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Toute l'équipe du Secrétariat général vous adresse
ses meilleurs vœux pour 2015

Visite du Président Interna onal Joe PRESTON aux Lions de France le mardi 17 février 2015
Le Conseil des Gouverneurs, en collabora on avec le LC Paris Doyen de France, organise une soirée en
l'honneur du Président Interna onal Joe PRESTON et de son épouse Joni le mardi 17 février 2015 à Paris.
Une rencontre - débat débutera la soirée. Elle sera suivie d'un apéri f champagne puis d'un dîner de Gala en
présence des oﬃciels Lions.
C'est une occasion unique pour les Lions de France de dialoguer avec le Président Interna onal
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 cartons d'inscrip on ont été envoyés début janvier aux Présidents des Clubs des Districts franciliens et aux
Secrétariats de ces mêmes Districts.
Les Lions des autres Districts sont invités à demander un carton par mail à maisondeslions @ lions-france.org
Inscrip ons dans la limite des places disponibles

Centenaire du Lions Clubs Interna onal - 2017
En ceAe semaine d'anniversaire de Melvin Jones (13 janvier 1879), et à l'approche du
centenaire de notre associa on, le siège interna onal diﬀuse une vidéo retraçant la créa on
du Lions Clubs Interna onal
cliquer ici (la vidéo est en anglais)

LEO Clubs de France
Lae

a FOUGEIROL, Présidente 2014-2015 vous adresse ses voeux pour 2015

cliquer ici

Journées de Printemps LEO du 20 au 22 mars 2015, informa on à suivre prochainement.

SOC interna onal
Dans le cadre des mois consacrés par les Présidents Interna onaux chaque année à la luAe contre la faim,
dans le cadre de la semaine mondiale du service du Président Preston, dans le cadre de la semaine de
communica on du DM103, le SOC interna onal répond PRESENT en se dotant des moyens nécessaires pour
luAer contre la faim et l’insécurité alimentaire là où le besoin existe.
Pour être mieux informés, cliquez sur
cliquer ici
Sur la même proposi on que celle d’Helen Keller sur la cécité soyons à notre tour les SOCouristes de la faim.

20 Conférence All Africa – Brazzaville Congo - du 4 au 8 Février 2015
Programme et inscrip ons sur

h4p://www.allafricaconference.org

1 sur 3

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/

Conven on interna onale Honolulu
Retrouvez l'intégralité des voyages sur
maintenant.

www.lions103honolulu.com et réservez dès

4e Congrès des Lions Francophones – Beyrouth 13-14-15 novembre 2015
Le Congrès reviendra à Beyrouth, après sa première édi on en 2009.

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
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)

Charte de Club
Si la Charte de créa on de votre Club a été égarée ou détruite par accident, vous pouvez en obtenir un
duplicata auprès du Siège Interna onal.
Pour commander un nouvel exemplaire de la charte de club, contactez Beatriz Flores au Service des nouveaux
clubs par courriel à l'adresse suivante :
beatriz.ﬂores@lionsclubs.org
Les frais (30 $ environ) seront facturés au compte de club.

Délivrance de cer ﬁcats ouvrant droit à une réduc on d'impot par les Lions Clubs
Télécharger :
la note établie par la Commission na onale des Finances
un exemple de cerfa
Il est bien entendu que les montants des déclara ons sont variables d'un Club à l'autre.
Le document normalisé, CERFA n°11580*03, téléchargeable sur Internet.

cliquer ici

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 ceAe année Lions.
Pour eﬀectuer vos rapports, consulter le didac ciel

Téléchargeable ici
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Centenaire du Lions Clubs Interna onal
Le site du centenaire h4p://www.lions100.org/FR/
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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