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Journée mondiale de la vue 2014
196 sites de tests ou dépistages annoncés ce e année par rapport aux 147 mis en place en 2013.
Au niveau na onal, un premier résultat par el fait état de 6600 personnes reçues .
Entre autres plus de 1 500 tests/dépistages réalisés dans le District Nord, 2000 dans le District Sud, 588 dans
les 8 villes du District Sud Ouest, et 228 dans la seule ville de Brest.
Une vidéo réalisée à Limoges en ligne sur le site du DM www.lions-france.org/actualite_na onale-50.html
est une bonne illustra on de l'ac on menée par le Lions Clubs
Nous vous communiquerons dans une prochaine édi on les résultats déﬁni fs de ce e édi on 2014 mais
d'ores et déjà tous les Lions impliqués dans ce e belle opéra on peuvent être ﬁers de leur engagement pour
la Vue, ac on historique du Lions Clubs, et l'une des quatre campagnes mondiales du Centenaire du Lions
Clubs.
Dans ce cadre nous incitons les Clubs ayant par cipé à remplir le rapport d'ac vités interna onal sur les
œuvres sociales, en indiquant le nombre de personnes testées ou dépistées, me ant en ligne les photos de la
manifesta on et contribuant ainsi à mesurer l’impact global des Lions dans le monde.
Le mode d’emploi (voir ci-dessous) permet facilement et rapidement au secrétaire ou au président du Club de
communiquer ses résultats dans le cadre de la campagne "Partager la vision".

IMPORTANT : Rapport d'ac vités Interna onal
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 transme.re 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

Livre Blanc 2013-2014
Il est disponible en téléchargement sur le site du DM 103 www.lions-france.org , onglet Documents /
rubrique Commission Humanitaire . Vous pouvez également l'obtenir en
Cliquant ici

Téléthon 2014

1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon !
Mondial Relay, et l’éco-organisme Screlec organisent ensemble une grande collecte de piles et de pe tes
ba eries usagées au proﬁt de l’AFM-Téléthon du 3 novembre au 12 décembre 2014 dans les 4.300 Points
Relais répar s sur toute la France.
A l’issue de l’opéra on, pour chaque tonne collectée sur le réseau Point Relais, 250 € seront versés à l’AFMTéléthon.
Le Lions Club de France, fort de son engagement à l’AFM-Téléthon, a décidé de soutenir ce.e collecte.
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Téléchargez ci-dessous la procédure et les éléments nécessaires à la par cipa on de votre Club à ce e
opéra on.
Procédure Lions (Word)
Procédure en 5 étapes (Powerpoint)
Communiqué de presse (pdf)
Aﬃche (pdf)

Lions Ami é Villages
L’eau, source de vie, l’éduca on, source de liberté
Nous recherchons des fonds pour des projets sur ces 2 axes.
- 10 forages au Benin, 6 forages au Mali et forma on des comités de ges on de
l’eau
- Extension de classes au Burkina Faso, l’éduca on est un droit essen el qui
permet aux jeunes de s’épanouir et de développer leur pays.
Ensemble, avec les Lions Clubs francophones d’Afrique avec lesquels nous
avons des liens très forts, aidons la jeunesse ! La Fonda on d’Auteuil nous
accompagne dans la ges on des Maisons d’écoute pour enfants des rues.
Vos dons, quelle que soit la somme, sont très importants pour trouver des fonds
à l’extérieur aﬁn de mener les projets des Lions à leur terme.
Vous serez informés de l’avancée des travaux et du résultat de l’u lisa on de
vos dons pour diﬀusion dans vos clubs.
Envoyez vos dons au bureau : Lions Ami é Villages, 17 rue de La Pompe, 75116 Paris. 06 09 80 07 10
Chèque libellé : Fonda on des Lions de France/ Lions Ami é Villages.
Merci pour les popula ons et les enfants.

Numéro de SIRET
Un Lions Club n'est pas tenu d'avoir un numéro de SIRET.
Il y a obliga on de l'avoir en cas d'embauche d'un salarié, d'ac vité commerciale, pour obtenir une
subven on ou pour établir une facture. Le numéro SIRET est un iden ﬁant d'établissement.
Il s'ob ent très facilement et gratuitement, sur simple demande, à la direc on régionale de l'INSEE.
Bien qu'il ne soit pas obligatoire, il est préférable d'en avoir un car vous risquez d'en avoir besoin un jour ou
l'autre. Par la même occasion l'INSEE vous a ribuera un code NAF (Nomenclature d'ac vités français) qui
caractérise l'ac vité principale de l'associa on.
NB : Chaque Lions Club étant une associa on loi de 1901 indépendante, il doit demander son propre numéro
de SIRET. Il ne peut en aucun cas u liser celui d'un Club voisin, du District ou du District Mul ple 103.
Si vous avez égaré votre numéro de SIRET, vous pouvez le retrouver entre autres sur des sites tels que :
www.infogreﬀe.fr ou www.manageo.fr

Centenaire du Lions Clubs Interna onal - 2017
Visitez le site www.Lions100.org pour découvrir les informa ons sur le centenaire.

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)
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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
h.p://youtu.be/rs8ss71Fp2E
ici :

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)
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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