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Visite du Président Interna onal Joe PRESTON aux Lions de France
Le Président Interna onal Joe PRESTON et son épouse Joni ont rendu visite aux
Lions de France. Leur séjour a démarré dans la capitale et s'est poursuivi dans le
District Côte d'Azur Corse
A Paris, une rencontre - débat a rassemblé plus de 260 Lions venus
principalement des Districts franciliens mais aussi de Normandie et du Centre. Ils
ont pu dialoguer avec le Président et l'interroger sur divers sujets : la Francophonie, les branches de Club
entre autres
La soirée s'est terminée par un diner de gala en l'honneur du Président auquel ont par(cipé près de 150 Lions.
Joe et Joni Preston se sont également rendus au Généthon, visite rendue d'autant plus intéressante pour eux
que leur ﬁlle est biologiste.

Conven on na onale de Deauville - 28-30 mai 2015
Les inscrip(ons ont démarré, retrouvez toutes les informa(ons dans la revue Lion de février.
Une nouveauté ce1e année, l'inscrip(on en ligne à par(r du site na(onal
h,p://www.lions-france.org/conven on
Ne tardez pas, un tarif préféren el vous est consen jusqu'au 31 mars

Deauville- Opéra ons de Vote
Vous trouverez en
cliquant ici :
- une note précisant les condi(ons de par(cipa(on au scru(n. Merci d’en prendre connaissance aﬁn que les
opéra(ons de vote se déroulent convenablement
- le modèle de pouvoir à établir et à signer par le Président du Club pour le ou les délégués qui exercera
(exerceront) le droit de vote de votre Club.

Le gouverneur de Tunisie nous écrit
Au nom de tous les lions du district 414 Tunisie , j’ai l’honneur d’inviter, les Gouverneurs , les oﬃciels , Les
past-Gouverneurs , les LIONS et LEOS du Mul( -district 103 France , pour assister à notre conven(on
na(onale , qui aura lieu à SFAX les 17/18/19 Avril 2015.
Bader AMOURI
Lions Club SFAX THYNA
Gouverneur 2014/2015
District 414 Tunisie
Inscrip on ;

Programme

Journée de Printemps LEO
Les inscrip(ons sont désormais ouvertes sur le lien suivant :
h,p://leojdp2015.wix.com/jdp2015
L'ensemble des Léos et Lions y sont chaleureusement invités.
Alors, rendez-vous le 20, 21 et 22 mars 2015 dans l'Ain au Domaine de Sainte Croix !
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Lions Ami é Villages
Chers Amis Lions,
Pour beaucoup, vous avez déjà par(cipé généreusement aux projets de développement humain auprès de
popula(ons en détresse et vivant dans la pauvreté.
Vous avez aussi par(cipé à sauver des enfants des rues.
Nous avons la possibilité d’obtenir des fonds de sponsors importants mais pour cela…

Lire la suite

18e Conférence de la méditerranée - Pescara - 19/22 mars 2015
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site en français
www.medconf2015.org/fr/

Conven on interna onale Honolulu
Retrouvez l'intégralité des voyages sur
maintenant.

www.lions103honolulu.com et réservez dès

Calendrier Lions de l'année 2014-2015
18e Conférence des Lions de la Méditerranée : du 19 au 22 mars 2015 à Pescara
Journées de Printemps LEO : du 20 au 22 mars 2015 au domaine de Ste Croix, à 20min de Lyon
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)

Rappel sur la tenue des Registres dans les associa ons
Chaque Club a l'obliga(on de tenir deux registres spéciques :

Le registre spécial; toute associa(on à l’obliga(on de tenir un registre spécial sur lequel devront être
consignés les changements intervenus dans sa direc(on et les modiﬁca(ons apportées à ses statuts.
Le registre spécial, perme1ra en tant que de besoin, aux autorités administra(ves ou judiciaires dès qu’elles
en feront la demande, de suivre les événements statutaires et le fonc(onnement de ce1e personne morale.
Sa forme
Ce registre est lié à la vie de l’associa(on, il devra être conservé indéﬁniment.
- Le registre spécial doit être côté de la première à la dernière page et être paraphé sur chaque feuille par
la personne habilitée à représenter l’associa(on. Ce1e déﬁni(on exclut le principe des "feuilles volantes"
- Le registre doit être tenu et conservé au siège de l’associa(on.
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Men ons obligatoires
Doivent ﬁgurer sur ce registre spécial, les men(ons suivantes :
- les changements de personnes chargées de l’administra(on ou de la direc(on,
- les nouveaux établissements fondés,
- le changement d’adresse du siège social,
- les acquisi(ons ou aliéna(ons du local des(né à l’administra(on et à la réunion de ses membres,
- les modiﬁca(ons apportées aux statuts,
- les dates des récépissés délivrés par la préfecture ou sous-préfecture lors du dépôt des déclara(ons
modiﬁca(ves.
Le non respect de ce1e formalité peut entraîner des sanc(ons par l’autorité administra(ve, pouvant aller
jusqu’à la dissolu(on de l’associa(on

Le registre des délibéra ons; dans lequel l’associa(on reporte les procès verbaux des délibéra(ons de ses
organes collégiaux, en par(culier du conseil d’administra(on. Ces procès verbaux sont signés du Président et
du Secrétaire.
Ce registre qui doit être conservé au Siège de l’Associa(on est à la disposi(on de tous ses membres pour
consulta(on.
Son intérêt, outre de consigner les décisions et les circonstances dans lesquelles elles ont été prises, est de
cons(tuer les archives historiques de l’Associa(on.

Triptyque personnalisable pour les clubs
Le nouveau triptyque personnalisable pour les clubs est disponible en téléchargement via le Guide de
communica(on, page 52, mode opératoire page 66.
Guide de communica on des clubs 2014-2015

L'annuaire Lion sur votre smartphone !
Vous pouvez dès à présent accéder à l'annuaire Lions à par(r du navigateur de votre Smartphone (Android,
IOS, Windows ...) à l'adresse suivante : h,p://annuaire.lions-france.org
Pour installer une icône sur son téléphone, il faut :
- ouvrir la page h,p://annuaire.lions-france.org avec son navigateur
- u(liser un lien situé en bas de page « Ajouter à l’écran d’accueil »
L’icône du Lions va alors automa(quement se créer.
Vous pouvez également scanner le QR Code ci-contre avec votre smartphone aﬁn d'accéder
directement à l'applica(on.
N.B. : L'applica on annuaire est uniquement réservée aux Lions du DM 103, vous devez donc vous munir de
votre adresse email et de votre mot de passe (ceux u(lisés pour la base de données et le site www.lionsfrance.org) pour vous connecter.
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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