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Actualités
Supplément éditorial dans Paris Match du 1er au 7décembre 2016

Paris Match va publier avant les fêtes de fin d’année (sortie prévue le 1er décembre) un
supplément éditorial (en partenariat) consacré à l’Histoire du Lions Club, auquel nous avons
participé.
Ce supplément de 4 pages est une introduction exclusive pour le grand public de notre
Centenaire qui s’annonce.
Des témoignages, les grandes étapes, des données précises… Et bien sûr des photos
d’illustration emblématiques.
Michel ISAAC
Président du Conseil des gouverneurs 2016-2017
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Convention internationale Chicago 2017
Déjà plus de 145 inscrits, retrouvez les offres
de l'agence de voyage sur :
>> ww.lions103chicago.com

Le programme de la Convention :
>> Cliquer ici

Les habitués des Conventions pourront noter deux nouveautés pour le Centenaire :
Les présentations des candidats aux fonctions internationales se feront le samedi 1er
et le dimanche 2 juillet
Les accréditations et les votes se feront de manière conjointe et démarreront le
dimanche 2 juillet à 13h, se prolongeront le lundi et le mardi matin. Une simplification
du processus et une plus grande amplitude pour voter.

Opération Gagnons Rio
24 novembre 2016 : deuxième tirage
Le second tirage de l’opération Gagnons Rio aura lieu lors du traditionnel Dîner Gala post
Jeux Paralympiques dans les prestigieux salons de l’Hôtel de Ville de Paris.
Les résultats officiels seront publiés sur www.gagnonsrio.handisport.org

Associations - Partenariats
Téléthon 2016 : Rappel
Afin de pouvoir présenter un résultat significatif de notre engagement à l'issue de ce 30ème
Téléthon, un centre de collecte Lions Club a été créé pour vous permettre de verser vos dons
habituels mais surtout de le diffuser largement auprès de vos cercles de relations
professionnels, familiaux, amicaux au travers de vos propres réseaux sociaux.

Alors rendez-vous dès maintenant sur https://soutenir.afm-telethon.fr/lions-clubs
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Programme de Camps et échanges de jeunes

Le défi pour l’été 2017, année du Centenaire
du Lions Clubs International, faire partir 100
jeunes de France à l’étranger !
Retrouvez toutes les informations utiles sur
l'onglet Pôle jeunesse du site National :
>> Cliquer ici

Infos Pratiques
Annuaire International

Assurances

Vous pouvez très facilement trouver un Lions
Club dans le monde en vous rendant sur
l'annuaire international en ligne à partir du
lien suivant https://directory.lionsclubs.org

Les attestations d'assurances ont été
envoyées fin juin aux secrétaires des
Clubs par le courtier du District Multiple.
Ce document permet 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 .

Vous n'aurez qu'à utiliser les critères de
recherches (Nom du Club, pays, ville ...)
pour touver le ou les Clubs (Lions et Leos)
qui vous intéressent.
Il vous sera alors possible de contacter le
Président en exercice par l'intermédiaire de
sa messagerie électronique en cliquant sur
la petite enveloppe située à droite du Nom

Pour consulter le tableau synoptique des
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contrats souscrits pour l'ensemble des
clubs et des districts, cliquer ici

Conventions / Forums
Calendrier Lions de l'année
2016-2017

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

Téléthon
vendredi 2 & samedi 3 décembre

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

Conférence des Lions de la Méditerranée
du 30 mars au 1er avril 2017 à Alexandrie

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

66ème Convention nationale
du 25 au 27 mai 2017 à Nantes

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

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

104ème Convention internationale
du 25 au 29 juin 2021 à Montréal

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

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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