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Sinistrés du Vanuatu
Les clubs peuvent envoyer leurs dons aux trésoriers de Districts avec la men on "à des na on des sinistrés
du Vanuatu". Ces dons seront ensuite adressés à la LCIF.

La le re du coordinateur LCIF du DM 103
La LCIF et les catastrophes naturelles

Télécharger ici la le re d'informa on.

98e Conven on interna onale Honolulu
Vous êtes, à ce jour, 250 inscrits aux voyages proposés par le District mul ple à la Conven on interna onale
de Honolulu.
Il reste encore des places, n'hésitez pas à interroger l'agence de voyages Criv
www.lions103honolulu.com
Pour ceux d'entre vous qui se rendront à la Conven on par leurs propres moyens, les informa ons rela ves
aux manifesta ons de la France seront disponibles dans le prochain Saint Jacques Infos du mois d'avril.
Votes en Conven on interna onale, toutes les informa ons sur la revue LION de mars en pages 6 et 7 :
cliquer ici

Conven on na onale de Deauville - 28-30 mai 2015
Plus qu'une semaine pour bénéﬁcier du tarif préféren el qui prendra ﬁn le 31 mars. Ne tardez pas !!
Toutes les informa ons dans la revue LION de février.
h p://www.lions-france.org/conven on
Inscrip on en ligne :
Opéra ons de vote,
cliquer ici pour télécharger le modèle de pouvoir et la note précisant les condi ons
de par cipa on au scru n.

Prix de musique Thomas Ku
Le prix de musique Thomas Ku change ce e année de formule. Une première sélec on de tous les lauréats
de district se déroulera à Clichy La Garenne 92110 le vendredi 3 avril. Les six meilleurs seront sélec onnés
pour disputer la ﬁnale à notre conven on na onale de Deauville le 29 mai et vous pourrez écouter le lauréat
le 30 mai jour de la conven on. Ce e année nous avons 14 candidats représentant 14 districts sur 15.
L'instrument est la clarine e. Vous êtes amicalement invité à venir soutenir nos jeunes le vendredi 3 avril de
9h00 à 12h00 et de 14 à 17h00 ou après délibéra on le jury choisira les six meilleurs pour Deauville.
Conservatoire se musique de Clichy Léo Delibes, 59 rue Martre 92110 Clichy.
Métro : Mairie de Clichy, ligne 13 - Parking sous la mairie de Clichy à 3 minutes du conservatoire (Le
conservatoire se trouve en face de la sor e du métro, et l'entrée sur le côté droit du bâ ment).
Vous êtes les bienvenus.
Claude Lamarque,
Responsable na onal Musique

Un Lion suisse nous écrit
Bonjour,
Je suis membre du Lions Club Espace Biel-Bienne en Suisse.
Notre club a été fondé le 16.5.2009. C’est un Lions Club mixte hommes et femmes et bilingue
français/allemand.
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Notre club cherche éventuellement faire un jumelage avec un Lions Club français.
Si vous êtes intéressé par un tel jumelage, prenez contact avec Laurent GulloJ laurent.gullo7@bluewin.ch

Les Centres Interna onaux Francophones des Lions Clubs de France
Les CIF 2015 sont en pleine prépara on.
Nous avons 455 inscrip ons à ce jour représentant 65 pays.
Les dates :
Accueil Paris : du 3 au 5 juillet 2015
Soirée d’Ouverture : le 5 juillet à 19h30 à la Résidence de l'Ecole Centrale, avenue Sully Prudhomme, 92290
Chatenay Malabry
4 Centres du 6 au 31 juillet 2015
Les lieux et thèmes :
Le CIFA (Angoulême, Cognac, Rochefort) sur le thème : « Entre Vignes et Océans, Tradi on et Modernité »
Le CIFC (La Baule) sur le thème : « Du vin et autres alcools dans la culture li éraire et musicale française ».
« Jamais homme noble ne hait le bon vin » François Rabelais (Gargantua)
Le CIFP (Strasbourg) sur le thème : « Respectez les œuvres, c’est le Patrimoine de l’Homme »
Le CIFRU (Lille) sur le thème : « Les Universités de Lille et de Dunkerque et la réussite des jeunes»
Merci à tous pour votre sou en.
Accueillez les stagiaires avec vos Clubs et/ou en famille.
Vous ne le regre&erez pas.

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)

Trouver un Club à l'étranger
Nombre d'entre vous, lorsqu'ils voyagent à l'étranger, pour des raisons professionnelles ou touris ques,
souhaitent entrer en contact avec des Lions du pays dans lequel ils se rendent.
L'annuaire interna onal, version papier, n'existe plus.
Néanmoins vous pouvez très facilement trouver un Lions Club en vous rendant sur la page d'accueil du site
www.lionsclubs.org et en cliquant sur la rubrique "Trouver un Club" située en haut de page
interna onal

2 sur 3

ou plus directement à par r du lien suivant
h ps://directory.lionsclubs.org/
Ensuite vous n'aurez qu'à choisir le pays ou la ville qui vous intéresse et s'aﬃcheront (s'il en existe bien sûr) les
Clubs (Lion ou LEO) du pays ou de la ville.
Vous disposerez alors du nom du ou des Clubs dont vous pourrez contacter le Président en exercice par sa
messagerie électronique an cliquant sur la pe te enveloppe située à droite de son Nom.

Triptyque personnalisable pour les clubs
Pour commander des ar cles Lions, deux bou ques en ligne sont à votre disposi on :
Sur le site du DM 103 à la rubrique bou que de l'espace membre :
www.lions-france.org/bou que-37-54.html , où vous pouvez commander les ar cles spéciﬁques du DM
103 (Gilets Lions, chemise, cravates, foulards, livres ...) et quelques ar cles du Lions Clubs Interna onal
(Insignes, chevrons, autocollants ...)
La bou que du site interna onal des
ar cles Lions.

www2.lionsclubs.org, ou vous retrouverez le catalogue complet des

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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