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Message du Président du Conseil des Gouverneurs
Nous vous encourageons à vous rendre sur le site du LCI ET SUR LE SITE DU
DM103.
Vous trouverez des informa$ons, nombreuses et intéressantes, dont le message
du président interna$onal, qui nous apporte son sou$en.
De nombreux
témoignages de sympathie au plan interna$onal nous
parviennent, ce qui montre que le lionisme est une grande famille, nous
remercions tous ces amis, qui partagent, avec nous, ces moments diﬃciles.
Nous ne sommes, ni seuls, ni isolés.
Con$nuons à vivre un lionisme d’ouverture, de tolérance, de compréhension et de cœur.
Roland Chaillot
Président du conseil
Au nom des gouverneurs

Message du Président Interna onal Dr. Jitsuhiro Yamada relayé par notre Directeur Interna onal
"Je ne veux pas la paix qui dépasse l’entendement. Je veux l’entendement qui apporte la paix."
Helen Keller
Les Lions se joignent au monde en$er en adressant nos meilleurs voeux et nos prières au peuple français, et
en condamnant la violence et le terrorisme où et quand qu’ils surviennent.
Nous sommes de tout cœur avec les vic$mes de cet acte de violence insensé et les familles qui sont laissées
dans le deuil de leurs bien-aimés.
Ce7e année, j’ai choisi le thème : "Dignité. Harmonie. Humanité." Aucune dignité ne résulte des actes de
violences. L’harmonie est semée uniquement par la voie de la compassion. L’humanité est relevée à un plus
haut niveau uniquement par le biais du service aux nécessiteux.
Le terrorisme compromet tout ce qui est respectable, ainsi que le processus de paix que nous nous eﬀorçons
tous de maintenir.
Liberté. Indépendance. La sauvegarde de nos Na$ons.
Vive la France ! Vivent la paix et la compréhension !
Sincères saluta$ons,
Dr. Jitsuhiro Yamada

Journée Mondiale de la Vue Lions 2015
Vous avez pu découvrir dans la revue de novembre le dossier spécial.
Voici maintenant les résultats détaillés
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Bravo à tous les Lions engagés dans ce7e belle opéra$on, et en par$culier à tous ceux qui se sont lancés pour
cliquer ici
la première fois et ont très souvent rencontré le succès.
La vue est l'un des quatre déﬁs du Centenaire du LCI ; alors n'oubliez pas de compléter le rapport d'ac$vités
en ligne sur les œuvres sociales du Lions Clubs Interna$onal.
Pour eﬀectuer vos rapports, consulter le didac$ciel
cliquer ici
Rendez-vous le jeudi 13 octobre 2016 pour une nouvelle édi on

Camps et échanges de jeunes 2016
Chaque année le programme de camps et d’échanges de jeunes du Lions Clubs Interna$onal permet aux
jeunes de 16 à 22 ans de par$r à la découverte du monde pour s’imprégner de diﬀérentes cultures et
coutumes, aﬁn de faire vivre cet "esprit de compréhension entre les peuples du monde" comme nous y
invitait Melvin Jones.
Pour par$ciper au programme d’échanges de jeunes, vous trouverez les informa$ons et les documents
nécessaires su site du DM 103
cliquer ici
Le responsable des échanges de jeunes (YEC) pour la France est Isabelle Rolland-Francès (Lions Club Bordeaux
Europe)

Concours Jeunes Plumes Francophones 2016
La Fraternité, thème choisi pour le concours des jeunes plumes
francophones, est au coeur de l’actualité.
Les Lions doivent, plus que jamais, être des passeurs de fraternité et
diﬀuser le concours par l’intermédiaire des jumelages de clubs ou de
villes et par le réseau des centres interna$onaux francophones.
Nous avons signé une conven$on de partenariat avec la Fédéra$on
Interna$onale des Professeurs de Français (FIPF) et l’AMICIF (Amicale
des anciens des centres interna$onaux francophones).
Le lauréat, à sa majorité, sera invité en France dans un CIFC, et son
professeur sera reçu en France lors du Salon du Livre de Paris, la FIPF
assurant le ﬁnancement du billet d’avion du professeur.
Vous trouverez les documents sur le site du DM rubrique « Humanisme
» ou en cliquant sur le lien ci dessous.
h2p://www.lions-france.org/culture-152.html
La Fraternité a besoin de nous tous.
Andréa Le Masne
Responsable na$onale
du Concours des Jeunes Plumes Francophones

