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Actualités
Convention Nationale
Table ronde avec les Districts extérieurs
Le Conseil des Gouverneurs organise une table ronde animée par
Philippe Legrand(*) qui aura lieu vendredi 3 juin de 14h à 16h au
Palais des congrès de Juan-Les-Pins et qui sera ouverte à tous les
Lions.
Les délégations internationales y présenterons leur témoignage.
Le Directeur International Pierre Chatel fera la synthèse des
interventions.
(*) journaliste animateur et auteur de livres d'enquête comme celui consacré à Mère Teresa qui a touché plus de deux
millions de personnes

Les Votes
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les textes qui seront proposés aux votes des
délégués des Clubs lors des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du Samedi 4
juin 2016 :
- Mise à jour des statuts du District Multiple 103
> Téléchargez le texte
- Mise à jour du Règlement intérieur du District Multiple 103
> Téléchargez le texte
- Motions de la commission Nationale des Finances
> Téléchargez les textes
- Motion de la commission Nationale Ethique et Prospective
> Téléchargez les textes
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Vous trouverez en cliquant ici, la note précisant les conditions de participation au scrutin et le
modèle de pouvoir.
Site de la Convention : cnl2016.lionsclubs103cc.org

FUKUOKA
Vous trouverez en page 8 de la revue LION n° 689 de mai les propositions d’amendements à
la Constitution et aux Statuts internationaux qui seront présentées au vote des délégués lors
de la Convention internationale.
Pour que votre Club puisse participer à ce scrutin, télécharger ici les Instructions et formulaire
du délégué.
Les accréditations pour les votes auront lieu du vendredi 24 au lundi 27 juin, de 10 h 00 à 17
h 00 au Fukuoka Marine Messe (FMM).
Le vote aura lieu le mardi 28 juin de 7 h 30 à 10 h 30 au Fukuoka Marine Messe (FMM)

Pour plus d'information consulter le site international : Cliquer ici

Le pin’s de la délégation française à Fukuoka sera disponible à la vente
lors de la Convention Nationale d'Antibes.

Associations - Partenariats
MEDICO lions Clubs de France
MEDICO lions Clubs de France vous invite à sa conférence qui sera
donnée le Vendredi 3 Juin en salle ATRIUM à 14H15 au Palais des
Congrès de Juan Les Pins sur le thème :

L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
les enjeux et les risques d’un espace en pleine transformation.
Le continent africain évolue et se transforme à un rythme sans précédent – ces mutations
sont porteuses de croissance et de développement potentiels, mais aussi de défis
considérables.
S’ils ne sont relevés à temps, ces défis constitueront demain autant de risques pour l’avenir
des Africains comme pour celui du monde.
par Loïc Batel
ancien élève de l’Ecole normale supérieure et de l’Ecole nationale d’administration, agrégé et
docteur en histoire. Actuellement rapporteur à la Cour des Comptes, il a occupé plusieurs
postes au sein de l’Agence française de développement.
*(notre intervenant est le fils de notre regretté Président, Gérard Batel).

2

Vacances Plein Air Lions de France

VACANCES PLEIN AIR LIONS DE FRANCE
UNE ACTION ALLIANT HUMANISME ET HUMANITAIRE
Action 100% Lions dont le club est le maitre d'œuvre
Nous vous attendons à la réunion d'information lors de la convention nationale
Vendredi 3 Juin 2016
14h30
Palais des congrès d'Antibes

Infos Pratiques
Défi du centenaire
Rapport d'activités International
Nous vous rappelons qu'après chaque action le Président ou le
secrétaire de Club doit compléter le rapport d'activités en ligne
sur les œuvres sociales du Lions Clubs International.
Pour relever le défi de service du centenaire, pensez à
effectuer vos déclarations des œuvres sociales répondant aux
conditions du défi. Votre club sera alors mis en avant sur la page d'accueil du site du Lions
Clubs International.
Consulter le didacticiel pour effectuer vos déclaration, cliquer ici

Conventions / Forums
Forum Européen 2016
Il se tiendra en Bulgarie à Sofia du 27 au 29 octobre prochain.
Informations et réservations sur : www.europaforum2016.bg

Calendrier Lions de l'année
2015-2016

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

Convention Nationale
du 2-4 juin 2016 à Antibes

100ème Convention internationale

3

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

du 30 juin au 4 juillet 2017 à Chicago
101ème Convention internationale
du 29 juin au 3 juillet 2018 à Las Vegas

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

102ème Convention internationale
du 5 au 9 juillet 2019 à Milan
103ème Convention internationale
du 26 au 30 juin 2020 à Singapour

Diffusion et restrictions
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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