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Toute l'équipe du Secrétariat général
vous souhaite de très belles fêtes de ﬁn d'année

Visite du Président Interna onal Joe PRESTON aux Lions de France le mardi 17 février 2015
A l'occasion de la visite en France du Président Interna onal du Lions Clubs Joe PRESTON et de son épouse
Joni, le Conseil des Gouverneurs, en collabora on avec le LC Paris Doyen de France, organise une soirée le
mardi 17 février 2015 à Paris.
C'est une occasion unique de dialoguer avec notre Président Interna onal qui souhaite un échange direct avec
les Lions de France.
La rencontre - débat est ouverte à tous les Lions et se endra de 18h à 19h30. Elle sera suivie d'un apéri f
champagne.
Pour ceux qui le souhaitent, la soirée se poursuivra par un dîner de Gala en l'honneur du Président et de son
épouse et en présence des oﬃciels Lions.
La visite du Président Interna onal est un moment solennel et privilégié pour les Lions. Le Conseil des
Gouverneurs vous encourage ainsi à venir nombreux à ce0e manifesta on qu'il souhaite conviviale et
fructueuse.
Par cipa on
Réunion débat (traduc on simultanée) : 18h - 19h30 - Salons de l'UIC (jouxtant le Pullman) 16 rue Jean Rey
Paris 15e - Rencontre et apéri f-champagne 35€/personne
Soirée de Gala : 20h30 –23h - Salon panoramique du Pullman Tour Eiﬀel 18 av. de Suﬀren Paris 15 – Diner :
110€/personne
Les Présidents des Clubs des Districts franciliens et les Secrétariats de ces mêmes Districts seront des nataires
début janvier de cartons d'inscrip on. Les Lions des autres Districts sont invités à demander un carton par
mail à maisondeslions @ lions-france.org

« Concours Jeunes Plumes Francophones » il n'est pas trop tard !
La belle soirée au Sénat de remise du prix Lions de li0érature fut aussi l’occasion de redire tous les
engagements des Lions au service des ac ons humanistes et plus par culièrement de la francophonie.
Le concours « Jeunes Plumes Francophones » est ouvert à tous les jeunes de 13 à 16 ans dont le français n’est
pas la langue maternelle. Il s’adresse aussi bien aux jeunes en classe de français dans leur pays d’origine,
qu’aux jeunes étrangers étudiants en France.
Ce concours est une belle manière de diﬀuser les valeurs du lionisme auprès des jeunes du monde en er et
de soutenir la francophonie. C’est aussi un moyen d’enrichir les jumelages de nos clubs ou de nos villes.
La date de remise des le4res des candidats est le 31 janvier 2015.
Tous les renseignements sont sur le site du DM 103 onglet Humanisme ou auprès d’Andréa LE MASNE
alemasne@orange.fr

Programme des échanges de jeunes 2015
Envoi de jeunes français
Tous les documents sur les camps de District de l’été 2015 sont maintenant sur le site :
Annuaire interna onal
Documents des camps européens
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et vous y trouverez aussi les documents à préparer pour la cons tu on d’un dossier.
Pensez aussi à une ac on de votre Club pour aider un « jeune méritant » à par r à l’étranger pour un coût de
200 à 400 € représentant le coût du voyage vers un pays européen.
Rapprochez-vous de votre Délégué/e Jeunesse ou du coordinateur YEC de votre District.
Récep on de jeunes étrangers
Chaque année nous cherchons des familles d’accueil pour des jeunes étrangers qui ne par cipent pas aux
Camps de District : faites savoir votre intérêt à votre Délégué/e.
Envoyer ou recevoir des jeunes, c’est « développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde »
nous a dit Melvin Jones mais c’est aussi faire vivre et vivre une expérience très enrichissante.
Eric GILLES, MD YEC France ericgilles23@sfr.fr

Semaine de Communica on du 12 au 18 janvier 2015

Téléthon 2014
Le compteur ﬁnal est de 82 353 996 Euros de promesses de dons.
Bravo à tous les Lions qui se sont mobilisés dans les 60 centres de promesses
36-37 pour tenir les 2 500 lignes téléphoniques, ainsi que sur le terrain parmi
les milliers de bénévoles de la Force T.

Conven on interna onale Honolulu
Vous avez reçu la plaque0e des voyages avec la revue Lion de décembre et son dossier
consacré à Hawaii.
Retrouvez l'intégralité des voyages sur
www.lions103honolulu.com et réservez dès
maintenant.

18e Conférence de la méditerranée - Pescara - 19/22 mars 2015
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en ligne sur le site en français
www.medconf2015.org/fr/

Calendrier Lions de l'année 2014-2015
18e Conférence des Lions de la Méditerranée : du 19 au 22 mars 2015 à Pescara
Journées de Printemps LEO : du 20 au 22 mars 2015 au domaine de Ste Croix, à 20min de Lyon
64ème Conven on Na onale : du 28 au 30 mai 2015 à Deauville

2 sur 3

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 :
h4p://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/calendar-of-events.php

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)

Départ en retraite à la Maison des Lions de France
Marie-Chris ne HOUZE, après 31 années de bons et loyaux services, est par e
en retraite ﬁn septembre. Un pot amical a été organisé à son inten on. Ses
collègues (les cinq salariés du Secrétariat général et la secrétaire comptable de
la Fonda on) lui souhaitent une heureuse retraite.

Assurances
Les Secrétaires de Clubs ont reçu ﬁn juin, de la part du cour er du District Mul ple 103, les nouvelles
a0esta ons d'assurances pour la période 2014-2015
Ce document vous perme0ra de jus ﬁer de l’assurance de votre club pour vos manifesta ons.
Si vous avez égaré ce document vous pouvez vous en procurer un duplicata auprès de la Maison des Lions de
France par courriel
cliquer ici
Télécharger ici le tableau récapitula f des contrats d'assurances souscrits pour les Clubs et les Districts.
Pour plus de détail concernant ces contrats, rendez-vous sur le site www.lions-france.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.

Rapport d'ac vités Interna onal
Nous vous rappelons qu'après chaque ac on le Président ou le secrétaire de Club doit compléter Le rapport
d'ac vités en ligne sur les œuvres sociales du Lions Clubs Interna onal.
A ce jour uniquement 6 ac ons ont été déclarées à l'interna onal par les 1214 clubs que compte le DM 103
depuis le début de ce0e année Lions.
Pour eﬀectuer vos rapports, consulter le didac ciel

Téléchargeable ici

Centenaire du Lions Clubs Interna onal - 2017
Le site du centenaire h4p://www.lions100.org/FR/ est à présent disponible en français.
Consultez le pour suivre l'actualité et relever les déﬁs de services du Centenaire.
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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