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Appel à candidature
pour les fonctions de coordinateurs d’EME et d’EML du DM 103 France
La période de trois ans pour les coordinateurs EME et EML du DM et de district arrive à son
terme le 30 juin 2017.
Les procédures et dispositions pour les nominations aux postes de coordinateurs EME et
EML du DM et de districts sont inchangées.
Il convient donc dans l’immédiat, de renouveler les coordinateurs EME et EML du DM pour la
période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
Les Lions intéressés par ces fonctions devront faire acte de candidature auprès du président
du Conseil pour le 30 avril 2017 au plus tard, en adressant par courrier recommandé avec
accusé de réception, une lettre de candidature accompagnée d’une lettre de motivation et
d’un CV Lions faisant apparaître leurs aptitudes à la fonction.
Il est précisé que les sortants pourront, s’ils le souhaitent, postuler pour un nouveau cycle de
trois ans.
Les candidats devront s’engager à n’assumer aucune autre fonction pendant la durée de leur
mandat. La désignation du lauréat EME et du lauréat EML, se fera dans la stricte application
des textes internationaux.
Les missions et trousses de demande pour les coordonnateurs EME et EML de District
multiple et de District seront disponibles très prochainement sur le site Internet du LCI.
Michel ISAAC
Président du Conseil des gouverneurs 2016-2017

Actualités
Concours d'affiches de la paix
« Une fête pour la paix »
La lauréate du Concours 2016-2017 est
Lakkana Meepara (13 ans ), parrainée par
le club de Bangkok Pinklaosous en
Thaïlande.

1

Carnet du Centenaire
Remarquable outil de communication
toujours présent en 2017 et 2018 pour
promouvoir le lionisme international, et faire
découvrir la richesse et la diversité de notre
engagement depuis 100 ans pour venir en
aide aux plus démunis et dans le soutien à la
jeunesse.
Télécharger le bon de Commande

5 enfants vaccinés
= 5 enfants sauvés

Soutenez la LCIF pour son action majeure
en vue de l’éradication de la rougeole qui
sévit toujours provoquant la mort de
nombreux enfants.
Des pochettes avec la mention 5 enfants
vaccinés = 5 enfants sauvés contenant le
muselet et la capsule Lions du Centenaire
ont été réalisées pour être proposées à la
vente au prix de 5 € la pochette.
Des sachets de 10 pochettes sont en vente
et peuvent être commandés dès à présent.
Télécharger le bon de commande
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Associations - Partenariats
LIONS AMITIE VILLAGES
La réussite d'aujourd'hui ouvre les portes aux réussites de demain.
Lions Amitiés Villages est connue et reconnue des Lions de France,
d'Europe et d'Afrique. Ses compétences prouvées, suscitent de plus
en plus de projets générés par les Clubs Lions d'Afrique.
Il ne suffisait pas d'amener de l'eau, d'installer l'électricité dans les villages, il a fallu
construire des écoles, puis des dispensaires, des maternités, des jardins maraîchers et bien
d'autres structures.
Aujourd'hui ce sont des villages pilotes qui sont mis en place.
Dans ces villages développés, les jeunes s'y installent et créent des activités commerçantes
ou sociales. Ces jeunes ne quittent pas le village attirent les habitants des villages voisins. La
population augmente, évitant l'exode vers les grands villes.
Et celui de Guisma au Burkina Faso en voie d'être terminé en est le plus bel exemple.
Toutes ces réussites, ce sont celles des Lions de France d'Europe et d'Afrique, qui les ont
réalisées par leurs compétences et leurs soutiens.
Et le succès nous entraîne à de nouvelles responsabilités dans ces pays que nous ne
pouvons refuser mais qui nécessitent des engagements financiers importants.
Nous avons donc encore besoin de vous et vous sollicitons pour nous aider à développer la
mission de Lions Amitié Villages, cent pour cent Lion.
Nous demandons à chaque Lion, chaque Club, chaque Zone, chaque Région et chaque
District d'apporter une aide financière (défiscalisée) à notre Association pour terminer les
projets en voie de finalisation ou mettre en place les nouveaux projets.
Les populations africaines engagées dans leur propre développement humain sont dans
l'attente de nos actions. Les réalisations sont des modèles pour les populations et des
vitrines pour les Lions Clubs régionaux.
Informations : contact@amitievillages.org
www.amitievillages.org

Infos Pratiques
Année Lions 2017-2018
Déclaration des Bureaux des Clubs
Les élections du nouveau bureau de votre
Club ont été effectuées ? Alors n'attendez
pas la dernière minute pour en faire la
déclaration sur la base de données des
Lions de France, cela facilitera ainsi la
préparation de cette nouvelle année Lions
pour les officiels de District 2017-2018.
Nous invitons donc les Secrétaires (ou
présidents) des Clubs à faire cette mise à
jour dés à présent en suivant la procédure à
télécharger ici.
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Conventions / Forums
Futures Conventions Internationales

Calendrier Lions de l'année
2016-2017

100ème Convention internationale
du 30 juin au 4 juillet 2017 à Chicago
66ème Convention nationale
du 25 au 27 mai 2017 à Nantes

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

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

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

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

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