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Actualités
Votes en Convention Nationale
Au cours de l'Assemblée Générale du District Multiple 103, qui se
tiendra le samedi 4 juin 2016 à Antibes, tous les Clubs en règle de
leurs cotisations seront invités à exprimer leur vote sur les motions
éventuellement proposées par les Commissions Nationales.
Vous trouverez en cliquant ici :
- une note précisant les conditions de participation au scrutin. Merci
d’en prendre connaissance afin que les opérations de vote se
déroulent convenablement,
- le modèle de pouvoir à établir et à signer vous-même pour le ou les délégués qui
exercera/exerceront le droit de vote de votre Club
Site de la Convention : cnl2016.lionsclubs103cc.org

Visite du Président de la Fondation Internationale (L.C.I.F.)
De passage à Paris à son retour de la Conférence des Lions de la
Méditerranée qui s'est tenue à Malte, le Président de la L.C.I.F. Joe
PRESTON a visité la Fondation Rothschild, l'Organisation pour la
Prévention de la Cécité et le centre du Glaucome de l'Hôpital des QuinzeVingts.
Le Président a remercié les Lions de France pour leurs actions en faveur
de la LCIF et a rappelé que plus encore que les sommes collectées ou
distribuées, ce dont les Lions doivent être le plus fier ce sont les millions de personnes qu'ils
aident chaque année dans le monde au travers de leur Fondation.
Le détail de la visite sera relaté dans la prochaine revue LION.

Infos Pratiques
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Base de données de Lions de France : nouvelles fonctionalités
Afin de cerner au mieux les difficultés de certains clubs une analyse diagnostique, sorte de
bilan de santé de Club, a été mis au point par l'Equipe Mondiale de l'Effectif. Ce tableau
d'analyse sera accessible sur la base de données des Lions de France à partir du 1er avril,
pour les Présidents, Secrétaires et Présidents des Effectifs ainsi qu’aux responsables de
Districts.
Par ailleurs, une évolution a été également faite sur la gestion des effectifs (RME) pour avoir
une approche plus précise sur les raisons qui poussent certains membres à quitter
l'Association.
En dehors des causes naturelles, un suivi plus élaboré a été mis en place afin d'identifier au
mieux les véritables raisons des démissions ou radiations (Désaccord, fâcheries, santé ...).
Les secrétaires de Clubs seront donc amenés à apporter des précisions sur les
départs lors de la saisie des prochains RME (à partir d'avril).

Année Lions 2016-2017
Déclaration des Bureaux des Clubs
Les élections du nouveau bureau de votre
Club ont été effectuées ? Alors n'attendez
pas la dernière minute pour en faire la
déclaration sur la base de données des
Lions de France, cela facilitera ainsi la
préparation de cette nouvelle année Lions
pour les officiels de District 2016-2017.
Nous invitons donc les Secrétaires (ou
présidents) des Clubs à faire cette mise à
jour dés à présent en suivant la procédure à
télécharger ici.

Associations - Partenariats
Les Centres Internationaux Francophones 2016
En juillet 2016, se tiendra la 58è édition des Centres Internationaux Francophones. Le
traditionnel séjour parisien, du 1er au 3 juillet, se terminera par une très belle soirée
d’ouverture des CIF 2016 le dimanche 3 juillet à la Résidence de l’Ecole Centrale à
Chatenay-Malabry. Venez nombreux, vous ne le regretterez pas.
Le lundi 4 juillet, les 5 Centres partiront vers leurs lieux respectifs.
Le CIFAQ à Bordeaux et Agen : responsable Hervé Tovo. Le thème sera : «
Découverte et Patrimoine en suivant les fleuves ». La soirée de clôture se tiendra le 27
juillet 2016.
Le CIFC à La Baule : responsable Christian Amigues. Le thème sera : « Quiconque a
détruit un préjugé, un seul préjugé, est un bienfaiteur du genre humain. »
Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort (poète et moraliste français). La soirée de clôture
se tiendra le 30 juillet 2016.
Le CIFIC à Orsay : responsable Gérard Gelly. Le thème sera : "Les Oeuvres d'Art ne
sont-elles que des fantômes qui recherchent leur époque." . La soirée d’ouverture se
tiendra le 29 juillet 2016.
Le CIFN à Avranches : responsable Bernard Hamille. Le thème sera : « Lumières
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Normandes : des Arts et des Hommes ». La soirée de clôture se tiendra le 22 juillet
2016.
Le CIFP à Dijon et Arc et Senans : responsable Marie-Paule Jeambrun. Le thème sera
: « Patrimoine intemporel en Bourgogne-Franche-Comté : témoignages et échanges
aux croisements des cultures ». La soirée de clôture sera le 23 juillet 2016.
Nous vous attendons nombreux pendant les stages et surtout aux soirées de clôture.
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables pour vous inscrire.

Conventions / Forums
Votes à la Convention Internationale de Fukuoka

Fukuoka

Les accréditations pour les votes auront lieu du vendredi 24 au lundi 27 juin, de 10 h 00 à 17
h 00 au Fukuoka Marine Messe (FMM).
Télécharger ici les Instructions et formulaire du délégué
Le vote aura lieu le mardi 28 juin de 7 h 30 à 10 h 30 au Fukuoka Marine Messe (FMM).
Pour plus d'information consulter le site international : Cliquer ici

Désignation de la ville hôte pour la 104ème Convention Internationale
Lors de sa dernière réunion, le Conseil d'Administration du Lions Clubs international a
désigné la ville de Montréal (Canada) comme site de la Convention internationale 2021.

Calendrier Lions de l'année
2015-2016

Futures Conventions Internationales
99ème Convention internationale
du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka

Convention Nationale
du 2-4 juin 2016 à Antibes

100ème Convention internationale
du 30 juin au 4 juillet 2017 à Chicago

Convention internationale
du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka (Japon)

101ème Convention internationale
du 29 juin au 3 juillet 2018 à Las Vegas

En complément
le planning international de
l'année Lion : Cliquer ici

102ème Convention internationale
du 5 au 9 juillet 2019 à Milan
103ème Convention internationale
du 26 au 30 juin 2020 à Singapour

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
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