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Actualité
Téléthon 2019
"Toujours plus haut !"
Tel est le défi lancé par l'AFM-Téléthon pour
le Téléthon 2019.
Mobilisons-nous afin que cette édition, nous
permette nous aussi de relever ce défi.
A nouveau cette année, une page de
collecte spécifique Lions a été mise en place
par l'AFM-téléthon pour recueillir les dons
des Lions ainsi que de tous ceux qui
souhaitent soutenir leur action.
Alors, prenez de la hauteur avec les Lions Clubs de France en soutenant cette collecte en
ligne en faveur du Téléthon.
Rendez-vous sur >> https://soutenir.afm-telethon.fr/lions-clubs.5
et faites participer vos amis, vos proches, vos relations en partageant ce lien avec eux.
Que deviennent les dons ? >> cliquez ici
Rappel : le don sur la page de collecte est déductible des impôts et peut être fait de manière anonyme

Participez à la collecte solidaire !
jusqu'au 31 décembre 2019
Ecologic renouvelle son engagement auprès
de l’AFM-Téléthon pour sa récolte de fonds
et s'associe aux Lions de France pour une
opération de collecte solidaire !!
Pour 100 Kg de déchets électriques
collectés c'est 25€ versés pour la recherche
médicale à l’AFM-Téléthon.
Réaliser un geste environnemental et
social
Téléchargez l'Affiche : >> cliquez ici

Opération 1 Pile = 1 Don,
de l’énergie pour le Téléthon !
Du 30 septembre au 13 décembre 2019,
l’éco-organisme Screlec et sa solution de
recyclage Batribox s’associent à l’AFMTéléthon, à Mondial Relay et aux Lions
Clubs pour rééditer l’opération 1 Pile = 1
Don, de l’énergie pour le Téléthon !
Pour la sixième année consécutive,
chaque Français peut faire un geste pour
l’environnement et contribuer à la lutte
contre les maladies génétiques rares
grâce à cette collecte nationale de piles et
batteries usagées.
>> en savoir plus

Visite du Président international
En mars prochain le Président Choi et son épouse rendront visite au DM103 et plus
particulièrement au District Sud puisqu’ils seront accueillis à Toulouse
Une soirée de remise de charte et d’échange avec le Président sera tiendra le mardi 10 mars
2020.
Des informations complémentaires vous seront bientôt communiquées pour vous permettre
participer à cette soirée exceptionnelle.
Restez attentif aux annonces de Saint Jacques Info et de vos journaux de District !

Journée Mondiale de la Vue Lions
Vous trouverez ci-dessous l'appel à candidature pour les postes à pourvoir au sein du Comité
technique National Journée de la Vue Lions : Délégué Technique National « la Vue » et
Délégué Technique National « Gestion des Données et des Résultats »
>> téléchargez l'appel à candidature

Associations - Partenariats

CHANGER LE MONDE
C’est la raison pour laquelle la Fondation du Lions Clubs International, notre

fondation, renforce nos capacités de service en lançant la plus vaste collecte de fonds
de son histoire.

100 dollars financent :
Une opération de la cataracte pour 2 personnes
Des cours Lions Quest pendant 1 an pour toute une classe
Des secours immédiats pour 4 victimes d’une catastrophe naturelle
La vaccination contre la rougeole de 100 enfants
Le dépistage du diabète chez 18 personnes
Des équipements utiles à 8 jeunes patients atteints d’un cancer
L’accès à de la nourriture pour 14 personnes souffrant de la faim
L’accès à de l’eau potable pour 14 personnes
SOUTENEZ LA CAMPAGNE 100, CAR ENSEMBLE, C’EST POSSIBLE
>> téléchargez la lettre en pdf

LCIF : Campagne 100
Chers Lions,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 7e édition de la Coupe du monde & du
Championnat d’Europe de golf Lions. Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir IPIP
Gudrun Yngvadottir, Présidente de la LCIF.
Retrouvez vos amis Lions du 24 février au 1er mars 2020 en Andalousie (Espagne) et
participez à ce tournoi de golf au bénéfice de la Fondation du Lions Clubs International
(LCIF) L'Andalousie est un paradis pour les amateurs de golf avec plus de 100 parcours, un
climat exceptionnel, ensoleillé et chaud toute l'année. Le Barceló Montecastillo Golf &
Sports Resort, situé à côté de Jerez de la Frontera, est entouré de superbes parcours de
golf et proche d’une des plus belles villes historiques d'Espagne et également de Séville.
La date limite pour bénéficier de l’inscription à prix réduit est le 31 décembre 2019.
Économisez en réservant avant cette date !
Pour plus d’informations sur la 7e Coupe du monde & le Championnat d’Europe de golf Lions
en soutien de la LCIF et de la Campagne 100, visiter www.lionsgolf.es (site en anglais). La
totalité des bénéfices sera versée à la LCIF.
Nous sommes impatients de vous accueillir en Andalousie !
Très cordialement.

The Lions Golf Organizational Team
PID Luis Dominguez Calderon

Lions Amitié Villages
Lions Amitié Villages participe à la journée mondiale de la vue. Le Burkina Faso demande de
l'aide pour installer un centre ophtalmologique à Garango 150.000 habitants à 3h30 de
marche de la capitale permettant le dépistage des maladies oculaires par 2 opticiens. Pour
cela Garango a besoin d'un container genre bungalow de chantier valant 10.000€ qui sera
équipé du matériel d'optique et d'un mobilier simple permettant les consultations. Le besoin
de financement est de 8 500€.
Merci d'adresser vos dons à " Lions Amitié Villages " - Maison des Lions de France." 295 rue
St Jacques - 75005 Paris."

Conventions / Forums
Convention Nationale
22-23 mai 2020
Le cahier de la convention nationale Marseille 2020 figurera dans la revue LION de
décembre.
En attendant , effectuez dès à présent votre réservation hôtelière, sur :
- TripAdvisor https://www.tripadvisor.fr
- Booking.com https://www.booking.com
- Hotels.com https://fr.hotels.com

Convention Internationale
La plaquette des voyages de la Convention internationale Singapour 2020 accompagnera la
revue LION de décembre.

Calendrier Lions de l'année
2019-2020
Journée mondiale du diabète
le 14 novembre 2019
Téléthon
vendredi 6 & samedi 7 décembre 2019
Journée Lions ONU
samedi 7 mars 2020
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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