Le journal de la Fondation des Lions de France
NUMERO SPECIAL ELECTIONS
2 SIEGES D'AMINISTRATEURS SONT A POURVOIR LORS DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE PORT MARLY
Conformément à l'article 3 des statuts : « En dehors des membres de
droit, les membres du Conseil d'Administration de la Fondation sont élus
pour 6 ans renouvelables par moitié tous les 3 ans »
Et à l'article 1A du règlement intérieur : « Les deux membres qui
doivent être renouvelés par voie d'élection sont désignés par un vote à la
majorité simple, lors de l'Assemblée Générale annuelle, parmi les
candidats retenus par le bureau de la Fondation, après appel à
candidature publiée dans la revue LION.
Ce numéro spécial du journal de la Fondation des Lions de France a
pour but de porter à la connaissance des Lions et des délégués de clubs
appelés à voter lors de la 67 ème Convention Nationale de Port Marly le
samedi 2 juin 2018, la liste des candidats retenus.
CANDIDATS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Classés par ordre alphabétique
NOMS-PRENOMS –
DISTRICT
LECROQ Patrick
63 ans
Directeur MenuiserieCharpente
Expert près la Cour
d’Appel de Rouen
NORMANDIE

NEUVILLE Jérôme
32 ans
Ingénieur d’études
concepteur
SUD

STIVAL Jacques
69 ans
Ingénieur qualiticien
Retraitée

FONCTIONS DANS LE
MOUVEMENT
Président de Club
Président de zone
Responsable de District pour
« Tulipes contre le cancer »
Club : Vallée d’Or Bolbec
Lillebonne

AUTRES FONCTIONS

Trésorier de la Fédération du
bâtiment du Havre
Président de la commission des
affaires sociales de la Fédération
du bâtiment de Haute Normandie
Trésorier du foyer de la Vallée
d’Or.

Président Fondateur de Club
Président Fondateur de
Président national LEO
l’association « Ecoles et Amitié »
Responsable Communication EclAt a pour objectif l’amélioration
national LEO
des conditions de la scolarité des
enfants défavorisés des pays
Club : Toulouse Espace
d’Afrique de l’Ouest
Branche de Toulouse Etoiles
32 ans d’activité
Président du Club Montauban
Doyen
Président du Club de Kourou
Lionspace

SUD
Club : Montauban Doyen

Ingénieur des Arts et Métiers
Génie civil
Spécialiste de la mesure des
risques (APAVE)
Formateur (IUT, Ecole d’ingénieur)

