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Retour de la 97e Conven on interna onale de Toronto
Plus de 16 000 Lions ont par cipé à la Conven on interna onale ce e année et parmi eux 325 représentant le
DM 103.
Le Directeur général de l'Alliance Française de Toronto, Thierry Lasserre, nous écrit
"Un grand bravo au Lions Club Interna onal pour ce magniﬁque congrès…avec une men on spéciale à la
France bien sur
Merci pour votre invita on au cocktail qui m’a permis d’apprécier la chaleur de ce e grande famille
Et enﬁn un gigantesque merci des étudiants de l’Alliance pour votre générosité qui a embelli notre
bibliothèque de superbes ouvrages. Avec toute mon ami é"
téléchargez ici les amendements votés à Toronto
Les photos de la Conven on sont à
consulter ici
Rendez-vous pour la 98e Conven on interna onale du 26 au 30 juin 2015 à Honolulu - Hawaï

Journée Mondiale de la vue
La date oﬃcielle de l'édi on 2014 est le jeudi 9 octobre. Certaines villes cependant programment une autre
date en fonc on de leur actualité.
D'ores et déjà ce sont 152 sites déclarés ce+e année.
téléchargez ici) pour chacun des 15 Districts, les Délégués à la
Retrouvez sur le document joint (à
Commission humanitaire et les Délégués Journée de la Vue de District, qui sont les responsables de
l'organisa on dans chaque District. Y ﬁgurent également les 152 sites déjà inscrits.
Sur le site du DM www.lions-france.org onglet "Journée de la Vue", vous trouverez tous les documents u les
à la mise en place de la manifesta on : documents pra ques mais aussi techniques. N'hésitez pas à contacter
vos délégués de District pour un complément d'informa on

Calendrier Lions de l'année 2014-2015
60e Forum européen : du 30 octobre au 2 novembre à Birmingham
18e Conférence des Lions de la Méditerranée : du 19 au 22 mars 2015 à Pescara
64ème Conven on Na onale : du 28 au 30 mai 2015 à Deauville
98e Conven on interna onale : du 26 au 30 juin 2015 à Honolulu (Hawaii, USA)
En complément découvrez le planning interna onal complet de l'année Lion :
h+p://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/calendar-of-events.php

Forum européen de Birmingham
Le 60ème Forum européen se endra du 30 octobre au 2 novembre 2014 à Birmingham
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
h+p://europaforum2014.org/
Les organisateurs ont réalisé une vidéo de pésenta on en français disponible sur leur site ou plus directement
ici :
h+p://youtu.be/rs8ss71Fp2E
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Les futures Conven ons Interna onales
99e Conven on interna onale : du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka (Japon)
100e Conven on interna onale : du 30 juin au 4 juillet 2017 à Chicago (Illinois, USA)
101e Conven on interna onale : du 29 juin au 3 juillet 2018 à Las Vegas (Nevada, USA)
102e Conven on interna onale : du 5 au 9 juillet 2019 à Milan (Italie)

Assurances
Les Secrétaires de Clubs ont reçu ﬁn juin, de la part du cour er du District Mul ple 103, les nouvelles
a esta ons d'assurances pour la période 2014-2015
Ce document vous perme ra de jus ﬁer de l’assurance de votre club pour vos manifesta ons.
Vous pouvez
télécharger ici le tableau récapitula f des contrats d'asurances souscrits pour les Clubs et les
Districts. Si vous souhaitez plus de détail concernant ces contrats, rendez-vous sur le site www.lionsfrance.org à la rubrique Documents pour télécharger les ﬁches détaillées de chacun des contrats ainsi que le
bulle n de souscrip on de garan es annexes.

Circulaire de rentrée
La Note de Procédure annuelle a été adressée aux Secrétaires de Clubs 2014-2015 début juillet.
Si elle n'est pas parvenue
cliquer ici

Déclara on en Préfecture
L'ar cle 5 de la loi du 1er juillet 1901 dit que "les associa ons sont tenues de faire connaître dans les trois
mois tous les changements survenus dans leur administra on ainsi que toutes les modiﬁca ons apportées à
leurs statuts".
En conséquence, tous les Clubs doivent déclarer leur nouveau conseil d'administra on pour l'année Lions
2014-2015 auprès de la Préfecture, sous préfecture ou, pour Paris, de la préfecture de police, entre le 1er
juillet et le 30 septembre 2014.
Un formulaire de déclara on existe maintenant qui vous indique la marche à suivre :
Cliquez ici

Fermeture du Secrétariat Général
La Maison des Lions de France sera fermée du samedi 2 août au dimanche 17 août .
Diﬀusion et restric ons
St Jacques Info est le courriel mensuel de la Maison des Lions de France.
Il est diﬀusé à tous les Lions du DM103 et aux amis francophones dont l'adresse courriel est connue
Vous recevez ce message car votre adresse courriel est recensée dans la base de La Maison des Lions. Si vous souhaitez vous
désabonner, cliquez ici
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