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Actualités
Participez à la grande fête du centenaire du Lions Clubs International
Nombreux ceux d'entre vous à s'être inscrits
à la Convention internationale
et notre objectif minimal est déjà atteint !
Si ce n'est déjà fait, ne tardez pas à réserver
votre voyage.
Il reste des chambres
aux hôtels Holiday Inn et Marriott.
>> www.lions103chicago.com

Concert du Centenaire
Afin de célébrer les 100 ans du Lions clubs
International, les 3 districts Ile de France (Est,
Ouest et Paris), organisent un concert le
samedi 18 mars en soirée et le dimanche 19
mars en matinée.
Le concert du 18 mars en soirée aura le
grand honneur d’accueillir notre Président
International, Bob Corlew, ainsi que le
Ministre du commerce de l’Ambassade des
Etats-Unis.
Ce concert sera exécuté par l’ensemble
musical Donna Musica sous la baguette d’Eric
Darrigand.
Quatre anciens lauréats de notre concours de
musique Thomas Kuti, Lazhar Chérouana à la
guitare, Ismaël Margain et Jonathan Fournel au
piano et Charlotte Salustre-Bridoux au violon,
nous ferons le grand honneur de participer à
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cette soirée exceptionnelle.
Le prix du billet est fixé à 40 €uros et la réservation pour ces deux représentations a été
confiée à la billetterie de la salle Gaveau.
Si vous souhaitez participer à l’un de ces concerts, nous vous engageons à réserver vos
places en appelant la salle Gaveau au : 01 49 53 05 07, soit en vous présentant directement
au guichet ; 45-47 rue de Miromesnil PARIS 8ème, soit via leur site internet :
www.sallegaveau.com
Dans le cas de réservation par téléphone, vous devez impérativement faire part de votre
appartenance au Lions Clubs, communiquer votre numéro de carte bleue ainsi que le nom et
le prénom du débiteur.
Vous pourrez ainsi retirer vos places au guichet le jour concert que vous aurez choisi.
Le concert du Centenaire du samedi 18 mars sera suivi d’un cocktail en l’honneur de Bob
Corlew, notre Président International dans le salon Rostropovitch de la salle Gaveau.
Ce cocktail sera accessible à tous les Lions ainsi qu’à leurs invités au prix de 35 €uros et la
réservation se fera en remplissant le « bon de réservation » à télécharger ici qui sera à
adresser, compété et accompagné du chèque correspondant, au :
Lions Clubs International
District Ile de France Paris
14, rue du champ de mars
75007 PARIS
Vous devrez garder par-devers vous la partie « à conserver », dûment complétée, qui vous
sera réclamée pour accéder au salon Rostropovitch.

Visite du Président international Bob Corlew
Lors de sa visite en France le Président
International se rendra au cimetière
Américain de Colleville sur Mer
Cette cérémonie est ouverte à tous les
Lions de France qui souhaitent y participer.
Elle aura lieu le 20 mars à 14h30 précises.
En raison de mesures de sécurité, il est
conseillé aux participants de se présenter
dès 13h45 à l’entrée du Cimetière.
Le rassemblement des Lions aura lieu
devant les bureaux du superintendant situés
à gauche en entrant face aux 9.200 croix.

Associations - Partenariats
L'UDEL (Université d'Été Lions en Économie)
Donner à des jeunes du Monde entier l’opportunité de réfléchir ensemble sur le sens
de leur vie, de leurs responsabilités professionnelles, sociales et humaines.
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Vidéo de présentation de l'UDEL
>> https://youtu.be/Q1Y4JYumacY
Chaque été depuis bientôt 30 ans, des étudiants français et
étrangers en économie, commerce et droit, venus d'horizon
divers, mais avec au moins un point commun, la pratique de
notre langue, se retrouvent sur la Côte d'Azur pour une
vingtaine de journées qui mêlent harmonieusement
conférences théoriques et pratiques avec l'immersion dans des
entreprises de la région. Ces trois semaines d'émulation
intellectuelle et humaine culminent par la présentation des
rapports de stage et un spectacle de clôture préparé par les étudiants. Au delà de la
promotion de la francophonie, cette belle expérience est pour ces jeunes un souvenir
inoubliable et le point de départ d'amitiés qui se perpétuent dans le temps et se jouent des
frontières.
L'UDEL fonctionne grâce au soutien
financier des Lions.

L'UDEL, c'est la jeunesse, la
francophonie, l'humanisme, mais aussi
les connaissances et le savoir.

Soutenez nous en parrainant des
étudiants français ou étrangers
francophones
Adressez vos dons à:
UDEL - Michèle PIQUER
1911, chemin Notre Dame
06220 LE GOLFE JUAN

LA 29ème Session de l’Université D'Été Lions en économie
se déroulera
sur le campus du Centre International de Valbonne
à Sophia Antipolis
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sur le thème
"L'ÉCONOMIE DE L'INNOVATION"
du dimanche 9 juillet au samedi 29 juillet 2017.
Rendez vous sur : www.udel-sophia.fr
Facebook : https://www.facebook.com/udel06/?fref=ts

Infos Pratiques
Concours d'affiches de la paix

Livre Blanc 2015-2016

Le thème du Concours 2017-2018 est :
« Quel avenir pour la paix ? »

Le Livre Blanc 2015-2016 est disponible en
téléchargement sur le site du District Multiple
103 à l'adresse suivante : www.lionsfrance.org/national-70.html / rubrique
Commission Humanitaire.

Les trousses sont disponibles auprès du
service de vente des fournitures de clubs du
siège social international, du 15 janvier au
1er octobre

Vous pouvez également l'obtenir
>> en cliquant ici.

Pour en savoir plus >> Cliquer ici

Charte de Club
Si la Charte de création de votre Club a été égarée ou détruite par accident, vous pouvez en
obtenir un duplicata auprès du Siège International.
Pour commander un nouvel exemplaire de la charte de club, contactez Beatriz Flores au
Service des nouveaux clubs par courriel à l'adresse suivante : beatriz.flores@lionsclubs.org
Les frais (30 $ environ) seront facturés au compte de club.

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

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

Conférence des Lions de la Méditerranée
du 30 mars au 1er avril 2017 à Alexandrie
www.alex2017mediterraneanlc.com

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

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

102ème Convention internationale
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du 5 au 9 juillet 2019 à Milan
100ème Convention internationale
du 30 juin au 4 juillet 2017 à Chicago

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

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

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

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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