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Actualité
Les Lions clubs face au défi de l’ « après » Covid-19
Travaux de la commission Nationale Prospective
Après la sidération, l’incrédulité, non, c’est impossible, pas en France… tous groggy quand
le temps s’est arrêté. Cela semblait impensable, mais était venu le temps de se protéger, de
s’organiser au mieux, et d’attendre l’éclaircie. Nous avons appris à vivre avec un autre
langage : confinement, distanciation sociale (ou physique), déconfinement. Inimaginable, il y
a encore quelques semaines, lorsque c’était le temps d’avant. Sortant de notre anesthésie,
avec une date annoncée le 11 mai : « l’après » nous semble accessible, reste à le
construire...
Chaque délégué a apporté sa contribution en fonction de sa propre expérience, de ce qu’il a
vécu aussi au sein de son club, de son district dans les textes rapportés ici, associant
quelques réflexions de Dominique Vigneras, gouverneur 2018-2019.
Nicole HOUDRET
Responsable de la
Commission Nationale Prospective

Nicolas LAMBERT
Gouverneur en charge de la
Prospective 2019-20

https://www.lions-france.org/documents#Commission-Prospective

Cahier ethique
Le Cahier 2020 de l'Ethique sur l'intelligence articielle et le transhumanisme est disponible sur
le site, téléchargez le ici

Structure Mondiale d'Action
Pour le DM 103 France, ont été nommés pour l'année 2020-2021
Olivier MEAZZA (103 Est) coordinateur Equipe Mondiale des Effectifs
Nicolas LAMBERT (103 Est) coordinateur Equipe Mondiale du Leadership

LE GRAND PRIX NATIONAL LIONS DE LITTÉRATURE 2020
décerné à Jean François Dietrich, pour «Une terrasse au soleil »

paru aux Editions « Les Chantuseries »
Un grand merci au Jury National qui s’est
réuni le lundi 8 juin par zoom à titre
exceptionnel en raison des conditions
sanitaires sous la présidence de Françoise
Henry, auteure, membre du Conseil de la
Société des Gens de Lettres et aux délégués
des 15 districts qui ont tous assuré la
sélection d’un roman.
«Une terrasse au soleil » premier roman de
Jean François Dietrich , fait honneur à son
auteur bien sûr mais aussi à Bertrand
Illegems, éditeur indépendant vendéen qui
depuis une dizaine d’années s’investit dans
la recherche et la publication de nouveaux
talents et au District Centre Ouest dont les
délégués successifs ont cherché à
promouvoir l’édition régionale.
Découvrez ci-dessous le témoignage de Michèle Lablache , membre du jury , Librairie Les «
Pêcheurs d’Etoiles » à Fontenay aux Roses :
«L’auteur nous offre un roman bouleversant d’humanité. Les hommes et les femmes qui
prennent vie sous sa plume, sont « venus d’ailleurs » pour aller de l’avant. Les liens tissés
jour après jour, sur cette terrasse au soleil, les aideront à se reconstruire. Un beau texte sur le
bonheur. »
Profitez des vacances pour découvrir ce beau roman riche de nos valeurs.
L’éditeur n’assurant pas une distribution sur tout le territoire, vous pourrez le commander sur
son site editionsleschantuseries.com

Associations - Partenariats

CIF : Résultat des votes de l’Assemblée Générale 12 et 13 juin 2020
Total Votes : 348
Votes exprimés : 314
Votes Blancs ou nuls : 34
Motion N°1 - Approbation des comptes
POUR : 310

CONTRE : 2

ABSTENTION : 2

Motion N°2 – Affectation du résultat
POUR : 310

CONTRE : 3

ABSTENTION : 1

CONTRE : 3

ABSTENTION : 1

Motion N°3 - Quitus
POUR : 310

Motion N°4 - Administrateurs CIF 2021
POUR : 308

CONTRE : 3

ABSTENTION : 3

Le président Christian Gaillac et les membres du Conseil d’administration remercient
les Lions de France pour leur participation

Résultats de l'assemblée générale 2020
Les mesures de confinement imposées par les pouvoirs publics pour lutter contre la
pandémie Covid-19 n'ont pas permis que se tienne cette année l'assemblée générale
annuelle de Médico LCF avec la présence des Lions.
Une procédure innovante pour les assemblées générales, ordinaire et extraordinaire 2020 a
été mise en place pour communiquer aux Lions le 29 mai 2020 les rapports ainsi que les
textes des résolutions proposées aux votes des Lions.
La procédure des votes, sécurisée et anonyme, a été ouverte le 23 juin à 0h00 et close le 25
juin 2020 à 23h59. Ainsi 202 votants se sont exprimés pour l'AGO et 196 pour l'AGE.
>> Téléchargez les résultats complets des votes

Communiqué
Avec le concours de Lions Amitié Villages, de la LCIF et de Lions clubs français et
européens, le village de Keur Baba Alima au Sénégal, comptant 2 500 habitants, vient d’être
doté à sa proximité de 25 branchements d’eau potable supplémentaires, réduisant ainsi la
distance moyenne pour y avoir accès de 500 mètres.
Ce projet avait été initié par le Lions club Dakar Flamboyant. Nous nous réjouissons de son
bon aboutissement.
Merci aux Lions qui ont rempli leur engagement de service en faveur des villageois de Keur
Baba Alima. N’hésitez pas à vous joindre à eux dans le cadre de nouveaux projets.

Infos Pratiques
Un nouveau visage à la Maison des Lions de France
Bonjour à tous,
Je m'appelle Laureline et c'est avec grand plaisir que j'intègre
aujourd'hui le poste de chargée d'accueil du Lions Clubs de France
à Paris. Passionnée de voyage et ayant vécu quatre ans au Japon
où j'ai enseigné l'anglais et le français, je suis ravie de faire partie
d'une association à dimension internationale. Grâce à ma grandtante, Madame Hélène Ndoye Lame, qui est Présidente fondatrice
du Lions Club de Dakar Centenaire au Sénégal, je suis sensible
depuis plusieurs années aux actions des clubs Lion dans le monde
et j'espère désormais, à mon échelle, contribuer à vos côtés aux missions du Lions Club de
France.
Nous souhaitons la bienvenue à Laureline EYANG NDOYE, qui remplace Céline VIDAL
depuis ce 25 juin.

... et un autre qui nous quitte.
En effet, Céline VIDAL, a choisi de quitter ses fonctions, après sept années passées à la
"Rue Saint Jacques", pour changer d'orientation professionnelle.
Nous la remercions pour le travail accompli, et lui souhaitons bon vent et beaucoup de
réussite dans son nouveau travail.

Déclarations en préfecture
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements
survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
C'est ainsi que tous les Clubs Lions doivent déclarer leur bureau 2020-2021 dans les trois
premiers mois de la nouvelle année Lion.
Pour ce faire, un service est disponible en ligne qui vous permet de faire cette déclaration,
plus d'informations sur :
>> www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962

Conventions / Forums
Forums européens

Conventions Internationales

comme déjà indiqué, l’édition 2020 est
annulée et le prochain Forum européen se
tiendra à Thessalonique – Grèce – du 7 au 9
octobre 2021

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

Conventions Nationales
Convention nationale 2021
Marseille - Parc Chanot - du jeudi 13 au
samedi 15 mai
Convention nationale 2022
Bordeaux - Palais des Congrès - 3 et 4 juin

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

110ème Convention internationale
2027 à Washington DC
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