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Actualités
FUKUOKA
Retrouvez tous les événements de la Convention Internationale de Fukuoka sur le site
Facebook Officiel : www.facebook.com/lcicon
et sur twitter witter.com/LCICon

Convention Nationale
Rappel du Résultat des votes
Assemblée générale Antibes – 4 juin 2016
Procès verbal des votes des motions des commissions
Nombre d’inscrits : 541 // Nombre de bulletins de vote déposés dans les urnes : 494
Finances
1ère motion Approbation des comptes 2014-2015
oui (445) non (30) abstention (19)
2e motion Quitus pour la gestion 2014-2015
oui (444) non (25) abstention (25)
3e motion Approbation des conventions visées à l’article L 612-5 du Code du
commerce et à l’article 4 section 3 du règlement intérieur du DM 103
oui (431) non (32) abstention (31)
4e motion Affectation du résultat
oui (443) non (26) abstention (25)
5e motion Cotisation 2016-2017
oui (389) non (74) abstention (31)
6e motion Contribution exceptionnelle
oui (324) non (129) abstention (41)
Éthique- Prospective
- motion L’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle du District multiple 103 inclut
nécessairement une communication à caractère éthique sur un thème choisi par la
commission nationale qui en est en charge et délivrée à la tribune par le gouverneur
responsable ou le président de la commission ou tout intervenant proposé par eux et
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accrédité par le Conseil des gouverneurs.
Cette communication est programmée dés que possible après l’ouverture de l’Assemblée
générale.
oui (405) non (46) abstention (43)
Statuts- Assurances
- motion Modifications du règlement intérieur du DM 103
oui ( 343) non (103) abstention (48)
Validation de la candidature au poste de directeur international de William Galligani
Nombre d’inscrits : 541 // Nombre de bulletins de vote déposés dans les urnes : 494
oui (363) non (109) abstention (21)

Assemblée générale extraordinaire Antibes - 4 juin 2016
nombre d’inscrits : 541 // nombre de bulletins de vote déposés dans les urnes : 494
Modification des Statuts du DM 103
oui ( 342) non (129) abstention (23)

Antibes - Stand Humanisme
Concours ORIGAMI 1000 grues
organisé par l'Association "Agir pour la lecture-Vaincre
l'illettrisme - Lions Clubs de France".
Nous remercions chaleureusement tous les amis Lions et nos
trés jeunes amis qui ont participé et réalisé de magnifiques
grues.
Symbole de dignité, d'harmonie et d'espoir pour l'humanité.
(Les livres seront envoyés aux lauréats)

Journée Mondiale de la vue Lion
L'édition 2016 est lancée et se tiendra officiellement le jeudi 13 octobre mais la manifestation
peut être organisée à des dates proches pour bénéficier de conditions favorables proposées
par les municipalités ou les partenaires privés.
Les informations pratiques et organisationnelles à jour sont en ligne sur le site du DM, onglet
Journée Mondiale de la Vue.
http://www.lions-france.org/journee_mondiale_de_la_vue_lions-149.html
N'hésitez pas à contacter votre délégué JMVL de District pour plus de renseignement et si
vous souhaitez vous joindre à ce programme national
L'an dernier
les 15 Districts du DM ont participé
468 Lions Clubs se sont mobilisés
200 sites ont accueilli la manifestation
12 650 personnes ont été testées ou dépistées
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Faisons encore mieux cette année !

Concours 2016-2017
Les règlements des concours de la commission humanisme sont disponibles sur le site du
DM 103 à l'onglet Humanisme : Cliquer ici

Infos Pratiques
Déclarations en préfecture
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements
survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
C’est ainsi que tous les Clubs Lions doivent déclarer leur bureau 2016-2017 dans les trois
premiers mois de la nouvelle année Lion.
Pour ce faire, un service est disponible en ligne qui vous permet de faire cette déclaration,
plus d'informations sur : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962

Assurances
Les attestations d'assurances pour la
période 2016-2017 sont envoyées cette
semaine aux nouveaux secrétaires des
Clubs par le courtier du District Multiple.
Ce document vous permettra de justifier de
l’assurance de votre club pour vos
manifestations.
Si vous égarez ce document vous pouvez
vous en procurer un duplicata en faisant une
demande par courriel auprès de la Maison
des Lions de France .
Pour toute demande spécifique vos
interlocuteurs auprès de notre courtier :
- Mme Marie-Pierre LE BOULCH
- M. Marc LEMAN
Tél. : 09.72.72.01.31
lions.club@grassavoye.com

Pour des informations complémentaires,
consulter le tableau synoptique des contrats
souscrits pour l'ensemble des clubs et des
districts, 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
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Calendrier Lions de l'année
2016-2017

Futures Conventions Internationales

Université D'Été Lions en économie
du 10 au 30 juillet 2017 à Sophia Antipolis

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

Université D'Eté Lions de la Musique
du 22 au 31 juillet 2016 à Embrun

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

Journée mondiale de la vue Lions
le 13 octobre 2016

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

62° Forum européen
du 27 au 29 octobre 2016 à Sofia
www.europaforum2016.bg

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

Convention Nationale Léo
du 4 au 6 novembre à Saint Cyr sur Mer
Téléthon
vendredi 2 & samedi 3 décembre
Conférence des Lions de la Méditerranée
du 30 mars au 1er avril 2017 à Alexandrie
66ème Convention nationale
du 25 au 27 mai 2017 à Nantes
100ème Convention internationale
du 30 juin au 4 juillet 2017 à Chicago

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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