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Conven on na onale Deauville
Pour par ciper aux votes, lors de l'Assemblée générale du District mul ple 103, n'oubliez pas de vous munir
cliquer ici
de votre pouvoir signé de votre président
Le Comité d'organisa on de la Conven on Deauville 2015 informe tous les Lions que le tarif "privilège" (70
euros) pour le dîner de l'Ami é du 29 mai sera maintenu jusqu'au 20 mai 2015.

Tremblement de terre au Népal
La Fonda on Interna onale du Lions Club (LCIF) a besoin de vos dons pour venir en aide aux sinistrés du
Népal.
Pour les dons des Clubs : ils sont à envoyer au Trésorier de votre District avec la men on de l’aﬀecta on :
Secours Sinistrés-Népal
Pour les dons individuels : un compte a été ouvert à cet eﬀet à la Fonda on des Lions de France par le
DM103. Adressez vos chèques libellés FLDF DM103 F Népal 2015 à la Fonda on des Lions de France - 295 rue
Saint Jacques 75005 PARIS. Un reçu ﬁscal (Cerfa) sera délivré à chaque donateur.

Le pin’s de la déléga on française à Honolulu
Il sera disponible à la Conven on de Deauville ainsi que sur la bou que en ligne du DM ﬁn mai

Fonda on des Lions de France - Spécial Elec ons
2 Sièges d'administrateurs sont à pourvoir lors de l'Assemblée Générale de Deauville
Conformément à l'ar cle 3 des statuts : « En dehors des membres de droit, les membres du Conseil
d'Administra on de la Fonda on sont élus pour 6 ans renouvelables par moi é tous les 3 ans »
Et à l'ar cle 1A du règlement intérieur : « Les deux membres qui doivent être renouvelés par voie d'élec on
sont désignés par un vote à la majorité simple, lors de l'Assemblée Générale annuelle, parmi les candidats
retenus par le bureau de la Fonda on, après appel à candidature publiée dans la revue LION; »
Ce numéro spécial du journal de la Fonda on des Lions de France a pour but de porter à la connaissance des
Lions et des délégués de clubs appelés à voter lors de la 64 ème Conven on Na onale de Deauville le samedi
30 mai 2015, la liste des candidats retenus
à télécharger ici

Médico LCF à Deauville lors de la Conven on Na onale des Lions de France
Ensemble édiﬁons la "MONTAGNE LUNETTES DES LIONS DE FRANCE" dans le hall du CID, symbole de notre
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Engagement au cœur du Lionisme. Apportez vos lune es
Médico LCF à Deauville. Au Stand MEDICO une (belle) surprise vous aDendra. Dans votre trousse de
congressiste, vous trouverez un feuillet à en-tête MEDICO numéroté. Venez vériﬁer s’il vous permeDra
d’emporter la surprise annoncée. Vous ne serez pas déçu !
Médico LCF à Deauville.
Venez assister à l’Assemblée Générale le vendredi 29 Mai à 10H30.
Médico LCF à Deauville. Vendredi 29 Mai à 14H30. Madame Awa COLL SECK Ministre de la Santé du Sénégal
prononcera un « Plaidoyer pour l’Afrique ». Venez nombreux l’écouter et lui poser vos ques ons.
De DEAUVILLE au HAVRE, du HAVRE à DEAUVILLE il « n’y a qu’un pas ». Mardi 26 et mercredi 27 mai, en
venant à DEAUVILLE, ou lundi 1er juin et mardi 2 juin, en repartant de DEAUVILLE, venez visiter le nouveau
siège de MEDICO LC France (457 Rue des Chan ers 76600 Le Havre). Nous vous y aDendons au cours de nos
Journées Portes Ouvertes. Découvrez le Centre Op que, les stockages, la « Bou que », la salle Lion...

DM LEO 103 France
Le LEO Club s'agrandit avec la remise de charte de deux nouveaux LEO Clubs :
Dans le district Ile de France Est : Le LEO Club Les Loups de la Marne, parrainé par le Lions Club
Charenton Le Pont
Dans le district Est : le LEO Club de Nancy, parrainé par le Lions Club Nancy Stanislas Doyen.
La passa on des devoirs du DM LEO 103 France entre Lae a FOUGEIROL et Mélissa HASSINI aura lieu le 20
juin 2015, à Lyon. Les Lions et Léos qui souhaitent par ciper sont les bienvenus. Plus d'informa on auprès de
president.na onal@leo-france.org
Pour suivre l'actualité des Léos de France :
La page Facebook : LEO Club France - Oﬃciel
Le site internet : www.leo-france.org
TwiDer : @leoclubfrance

Prêts Pour La Vie
Forum d’échanges - Vendredi 28 mai 2015 - Conven on de Deauville
Dans le cadre de la journée des Commissions et des Associa ons, un forum sera animé de 14h à 16h
Présenta ons, témoignages, échanges permeDront de se familiariser avec le projet « Prêts Pour La Vie » et ses
mul ples aspects.
Animateurs et responsables seront à la disposi on des par cipants pour répondre à leurs ques ons et fournir
toutes informa ons sur l’organisa on du projet, le rôle des Lions et le moyen de par ciper

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

Mise à jour des bureaux des Clubs 2015-2016
Près de 1.000 Clubs ont indiqué la composi on de leur bureau pour l'année Lions 2015-2016
Aﬁn de ne pas pénaliser vos oﬃciels de Club pour le démarrage de la nouvelle année Lions, merci donc aux
Clubs qui ne sont pas encore à jour de faire le nécessaire au plus vite par l'intermédiaire de la base de
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données Lions :

Télécharger ici les instruc ons

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

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

hCps://www.lions.de/web/europaforum-2015/start

Calendrier Lions de l'année 2014-2015
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 :
hCp://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)
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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