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Communication : une fusée à trois étages
Internet
La nouvelle version du site national sera mise en ligne mardi
28 février.
Elaborée selon les standards actuels de communication
visuelle, cette plateforme explique et illustre, dans une
approche résolument tournée grand public, les thématiques
fortes sur lesquelles les Lions apportent leurs contributions
majeures.
De plus, l'Espace Membre évoluera d'ici fin mars vers un univers graphique spécifique et
proposera des informations exclusivement visibles par les Lions.
Enfin, chaque District pourra migrer - s'il le souhaite et à son rythme - vers une structure
identique à celle du national.
Alors, à mardi sur www.lions-france.org !

Télévision
Du 1er au 22 mars, les chaînes France 2, France 3 et France
5 diffuseront un écran publicitaire de 30 secondes que vous
pouvez télécharger ici en version mov.
Elaborée pour toucher en priorité la tranche d'âge 45-55 ans, la
grille de diffusion (à télécharger ici) prévoit une soixantaine de passages, dont le calage peut
toutefois être ajusté en fonction de l'actualité.
D'ores et déjà, vous pouvez relayer ce spot sur vos réseaux sociaux.

Radio
Du 1er au 30 avril, le réseau national France Bleu diffusera
des "jingles" au format 8 secondes que vous pouvez
télécharger ici (jingle 1, jingle2) en version mp3.
Enregistrés par la voix officielle de Radio France (l'acteur Alain
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GHAZAL), ces écrans encadrent l'une des émissions phares du
réseau national ("1 heure en France").
La centaine de passages sur le mois - 9h00, 10h00, 11h00,
13h00 et 14h00 du lundi au vendredi - vise la même cible que le spot TV, les 45-55 ans, mais
sous un format et des horaires complémentaires.

Actualités
NANTES 2017

Cette année notre Convention Nationale aura lieu les 25, 26 et 27 mai 2017 à Nantes. Ce
sera un évènement unique puisque nous y célèbrerons officiellement le centenaire du Lions
Clubs International.
A évènement exceptionnel, moyens exceptionnels : un site internet nouvelle génération dédié
à cette convention est mis à votre disposition à http://www.lions-convention-nantes2017.org/
Vous y trouverez toutes les informations pour DECOUVRIR le lieu de la convention, la ville
de Nantes et sa Région, pour RESERVER votre hébergement et surtout vous INSCRIRE en
ligne . Simple et rapide et le règlement peut s’effectuer au moyen d’une transaction par carte
bancaire totalement sécurisée.
L’inscription en ligne sans papier c’est un aussi un beau geste pour préserver notre planète.
Inscrivez-vous avant le 31 mars pour bénéficier des tarifs privilèges qui vous sont réservés,
la date limite pour tous les types d’inscriptions est fixée au 30 avril 2017.
Précision par rapport à la page 17 de la Revue Lion n°697
L’Assemblée générale du samedi 26 mai se tiendra toute la journée (horaires indicatifs
8h/18h)

Concours International de photos
sur l'environnement
C'est la photo de Bernard CRETON du Lions
Club de Hyères Olbia (District 103 Côte
d'Azur Corse) qui a été retenue pour
représenter le DM 103 au Concours
International sur l'environnement.
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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
Vacances Plein Air Lions de France

C'est maintenant que les vacances estivales s'organisent
Il est grand temps de sélectionner les enfants qui vont cet été vivre un rêve dans un des
dix-neuf centres Vacances Plein Air répartis à la campagne, la montagne ou la mer.
Les conditions de vie de nombreuses familles se dégradent de jour en jour; les besoins sont
grands. En cette année de centenaire dont un des thèmes est l'aide à la jeunesse les Lions
ont la possibilité d'apporter un peu de bonheur aux enfants au travers de VPA.
Si ce n'est pas déjà fait, prenez contact avec le président de l'association VPA régionale de
votre district ou région. Chaque année des demandes tardives ne peuvent pas être satisfaites
par manque de places.

Infos Pratiques
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Rappel : Application Smartphone
Vous pouvez dès à présent accéder à l'annuaire Lions à partir du navigateur
de votre Smartphone (Android, IOS, Windows ...) à l'adresse suivante :
http://annuaire.lions-france.org
Pour installer une icône sur son téléphone, il faut :
- ouvrir la page http://annuaire.lions-france.org avec son navigateur
- utiliser un lien situé en bas de page « Ajouter à l’écran d’accueil »
L’icône du Lions va alors automatiquement se créer.
Pour ceux qui auraient des difficultés, vous pouvez télécharger ici le mode d'emploi.
Vous pouvez également scanner le QR Code ci-contre avec votre smartphone afin d'accéder
directement à l'application.
N.B. : L'application annuaire est uniquement réservée aux Lions du DM 103, vous devez
donc vous munir de votre adresse email et de votre mot de passe (ceux utilisés pour la base
de données et le site www.lions-france.org) pour vous connecter.

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
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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