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Actualité
Visite du Président International
En mars prochain le Président Choi et son
épouse rendront visite au DM103.
Ils seront accueillis à Toulouse dans le
District Sud.
A retenir :
Une soirée de remise de charte et
d’échanges avec le Président est organisée
le mardi 10 mars 2020
Un complément d'Information sera
diffusé très prochainement.

Vote en Convention Internationale
La Convention Internationale est l'occasion pour tous les Clubs du monde de pouvoir prendre
part aux décisions concernant les grandes orientations de l'Association et à l'élection des
futurs Responsables internationaux.
Pour cela, il est indispensable que les Délégués qui se rendront à Singapour soient désignés
par leur Président ou Secrétaire de Club.
Pour ce faire >> téléchargez la procédure
Informations et inscriptions sur http://www.lions103singapour.sensationsdumonde.com

Plaquette Singapour
La plaquette des voyages de la Convention
internationale a été livrée avec votre revue
LION de décembre.
Vous pouvez églement la télécharger ici.

Les Lions du District 103 Sud Est sont heureux de vous accueillir à Marseille les 22 et 23 mai
prochain pour la 69ème Convention Nationale des Lions de France.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour votre participation et votre inscription
dans la revue LION de décembre également disponible en ligne (cliquez-ici), ainsi que sur le
site de la convention : http://cnl2020.lionsclubs103se.org

Téléthon 2019
A l'issue du Téléthon 2019, la Présidente de l'AFM-Téléthon a tenu à remercier tous les Lions
pour leur engagement sans faille.
>> télécharger le courrier adréssé au Président du Conseil des Gouverneurs.

Infos Pratiques
Annuaire International
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
>> cliquer ici
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 le lien prévu à cet effet.

Conventions / Forums
Conférence des Lions de la Méditerranée
du 26 au 29 mars 2020 à Gênes
La conférence des Lions de la Méditerranée réunit chaque année les Lions des pays qui
bordent la Méditerranée, mais pas uniquement.
Le Thème de cette conférence est :

Un avenir durable pour la Méditerranée
1° Session : lnfrastructures culturelles pour la jeunesse méditerranéenne
2° Session : Changement climatique et santé dans la Méditerranée
Inscription sur >> http://medconf2020.org

Calendrier Lions de l'année
2019-2020
Journée Lions ONU
samedi 7 mars 2020
23ème Conférence des Lions de la
Méditerranée
du 26 au 29 mars 2020 à Gênes
69ème Convention Nationale
du 22 au 23 mai 2020 à Marseille
103ème Convention internationale
du 26 au 30 juin 2020 à Singapour
En complément
le planning international de
l'année Lion : Cliquer ici

Futures Conventions Internationales
104ème Convention internationale
du 25 au 29 juin 2021 à Montréal
105ème Convention internationale
du 1er au 5 juillet 2022 à New Delhi
106ème Convention internationale
du 7 au 11 juillet 2023 à Boston
107ème Convention internationale
du 21 au 25 juin 2024 à Melbourne
108ème Convention internationale
du 4 au 8 juillet 2025 à Mexico
109ème Convention internationale
du 3 au 7 juillet 2026 à Atlanta
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