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Actualité
Symposium européen Lions virtuel 2020
Samedi 3 Octobre 2020 de 10 heures à 20 heures.
L'avenir du lionisme en Europe - différent et uni dans le service
Au cours de ce symposium unique, ouvert à tous les Lions
Européens, vous pourrez participer à de nombreuses sessions sur
les sujets qui vous passionnent.
N.B.: toutes les sessions seront traduites (sous titres) en 4 langues (anglais, allemand,
français et italien).
Inscrivez-vous sur : >> www.lions-europe-symposium.eu
Vous y trouverez également le programme, et des informations sur les intervenants et
comment participez au challenge Lions sur l'environnement !
Le Challenge Lions sur l'environnement permet aux clubs :
de présenter une vidéo sur une de leur réalisation touchant l'environnement
de déposer une demande de subvention de 500 € pour un projet lié à l'environnement
Inscrivez-vous !

Téléthon, c'est parti !
Rendez-vous les 4 et 5 décembre 2020
La conférence de lancement du Téléthon
2020 s'est tenue en ligne se samedi 12
septembre 2020. L'occasion de dévoiler le
nom du parrain de cette édition, Matt
Pokora, auteur-compositeur et interprète.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle l’AFM-Téléthon a dû prendre une décision,
concernant la mise en place du dispositif 3637.
Retrouvez tous les informations à ce sujet dans le courrier, >> à télécharger ici, co-signé du
Président du Conseil des Gouverneurs, Dominique MALLET, et de la Présidente de l'AFMTéléthon, Laurence TIENNOT-HERMENT.

Une conférence en ligne conjointe Lions/Afm se tiendra le vendredi 25 septembre 2020 de
19h à 20h. Le Lien de cette conférence sera disponible très prochainement sur le site du DM
103, www.lions-france.org et sur le site du Téléthon.

Journée de la vue Lions 2020
Une réunion du comité technique et des délégués JVL ce lundi a
permis d’échanger à propos de l’organisation de la manifestation
cette année.
Important !
Le Conseil des Gouverneurs, souhaite que cette action d’importance
majeure pour le DM 103 perdure, cependant, par prudence et en
l’absence de visibilité de l’état sanitaire, il est jugé plus prudent de reporter l’organisation de
la journée de la vue au printemps.
Cependant, les Clubs qui sont organisés et engagés pour cette manifestation dès le mois
d’octobre peuvent le faire sous leur responsabilité et dans le respect absolu des consignes
sanitaires
Une fiche de recommandation, rédigée par les médecins membres du comité, a été élaborée
>> à télécharger ici
Chacun est invité à se rapprocher de son délégué de District pour un complément
d’information.

Associations - Partenariats
L.C.I.F. - Campagne 100
"Des chocolats pour le Togo avec la LCIF" ... Quel beau programme !
Les gourmands que nous sommes ne pourront pas résister à cette interpellation !
De quoi s'agit-il ?
C'est une innovation soutenue par une dizaine de Districts qui se sont inspirés d'une
prestation existante pour l'adapter à notre contexte Lionistique.
Rappelez-vous, quand nous étions jeunes, nous vendions des billets de tombola ou des
chocolats pour financer nos sorties scolaires, chaque élève sollicitant son entourage. C'est le
même principe.
Mais avant de parler de la manifestation, parlons de la cause.
Cette année, le Conseil des Gouverneurs a décidé de s'impliquer dans le soutien de la LCIF
en vous proposant une action concrète, s'inscrivant dans le Développement Durable. Il s'agit
de réaliser des points d'eau potable pour 8.000 habitants dans 15 villages du Togo.
Ce projet comporte plusieurs facettes : sanitaire, sociale, et économique. Il est largement
présenté dans la revue LION N°734 de septembre >> cliquer ici
Vous aurez la possibilité de soutenir cette action de la LCIF grâce aux manifestations
spécifiques que vous organiserez à son attention.
Il en est une qui est ouverte à tous les clubs et donc à tous les Lions qui le souhaiteront : La
vente solidaire de chocolats en ligne.
Grâce aux Districts qui ont suivi l'initiative du District Centre, cette vente de chocolats est
ouverte à tous, à nous les Lions mais aussi à nos amis qui pourront s'y connecter
directement et acheter en ligne des chocolats pour les déguster et pour les offrir.
Il s'agit d'une vente solidaire puisque 20% du montant de la vente sera reversé au bénéfice
de l'action "Points d'eau potables au Togo".
C'est le double effet "Kiss cool" : on se fait plaisir en partageant des chocolats avec nos amis,
et on fait un geste significatif à destination de nos amis togolais qui souffrent de l'absence

d'eau potable et qui en subissent les terribles conséquences.
Pour réaliser cette action, il fallait un fournisseur de chocolats de qualité, rompu à ce genre
de prestations : Nous l'avons trouvé.
Il s'agit de la société Initiatives DMP qui propose cette prestation depuis plus de 25 ans aux
associations de parents d'élèves et qui compte 50% des écoles et des collèges parmi ses
clients.
Cette société est par ailleurs très engagée dans l'humanitaire avec sa fondation "Agir pour
l'enfance" et son bateau "Initiatives Cœur".
Le Groupe Initiatives est déjà partenaire des nombreux clubs qui utilisent le logiciel MyAssoc
repris par ce groupe il y a un an.
Alors chers amis, je vous invite à participer aussi à cette action sous l'égide de la LCIF qui
nous permettra de joindre l'utile à l'agréable.
C'est très simple, pour passer de bonnes fêtes de fin d'année, achetez et faites acheter des
chocolats sur la boutique en ligne, sans modération car c'est pour la bonne cause. Ce service
sera ouvert à partir du 15 Octobre jusqu'à la fin de l'année.

Vous trouverez prochainement des informations complémentaires sur le site du DM et sur les
sites des Districts qui soutiennent l'action.
Dominique Mallet
Président du Conseil des Gouverneurs

Infos Pratiques
IMPORTANT : Délivrance de reçus fiscaux
Nous avons été destinataire d'une note de la Direction générale des Finances publiques nous
informant que le rescrit fiscal déposé il y a 8 ans n'est plus valable.
L'émission des certificats de déduction fiscale par les Clubs doit donc impérativement
être suspendues.
Les clubs contrevenants font encourir à leur Président et Trésorier, à titre personnel, le risque
d'une amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.
Le rejet ne concerne que les nouvelles émissions de certificats de déduction fiscale à
compter du mois de juin 2020.
La commission nationale des Finances est saisie de ce dossier et vous fera parvenir des
informations complémentaires dans le courant de l'année Lions

Conventions / Forums
Calendrier Lions de l'année
2020-2021
Journée Mondiale de la Vue Lions
le 8 octobre 2020
Journée mondiale du diabète
le 14 novembre 2020
Téléthon
vendredi 4 & samedi 5 décembre 2020
Journée Lions ONU
samedi 20 mars 2021
23ème Conférence de la Méditerranée
du 18 au 21 mars 2021 à Tunis
Informations sur https://medconf2021.org
Convention Nationale
du 13 au 15 mai 2021 à Marseille
104ème Convention internationale
du 25 au 29 juin 2021 à Montréal
En complément
le planning international de
l'année Lion : Cliquer ici

Conventions Internationales
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

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

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