Timbre Centenaire Lions Interna onal
L’Associa on Philatélique des Lions de France communique :
Selon arrêté ministériel du 31 juillet 2015, il y aura bien un $mbre français pour commémorer le Centenaire
du Lions Interna$onal en 2017.
Ce $mbre, d’usage courant, sera mis en vente dans toute la France.
A ce jour, le projet - à l’ini$a$ve de La Poste - n’est pas encore déﬁni, pas avant courant 2016, mais vous serez
informés en conséquence.
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Ce7e émission ne se confond pas avec les émissions de $mbres personnalisés que réalise l’Associa$on
Philatélique des Lions de France, pour promouvoir des ac$ons Lions, comme ce fut le cas depuis 2010 pour
Lions Alzheimer, Médico, Enfants et Santé.
La philatélie Lions est un thème de collec$on, mais c’est aussi un ou$l de communica$on pour faire connaître
le Lions Interna$onal, et surtout son histoire et ses ac$ons.
L’Associa$on Philatélique des Lions de France vous est ouverte et souhaite vous voir la rejoindre nombreux,
pour découvrir un monde de $mbres Lions que vous ne soupçonnez peut-être pas, mais qui peut $$ller votre
curiosité, surtout dans la perspec$ve de 2017.
Vos contacts : Daniel Barbier - Président (barbierdaniel@wanadoo.fr)
Joël Liechtmaneger - Secrétaire (liechtmaneger@wanadoo.fr)
Rappel à des$na$on des Districts et des Clubs :
Toute émission de $mbres privés du type « Mon$mbramoi » u$lisant le logo LIONS, requiert l’autorisa$on
préalable de l’Associa$on Philatélique des Lions de France, émana$on du Lions Interna$onal Stamp Club.
Les susnommés sont à votre disposi$on pour vous répondre.

SOC Interna onal
le SOC Interna onal : solu on de la migra on alimentaire ?
Téléchargez
le Courrier du SOC N°4

Lions Ami é Villages communique
Nous recherchons (1) un(e) responsable de projet pour leur ges$on en faveur des enfants des rues (2) puis un
responsable de recherche de fonds et de rela$ons grandes ONG.
Proﬁl souhaité
1. Basé en région parisienne de préférence
Expérience (si possible) des rela$ons interna$onales voire avec avec l’Afrique et organisa$ons
humanitaires spécialisées.
Expérience des responsabilités au niveau du Lionisme
Bénévole engagé pour un développement humain en équipe
2. Bénévole Intéressé par une responsabilité en équipe pour :
- par$ciper à la recherche de fonds auprès de bailleurs de Fonds pour des projets coordonnés par lions
Ami$é Villages
- Engager un rela$onnel avec des ONG Interna$onales dont Coordina$on Sud pour faire partager à
l’ensemble de l’équipe une autre expérience du monde humanitaire et ensuite capable de mieux leur
faire connaître Lions Ami$é Villages ONG du Lionisme.
Lions Ami$é Villages mail : Contact@ami evillages.org

Assurances
Les Secrétaires de Clubs ont reçu ﬁn juin, de la part du cour$er du District Mul$ple 103, les nouvelles
a7esta$ons d'assurances pour la période 2015-2016
Ce document vous perme7ra de jus$ﬁer de l’assurance de votre club pour vos manifesta$ons.
Si vous avez égaré ce document vous pouvez vous en procurer un duplicata auprès de la Maison des Lions de
France par courriel
cliquer ici
Télécharger ici le tableau récapitula f des contrats d'assurances souscrits pour les Clubs et les Districts.

MyLCI
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.

3 sur 4

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$onal.
Les Présidents et Secrétaires des Clubs peuvent se connecter directement à MyLCI à par$r de leur accès à la
base de données des Lions de France sans avoir à se créer de codes supplémentaires :
Consulter le didac ciel

Conférence des Lions de la Méditerranée
Elle se endra à Malte du 17 au 19 mars 2016.
Les inscrip$ons sont ouvertes sur le site
h2p://medconf2016.org et un tarif préféren$el est consen$ pour
toute inscrip$on avant le 15 décembre
Les thèmes du Forum sont les suivants :
- L'énergie solaire pour un environnement plus propre
- L'impact économique et sociale des migrants
Si vous souhaitez faire une interven$on sur ces thèmes, consultez le document suivant :

cliquer ici

Calendrier Lions de l'année 2015-2016
Téléthon : 4 et 5 décembre 2015
19e Conférence des Lions de la Méditerranée : du 17 au 19 mars 2016 à Malte
65ème Conven$on Na$onale : du 2-4 juin 2016 à An$bes
99e Conven$on interna$onale : du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka (Japon)
En complément découvrez le planning interna$onal complet de l'année Lion :
h2p://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)
103e Conven$on interna$onale : du 26 au 30 juin 2020 à Singapour
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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