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Actualité
Activités de Service
Chers Lions,
Depuis plusieurs années les activités de service des Clubs devaient être répertoriées au
niveau international ainsi que sur le livre Blanc du DM 103, et de nombreux responsables de
Clubs se plaignaient de cette double saisie.
La mise en place, cette année, de la saisie des activités sur l'application MyLion a simplifié
l'enregistrement et l’exploitation de ces informations au niveau international.
Par conséquent, les Conseils 2019-2020 et 2020-2021 ont, d’un commun accord, décidé dès
à présent de mettre en œuvre la formation pour l’utilisation de MyLion et mettre fin au Livre
blanc. Des séances de formation sont faites et prévues pour vous aider à utiliser cet outil.
A cet effet, l’Equipe Mondiale du Leadership a préparé les supports et propose son aide pour
vous accompagner dans un premier temps par visio-conférence
Les équipes EML et EMS travaillent conjointement et ont commencé à décliner les supports
L’équipe EML de chaque district se chargera de les démultiplier, si besoin est localement.
Christian BARIL, Gouverneur en Charge de l'EMS

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.
Une soirée de remise de charte et d’échanges avec le Président est organisée le mardi 10
mars 2020
>> De plus amples informations ici

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

Informations et inscriptions sur http://www.lions103singapour.sensationsdumonde.com

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

Concours d'Affiches de la Paix
Sur le thème du concours 2019-2020, « La
quête de la paix » c'est le dessin de Nathan
BURDIN (12 ans, en classe de 5ème),
présenté par le Lions Club de Caen Viking
pour le District Normandie qui a été retenu
par le Conseil des Gouverneurs pour
représenter le District Multiple 103 France
au Concours international d'affiches de la
paix.

Téléthon 2019
Merci à tous les Lions qui se sont mobilisés,
une fois de plus, dans les centres de
promesses et sur le terrain pour relever le
défi de ce Téléthon 2019.

Infos Pratiques
Rappel sur les Rapports Mensuels d'Effectifs
Le Site du DM 103, www.lions-france.org, constitue la référence exclusive des effectifs des
Clubs.
Lui seul fait foi de l’intronisation ou de la radiation d’un membre dans un Club Lions.
Il est impératif de faire cette mise à jour tous les mois (au plus tard avant le 28 de chaque
mois). En effet, cela permet aux responsables de District, Gouverneur, secrétaire et EME, de
suivre la dynamique des Clubs tout au long de l'année.
>> Téléchargez la procédure

Demande de Charte
Si la Charte de création de votre Club a été égarée ou détruite par accident, vous pouvez en
obtenir un duplicata auprès du Siège International.
Pour commander un nouvel exemplaire de la charte de club, contactez le Service Euro
Afrique au Siège International par courriel à l'adresse suivante : eurafrican@lionsclubs.org
Les frais (30 $ environ) seront facturés au compte de club.

Maison des Lions de France
A l’occasion des fêtes de fin d’année la Maison des Lions de France sera fermée du mercredi
25 décembre 2019 au Mercredi 1er janvier 2020.

L'Equipe de la Maison des Lions de France
vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année
et vous adresse ses meilleurs
voeux pour 2020

Conventions / Forums
Calendrier Lions de l'année
2019-2020
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

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

le planning international de
l'année Lion : Cliquer ici

du 4 au 8 juillet 2025 à Mexico
109ème Convention internationale
du 3 au 7 juillet 2026 à Atlanta
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