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Actualité
Les locaux du secrétariat général (rappel : la Maison des Lions de France est fermée au
public en raison de l’épidémie de Coronavirus depuis le 17 mars) réouvriront leurs portes le
mardi 2 juin 2020. La Maison des Lions, située à Paris toujours classée en zone rouge,
réouvrira en respectant les mesures barrières et les mesures de distanciation, avec obligation
de porter le masque, et d’être vigilant et responsable en cas de symptômes ou de
contamination.
Cependant aucune réunion ne se tiendra en présentiel à la Maison des Lions d’ici au
30 juin 2020
Nous vous rappelons que, depuis le 17 mars, les collaborateurs du secrétariat général en
télétravail ont répondu à vos demandes exprimées par mail à maisondeslions[a]lionsfrance.org ou à leur adresse personnelle.
Le télétravail reste la règle quand l’activité du salarié le permet.
Nous vous remercions donc de privilégier la communication par mail ou téléphone ; si vous
souhaitez impérativement rencontrer un des collaborateurs, vous voudrez bien prendre un
rendez-vous avec celui-ci
Retrouvez les informations sur https://www.lions-france.org/accueil et
https://www.lionsclubs.org/fr/coronavirus
Pour toute information officielle, rendez-vous sur le site du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Vote en Assemblée générale 2020 - Rappels
En respect des textes (Statuts et RI du
DM103 et directives internationales), chaque
Président et chaque Secrétaire de tous les
Clubs Lions du DM 103 ont été destinataires
des documents relatifs aux votes.
Rapprochez-vous d’eux concernant le droit
de vote particulier de votre Club
Vous retrouverez les documents qui leur ont
été adressés sur le site du DM - ressources documents - Assemblée générale
https://www.lions-france.org/documents

Associations - Partenariats

Echanges de jeunes - report pour 2021
Télécharger la lettre de la Coordinatrice nationale YEC DM 103 FRANCE : >> cliquez ici

Infos Pratiques
De l'usage des courriels
En cette période d’échanges intenses de courriels, il n’est pas inutile de rappeler certaines
règles de la « nétiquette » ou comment rester poli(e)sur internet
N’utilisez pas les MAJUSCULES pour vous exprimer sur internet, cela correspond à
UN CRI, si vous souhaitez mettre en avant des mots, préférez le gras ou le surlignage
Respectez les adresses mail de vos contacts. Pour ne pas diffuser inconsidérément
les adresses des destinataires de vos envois, utilisez la fonction Cci pour que les
adresses soient invisibles
Ce qui est vrai dans la vie réelle l’est souvent sur internet, la politesse et le respect
de l’autre sont des règles fondamentales

Année Lions 2020-2021
Déclaration des Bureaux des Clubs
Pour ceux qui ont pu effectuer leurs élections
du nouveau bureau, vous pouvez dès à
présent le renseigner sur la base de
données des Lions de France, cela facilitera
ainsi la préparation de cette nouvelle année
Lions pour les officiels de District 2020-2021.
Nous invitons donc les Secrétaires (ou
présidents) des Clubs à faire cette mise à
jour en suivant la procédure.
>> cliquer ici

Conventions / Forums
Forums européens - reports
Le Forum de Thessalonique 2020 est reporté du 7 au 9 octobre 2021 (contact
info@europaforum2020.gr)
Le Forum européen 2022 se déroulera à Zagreb (Croatie) du 27 au 29 octobre
Le Forum européen 2023 se déroulera à Klagenfurt (Autriche) du 26 au 28 octobre

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

