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98e Conven on interna onale d'Honolulu
Tous les amendements proposés au vote ont été acceptés par les délégués lors de la Conven on
Interna onale.
Pour mémoire,
téléchargez ici les textes de ces amendements
Retrouvez également les photos de la Conven on :

consulter ici

Agir ensemble contre l'ille%risme
Du 8 au 13 septembre 2015, par cipez aux journées na onales d'ac on «Agir ensemble contre l’ille%risme».
Partenaires de l’Agence Na onale de Lu-e Contre l’Ille-risme (ANLCI) depuis février 2014, les Lions de France
sont invités à s’inscrire dans ce-e dynamique collec ve
L’année dernière, l’ANLCI lançait les premières Journées Na onales d’Ac on Contre l’Ille-risme en labellisant
des manifesta ons qui me-ent en lumière les moyens de prévenir et de lu-er contre l’ille-risme, partout sur
les territoires. Environ 160 ac ons ont été labellisées pour ce-e première édi on et ont bénéﬁcié d’espaces
d’informa on tout au long de l’année.
L’objec f de ce-e démarche est de porter un coup de projecteur par culier lors de la semaine du 8
septembre, en écho à la journée mondiale de l’alphabé sa on de l’UNESCO, et en rendant visibles les
solu ons de proximité qui existent grâce à ces Journées Na onales d’Ac on Contre l’Ille-risme. Riches du
succès de ce-e première édi on, c’est avec plaisir que nous vous convions à par ciper et à faire par ciper vos
réseaux pour la seconde édi on de ces Journées.
Pour en savoir plus :

cliquer ici

Centenaire du Lions Clubs Interna onal - 2017
La vidéo retraçant les origines du Lions Clubs Interna onal et sa fonda on est à présent
disponible sous trée en français
cliquer ici

Tour de France MEDICO - FOOTRACE
Après la réussite du raid pédestre « 250 bornes Médico » en Normandie, le Président Gérard Batel a souhaité
renouveler son partenariat avec le « coureur de l’extrême » Lionel Rivoire.
Médico a mis en place d’une opéra on évènemen elle «Tour de France pédestre 2015 », en associa on avec
France Footrace.
Cet évènement spor f excep onnel servirait de support à la promo on de Médico et à la collecte de lune-es,
de matériel et de dons, par l’intermédiaire des délégués de district Médico.
Suivez le Tour de France Médico Lions « Footrace » en direct !
«COURIR POUR REDONNER LA VUE A 1000 ENFANTS DU TIERS MONDE»
jusqu'au 9 août 2015
Retrouvez chaque jour sur notre site www.medico-lcf.org les exploits de Lionel, notre coureur de l’extrême.
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CIF 2015 : Accueil Paris
L’accueil a été réalisé à la Résidence de l’Ecole Centrale
de Chatenay-Malabry, le vendredi 3 juillet 2015, dans de
bonnes condi ons. Le bureau des CIF président,
trésorier et secrétaire ont coordonné cet accueil des 160
stagiaires de 55 pays avec les responsables des 4 CIF
2015 entourés de leur équipe d’encadrement. Les LIONS
de Paris et IDF ont réalisé l’accueil au RER et ont
organisé les visites Paris du samedi et du dimanche.
L’AMICIF avec son président et son comité de 12
membres ont aidé de leur mieux et ont mis en scène la
belle Fête d’ouverture du dimanche soir, qui s’est
terminée dans une ambiance incroyable, les invités LIONS présents peuvent en témoigner.
Merci à tous pour ce-e réussite. Les 4 CIF 2015 vous donneront des nouvelles.
A suivre sur
h%p://www.amicif.fr/

Circulaire de rentrée
La Note de Procédure annuelle a été adressée aux Secrétaires de Clubs 2015-2016 début juillet.
Si elle n'est pas parvenue
cliquer ici

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 2015-2016
Ce document vous perme-ra 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.

Déclara ons en préfecture
Les associa ons sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur
administra on ainsi que toutes les modiﬁca ons apportées à leurs statuts.
C’est ainsi que tous les Clubs Lions doivent déclarer leur bureau 2015-2016 dans les trois premiers mois de la
nouvelle année Lion.
Pour ce faire, un nouveau service est disponible qui vous permet de faire ce-e déclara on en ligne :
h%ps://mdel.mon.service-public.fr/MD.html
A en on ce e démarche en ligne ne s'adresse pas aux associa ons dont le siège social est domicilié dans les
départements de Moselle (57), du Bas-Rhin (67) ou du Haut-Rhin (68), dont la déclara on n'obéit pas à la loi et
au décret de 1901 mais au "droit local".
La procédure par courrier est bien entendu toujours valable.

Déﬁ du centenaire - 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.
Pour relever le déﬁ de service du centenaire, pensez à eﬀectuer vos déclara ons des
œuvres sociales répondant aux condi ons du déﬁ. Votre club sera alors mis en avant sur la
page d'accueil du site du Lions Clubs Interna onal.
Consulter le didac ciel pour eﬀectuer vos déclara ons

Téléchargeable ici
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Maison des Lions de France : Fermeture es vale
Le secrétariat général sera fermé du samedi 1er août au dimanche 23 août inclus.
Par ailleurs, nous vous rappellons les nouveaux horaires d'ouverture de la Maison des Lions de France
- Lundi, Mardi, Jeudi : de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
- Mercredi : de 9h00 à 13h00
- Vendredi : de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Calendrier Lions de l'année 2015-2016
Journée Mondiale de la Vue : 8 octobre 2015
Forum Européen : du 9 au 11 octobre 2015 à Augsbourg (Allemagne)
Conven on Na onale Léo : du 9 au 11 octobre 2015 au Domaine de Chauﬀry (IDF est)
Journée mondiale du Diabète : 14 novembre 2015
4ème Congrès des Lions Francophones : du 13 au 15 novembre 2015 à Beyrouth (Liban)
Téléthon : 4 et 5 décembre 2015
19e Conférence des Lions de la Méditerranée : du 17 au 19 mars 2016 à Malte
65ème Conven on Na onale : du 3-4 juin 2016 à An bes
99e Conven on interna onale : du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka (Japon)
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 2015
Il se endra en Allemagne à Augsburg du 9 au 11 octobre
Télécharger le programme (en anglais)
Les inscrip ons sont ouvertes sur

h%ps://www.lions.de/web/europaforum-2015/start

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)
103e Conven on interna onale : du 26 au 30 juin 2020 à Singapour
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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