jones progressif
- Médaille du Président International Joe Preston.
Plus d’informations sur www.nmb4di.com
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"Expériences et dynamisme au
service du lionisme"
Nos clubs, base de notre mouvement, font un travail formidable
auprès des plus démunis. Avec nos Fondations, la LClF, prête à
intervenir dès qu'une catastrophe arrive, et la FDLF, fondation
solidaire qui soutient nos actions de clubs, nous pouvons être
fiers du travail fait.
Au plan international, nous sommes parvenus à faire reculer
des maladies endémiques, grâce à l'action des clubs du monde
entier ; certes beaucoup reste encore à faire.
Agissons ensemble pour changer le monde était ma devise
de gouverneur à laquelle je reste fidèle et me conduit à être candidate, et à mettre mes compétences au service du lionisme.
Le poste de Directeur International comporte de nombreux
devoirs dont celui de représenter notre Association et notre Président International et, surtout, d'être le porte-parole des Lions
européens auprès du Conseil d'Administration.
Avec votre soutien, je porterais des convictions fortes en votre
nom :
L'urgence pour nos clubs Lions d'offrir une expérience enthousiasmante, avec moins de bureaucratie, pour retenir nos
membres et être capable d'en attirer de nouveaux,
La nécessité de faire évoluer nos usages et le recours à la communication (dont digitale) pour s'adapter aux attentes des plus
jeunes, des étudiants, des femmes…
Le besoin de vous tenir au courant des travaux et décisions
du Conseil d'Administration afin que chaque Lion comprenne
les enjeux stratégiques, notamment ceux qui auront un impact
sur nos clubs.
L'obligation de rendre notre organisation mondiale plus lisible à tous les niveaux
La promotion de notre vision humaniste en complément de
celle plus "money maker" de nos amis anglo-saxons
La défense de notre francophonie en étant votre Ambassadrice.
Pour relever les défis à venir, je vous promets d'être innovante
dans mes discussions avec mes homologues lors des Commissions,
des Conseils d'Administration et en aparté.
Si vous m'accordez votre confiance et vos suffrages pour devenir
votre Directeur International, je serais votre Ambassadrice pour
agir avec dynamisme, dans le respect de nos valeurs humanistes,
au service de notre beau et grand mouvement Lions.

