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Conven on na onale Deauville
Vous êtes à ce jour 1 200 inscrits (Lions et accompagnants) à la Conven on.
Si vous ne l’avez pas encore fait, ne tardez pas à vous inscrire en ligne sur
h p://www.lions-france.org/conven on
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.
Rappel : Votes à la Conven on
cliquer ici

Conven on interna onale Honolulu
Vous êtes 265 inscrits par l’intermédiaire de l’agence de voyages retenue par le Conseil des Gouverneurs.
Si vous avez organisé votre séjour vous-même et que vous souhaitez par ciper aux manifesta ons organisées
par le District mul ple, contactez le Secrétariat général pour obtenir les informa ons et le bulle n
d’inscrip on
Rappel : Votes en Conven on interna onale reportez-vous à la revue Lion de mars en
pages 6 et 7
cliquer ici

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

Conven on na onale District 415
Elle se endra du jeudi 30 avril au samedi 2 mai à Oran
Le Gouverneur d’Algérie Sid Ahmed SERRADJ nous adresse le programme de la Conven on

cliquer ici

Conven on na onale District 416
Elle se endra les vendredi 15 et samedi 16 mai 2015 à Casablanca
Le Gouverneur du Maroc Merini FAOUZI nous adresse le programme de la Conven on.

cliquer ici

Théme du Président Interna onal 2015-2016 JitsuhiroYamada
La paix, l'espoir, la détermina on, la collabora on de l'équipe et l'union des gens dans le
cadre du service sont des éléments fondamentaux du thème présiden el de 2015-2016

“Dignité. Harmonie. Humanité.”

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
Engagement au cœur du Lionisme. Apportez vos lune es
Médico LCF à Deauville. Au Stand MEDICO une (belle) surprise vous aAendra. Dans votre trousse de
congressiste, vous trouverez un feuillet à en-tête MEDICO numéroté. Venez vériﬁer s’il vous permeAra
d’emporter la surprise annoncée. Vous ne serez pas déçu !
Médico LCF à Deauville.
Venez assister à l’Assemblée Générale de votre Associa on Bras Humanitaire des Lions de France, le vendredi
29 Mai à 10H30.
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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 aAendons au cours de nos
Journées Portes Ouvertes. Découvrez le Centre Op que, les stockages, la « Bou que », la salle Lion...

Fonda on des Lions de France
Alliez générosité et avantage ﬁscal; si vous êtes soumis à l’I.S.F. exprimez votre Solidarité Lions en faisant un
don à la Fonda ons des Lions de France.
Merci,
DONS EN LIGNE SUR LE SITE

h p://fonda on.lions-france.org

SOC Interna onal
Le SOC INTERNATIONAL LIONS DE FRANCE prépare l'année 2015-2016. Pour savoir ce qu'est un PROJET SOC
cliquer ici
INTERNATIONAL,

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

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 :
h p://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)

Mise à jour des bureaux des Clubs 2015-2016
A ce jour un peu plus de la moi é des Clubs nous a communiqué la composi on de leur bureau pour l'année
Lions 2015-2016
Merci donc aux secrétaires des Clubs qui ne sont pas encore à jour d'indiquer ces informa ons dès que
Télécharger ici les instruc ons
possible par l'intermédiaire de la base de données Lions :
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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

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

3 sur 3

