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L'équipe de la Maison des Lions de France
vous souhaite d'excellentes fêtes de ﬁn d'année
et vous présente ses vœux les meilleurs pour

Voeux du Directeur Interna onal 2015-2017 Pierre CHATEL
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Vœux du président et du conseil des Gouverneurs

Chères amies, chers amis Lions, chers Leo,
Échanger les vœux de nouvel an est une des rares et précieuses tradi ons qui unissent les hommes à travers
le monde, plus encore lorsqu’il est malmené.
Pour 2016, le Président et l’ensemble du Conseil des Gouverneurs vous souhaitent une année d’espoir, de
paix, de bonheur et de santé pour chacune et chacun de vous, pour tous ceux que vous aimez. À la veille de
notre centenaire nous souhaitons que chaque club, chaque associa on, chaque bénévole qui sert à nos côtés,
connaisse une année remplie de plénitude, qui leur apporte la réussite dans les ac ons menées au service de
l’autre.
Aux nouveaux Lions venus nous rejoindre au cours du 1er semestre, nous souhaitons la bienvenue.
Les miracles sont accomplis par les hommes unis, aussi c’est à l’unisson que nous vous renouvelons nos
vœux les plus chaleureux et que nous vous assurons de notre dévouement.

Visite du Président interna onal Jitsuhiro Yamada
A l'occasion de la venue du Président interna onal, le Conseil des Gouverneurs organise une soirée de gala à
laquelle tous les Lions sont invités à par ciper
Informa ons sur le document à
télécharger ici

Fonda on des Lions de France
Ce 15 décembre a vu à la Maison des Lions de France la passa on de pouvoirs entre l'équipe en place et le
nouveau Conseil d'administra on de la Fonda on qui prendra ses fonc ons au 1er janvier 2016.
Une cérémonie teintée d'émo on pour le Bureau qui, sous la houle4e du Président Pierre MILITON a, selon
les mots du nouveau Président Jean-Michel SOL, fait beaucoup pour faire évoluer et grandir l'image de la
Fonda on et pour laisser à la nouvelle équipe un ou l remarquable et en parfait état de fonc onnement.
Jean-Michel SOL a souhaité, tout en maintenant les objec fs prioritaires, con nuer à moderniser l'image de la
Fonda on et soutenir les eﬀorts vers les clubs mais aussi vers les Lions eux-mêmes, les par culiers et les
entreprises.

Concours d'Aﬃches de la Paix
C'est le dessin de Mademoiselle Julie1e URY (12 ans),
présenté par le Club de St Tropez Côte d'Azur, a été
sélec onné par le Conseil des Gouverneurs pour
représenter le District Mul ple 103 au Concours d'aﬃches
de la Paix du Lions Clubs Interna onal.
Le thème du concours d'aﬃches de la paix 2015-16 est «
Promouvons la paix »

Saint Jaques Info
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Pour la 5ème fois depuis sa créa on en octobre 2003, St Jacques Info le courriel mensuel de la Maison des
Lions de France fera peau neuve.
Vous y retrouverez bien entendu vos rubriques habituelles.
Alors rendez vous en janvier !!!

60ème Anniversaire des Centres Interna onaux Francophones
Le 25ème anniversaire des Centres Interna onaux Francophones des
Lions Clubs de France avait été fêté avec 150 par cipants à La Baule,
Poi ers avait accueilli 200 par cipants pour le 30ème anniversaire puis ce
fut Tours avec 400 par cipants pour le 40ème anniversaire. Enﬁn, 1066
par cipants de 75 pays avaient rejoint Strasbourg pour ce4e
manifesta on symbolique que représentait le 50ème anniversaire.
Le 60ème anniversaire, en juillet 2018, approche. Les Centres
Interna onaux Francophones des Lions Clubs de France se devaient de
choisir rapidement la ville accueillante. C’est ce qui a été fait lors du
dernier CA des CIF, le samedi 14 novembre 2015, malgré un ordre du jour chargé avec le bilan des Centres
2015, la situa on ﬁnancière, les perspec ve pour les Centres 2016 et 2017 et l’ac vité de l'AMICIF.
Deux très bonnes candidatures en lice : Bordeaux et Lille.
Les 2 dossiers, de très bonne qualité, avaient été soigneusement préparés par les 2 administrateurs
concernés, Hervé Tovo pour Bordeaux et Jean-Marie Haguenoer pour Lille.
Dans une ambiance digne du plus bel esprit CIF et Lions, le vote eﬀectué par les présents a désigné
BORDEAUX.
Hervé et le comité d’Organisa on vont d’ores et déjà, se me4re au travail.
Le 60ème anniversaire des CIF sera, sans nul doute, une très, belle manifesta on d'ami é et de convivialité.
Nous sommes persuadés que les Lions y viendront nombreux.

Fonda on des Lions de France

La somme collectée par l’intermédiaire de la Fonda on en faveur des Sinistrés des Alpes Mari me 2015
s’élève à ce jour à 56 000 €.
Le District Mul ple 103 décidera de l’aﬀecta on de ce4e collecte et en informera les Lions.
h1p://fonda on.lions-france.org/
Plus que quelques jours pour eﬀectuer un don déduc'ble de l’IRPP !!!

Demande d'Aﬃlia on à vie
Un nouveau formulaire est désormais disponible pour eﬀectuer une demande d'aﬃlia on à vie.
cliquer ici
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La procédure pour ce4e demande reste la même, à savoir, le formulaire et le réglement doivent être adressés
à votre trésorier de District.

Cons tu on et Statuts de l'Associa on Interna onale des Lions Clubs
Les textes modiﬁés à la suite de la Conven on Interna onale d'Honolulu sont désormais disponibles en
français :
Cliquer ici

99ème Conven on interna onale de Fukuoka
du 24 au 28 juin 2016.
Cliquer sur l'image ci-dessous pour consulter en ligne, ou télécharger, la plaque4e de la conven on que vous
avez déjà pu découvrir avec la revue LION de décembre.

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
h1p://medconf2016.org
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
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 :
h1p://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
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