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Maison des Lions de France : Changement d'horaires et fermeture es vale
Suite à la décision du Conseil des Gouverneurs 2014-2015, à par r du 1er juin 2015 la Maison des Lions de
France sera fermée les Mercredi après midi.
Les horaires d'ouverture du Secrétariat général sont donc modiﬁés comme suit :
- 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
Par ailleurs, le secrétariat général sera fermé du samedi 1er août au dimanche 23 août inclus.

4ème Congrès des Lions Francophones
Après Beyrouth en 2009, Reims en 2011 et Rabat
en 2013, le District 351 accueillera à nouveau le
Congrès des Lions Francophones à Beyrouth les 13,
14 et 15 novembre 2015.
Renseignements :
Tél. : +961 3 806098
Fax : +961 1 970124
Email : lionsfrancophones.liban2015@gmail.com

Journée du Lionisme
De l'avis général des par cipants, ce;e journée de débat a été d’une grande qualité tant par les sujets
abordés que par la qualité des intervenants.
Retrouvez les textes des interven ons du ma n de la journée du Lionisme sur le site du DM 103
L'habitat par Claude Cappez
Le travail par Daniel Castellan
Alimenta on et Inégalités géopoli ques par le Dr Uyen Nguyen
Ethique et santé par Antony Penaud

Lions Ami é Villages
Appel de Clubs Parrains Français
Pour créer un foyer de jeunes ﬁlles abandonnées en Casamance au Sénégal
Souvent ces jeunes ﬁlles ont été abandonnées, soit par des parents malades
d’épidémies, ou simplement après avoir été employées dès l’âge de 7 ans comme
pe tes domes ques dans des condi ons infâmes.
Les Lions Clubs du Sénégal par cipent au projet, les Ambassades étrangères au Sénégal également.
Nous avons un partenariat avec l’ONG Codegaz, ﬁliale du Gaz de France.
Nous recherchons 5 clubs « Parrains en France », avec 500 € chacun, cela nous suﬃt pour jus ﬁer auprès de
la LCIF d’un partenariat Lions Clubs du Nord et Lions Clubs du Sud.
Merci aux Clubs qui seront mis en avant pour leur générosité. Ils seront tenus informés du détail du projet et
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de sa réalisa on.
L’équipe de Lions Ami é Villages
contact@ami evillages.org

DM LEO 103 France
Les inscrip ons à la Conven on Na onale des LEO Clubs 2015 sont ouvertes :
h:p://cnlleo2015.com/reserva on
Elle se endra les 9, 10 et 11 Octobre 2015 au sein du District Ile de France Est au Domaine
de Chauﬀry

SOC Interna onal
Le SOC se lance dans la cuisine pour lu er contre la faim dans le monde.
Pour en savoir plus
cliquer ici

Statuts et Règlement intérieur type de Clubs
Reme;ez à jour vos Statuts et Règlement Intérieur, téléchargez les dernières versions de ces documents :
Statuts type de Club
Règlement Intérieur type de Club

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.
Téléchargeable ici

Consulter le didac ciel pour eﬀectuer vos déclara ons

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
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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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