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Actualités
Visite Officielle du Président International
Le Président International rendra visite aux Lions de France les 15, 16 ,
17 et 18 février prochain
A cette occasion le Conseil des Gouverneurs recevra le Président
Jitsuhiro YAMADA lors d'une soirée de gala, le lundi 15 février 2016 au
"Pavillon Dauphine" à Paris, à laquelle tous les Lions sont invités à
participer.
Une rencontre est également prévue avec les Lions du District Sud-Ouest.

Convention Internationale
Fortes inscriptions à la 99ème convention
internationale de Fukuoka (Japon)
Certains programmes sont très demandés.
Ne tardez pas a vous inscrire si vous souhaitez
participer à cette convention.
La date de cloture des inscriptions est fixée au
lundi 29 février 2016, dans la limite des places
disponibles.
Renseignements : Criv Voyages : Céline ou Laureline au 01.47.56.61.92
site internet : www.lions103fukuoka.com

Convention Nationale
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Programme et inscription sur la revue LION de février.

Projets communautaires en commémoration du centenaire
Établissez des liens avec votre communauté et créez votre héritage de
Lions en planifiant un projet communautaire en commémoration du
centenaire pendant les festivités du centenaire. Les projets
commémoratifs sont des cadeaux ayant une certaine visibilité offerts à
nos communautés pour commémorer notre centenaire et laisser un
héritage durable de votre contribution de service.
Votre projet commémoratif sera un bon moyen de souligner l'impact de votre club sur votre
communauté pendant le centenaire et au-delà. Tous les Lions clubs du monde entier sont
invités à mener à bien un projet commémoratif d'ici le 30 juin 2018, alors commencez à
planifier le vôtre dès aujourd'hui !
Pour en savoir plus Cliquer ici

Infos Pratiques
Concours d'affiches de la paix

CLE - Comptabilité Lions Excel

Le Théme du concours 2016-2017 est
« Une fête pour la paix ».
Pour en savoir plus .Cliquer ici

Le logiciel mis au point par la Commission
Nationale des Finances a été mis à jour
récemment.
Vous pouvez le téléchargez ici à la rubrique
Finances

Conventions / Forums
Conférence des Lions de la Méditerranée
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Elle se tiendra à Malte du 17 au 19 mars 2016.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site http://medconf2016.org

Calendrier Lions de l'année
2015-2016

Futures Conventions
Internationales

Salon du Livre de Paris
du 17 au 20 mars 2016

99ème Convention internationale
du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka

Conférence des Lions de la Méditerranée
du 17 au 19 mars 2016 à Malte

100ème Convention internationale
du 30 juin au 4 juillet 2017 à Chicago

Convention Nationale
du 2-4 juin 2016 à Antibes

101ème Convention internationale
du 29 juin au 3 juillet 2018 à Las Vegas

Convention internationale
du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka (Japon)

102ème Convention internationale
du 5 au 9 juillet 2019 à Milan

En complément
le planning international de
l'année Lion : Cliquer ici

103ème Convention internationale
du 26 au 30 juin 2020 à Singapour
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