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Journée mondiale de la vue 2014
A ce jour 188 sites déclarés pour l'opéra on 2014 !
Retrouvez la liste complète ainsi que les documents pra ques d'organisa on, aﬃches, dépliants ... sur le site
du DM www.lions-france.org onglet "Journée Mondiale de la Vue".
La date oﬃcielle est le jeudi 9 octobre, cependant certains Clubs ont privilégié une autre date en fonc on de
l'actualité. N'hésitez pas à interroger les responsables JMV de District pour un complément d'informa on.
Bravo aux Lions pour leur mobilisa on chaque année plus importante (pour mémoire l'an dernier nous
comp ons 147 sites)

Guide Communica%on : URGENT et IMPORTANT
Le Lions Clubs de France va lancer une grande semaine de Communica on na onale du 12 au 18 janvier 2015.
Le slogan de ce5e campagne est : « Soyez humaniste et engagé, soyez Lions »
Il s’agit d’une occasion unique de mieux nous faire connaître auprès du plus grand nombre, de mieux faire
connaître nos mul ples ac ons et de donner à de nouveaux membres l’envie de nous rejoindre..
Guide de
A cet eﬀet un Guide de communica on est à votre disposi on sur le lien suivant :
communica%on
Consultez-le systéma quement en ligne, pour être sûr d’u liser toujours la dernière version. Des
modiﬁca ons seront faites au cours de l’année.
Téléchargez ici le courriel adressé le 28 août dernier par le Conseil des Gouverneurs aux Présidents et
Secrétaires des Clubs ainsi qu'aux membres des cabinets de District.

Centenaire du Lions Clubs Interna%onal - 2017
Le site www.Lions100.org est en ligne.
Pour l'instant il n'existe qu'en anglais mais une traduc on sera bientôt disponible.
Visitez-le pour découvrir les premières informa ons sur le centenaire.

Concours d'aﬃches de la paix
Le thème du concours d'aﬃches de la paix 2014-2015 est "Paix, amour et compréhension".
Ce concours est ouvert à tous les enfants âgés de 11, 12 ou 13 ans au 15 novembre.
Les Clubs ont jusqu'au 1er octobre pour acheter un kit de par cipa on auprès du Service de vente des
fournitures de clubs du Siège interna onal.
h7p://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php

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 :
h7p://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/calendar-of-events.php
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Forum européen de Birmingham
Le 60ème Forum européen se endra du 30 octobre au 2 novembre 2014 à Birmingham
h7p://europaforum2014.org/
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
Les organisateurs ont réalisé une vidéo de pésenta on en français disponible sur leur site ou plus directement
ici :
h7p://youtu.be/rs8ss71Fp2E

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)

Fonda%on des Lions de France

Nous invitons tous les amis Lions impliqués dans la lu7e contre l’ille7risme à
par%ciper au Forum sur le site de la Fonda%on des Lions de France :
h7p://fonda%on.lions-france.org

Enfants et Santé : Hommage à Michel BRION
Notre Ami Michel BRION est décédé le 07 Août.
Outre ses hautes fonc ons dans le Lionisme, Michel, suite à sa rencontre avec Pierre et Jose5e MACLAIR lors
de la Conven on Na onale Lions de Vi5el en 1999, s’est inves dans l’Associa on Enfants et Santé pour venir
en aide aux enfants a5eints de cancer.
En 2003, il met en place l’Associa on Enfants et Santé Centre Ouest. En 2005 la Fédéra on Na onale Enfants
et Santé est créée, qui regroupe les 9 Associa ons Régionales. Michel en est élu Vice Président. Notre
Associa on prend le tre d’Enfants et Santé Centre Atlan que que Michel a toujours présidé. Grâce à sa
ténacité, à son dévouement et son sens de l’Ami é, il a su mo ver les Clubs Lions du District Centre Ouest
qui l’ont suivi en organisant de nombreuses manifesta ons au bénéﬁce d’Enfants et Santé. Les résultats
obtenus ont placé notre Associa on en première ligne au sein de la Fédéra on Na onale.
Michel a souvent remercié les Clubs par ce5e formule : « Les enfants vous remercient » . Aujourd’hui c’est à
lui qu’elle s’applique. Un très grand « Merci Michel » pour ton exemple et la route que tu nous as tracée pour
poursuivre ton engagement.

IMPORTANT : Rapport d'ac%vités Interna%onal
Le siège interna onal (Oak Brook) nous demande d'insister sur le rapport d'ac vités car actuellement trop
peu de Clubs du DM 103 France font le nécessaire.
Le rapport d'ac vités en ligne sur les œuvres sociales du Lions Clubs Interna onal est un ou l essen el pour
mesurer l’impact global des Lions dans le monde par le biais des services qu’ils rendent à leur communauté.
Ce rapport permet aux clubs de faire partager leurs ac ons à l’interna onal et de par ciper aux programmes
interna onaux de l’Associa on. Il est donc essen%el pour votre Club de transme7re vos rapports d’ac%vités
au Siège Interna%onal directement sur le site.
Pour ce faire, le secrétaire du Club (ou le président) doit se connecter à la base de données des Lions de
France, et à par r de la page d’accueil de celle-ci, cliquer sur le lien "Rapport d'ac%vités interna%onal".
Pour plus de détail, consulter le didac ciel
Téléchargeable ici
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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