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Actualités
Tremblements de terre au Japon et en Equateur
La Fondation Internationale du Lions Club (LCIF) a besoin de vos dons pour venir en aide
aux sinistrés du Japon et de l'Equateur
Pour les Clubs : Les fonds sont à envoyer au Trésorier de votre District avec la mention de
l’affectation : Fonds d’urgence/Japon ou Equateur.
Pour les particuliers ou sociétés : un compte a été ouvert à cet effet auprès de la
Fondation des Lions de France par le DM103. Les donateurs peuvent donc soit :
adresser leurs chèques libellés Sinistres Japon/Equateur-DM103 - FLDF à la
Fondation des Lions de France - 295 rue Saint Jacques 75005 PARIS.
effectuer leurs dons en ligne à partir du site de la FLDF, directement ou par
l’intermédiaire des sites du DM103 ou des districts, avec indication du sinistre dans la
case « commentaires ».
Tous les fonds reçus des particuliers ou des entreprises (par chèques ou virements en ligne)
sur le compte dédié «Sinistres Japon/Equateur-DM103-FLDF» feront l’objet de la délivrance
d’un reçu fiscal (Cerfa).
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Cette année 2015-2016, a vu se succéder les catastrophes à un rythme soutenu hélas, des
inondations catastrophiques, en Inde, au Paraguay, des inondations de moindre ampleur
dans de très nombreux pays, dont la France, des tornades, un tremblement de terre à Taïwan
et maintenant au Japon et en Equateur.
A ce jour la LCIF a attribué pour plus de 4 millions de subventions pour catastrophes
naturelles.

Concours d'affiches de la Paix
L'affiche gagnante du grand prix 2015-2016 dont le
thème était « Promouvons la paix » a été réalisée par une jeune
chinoise de 12 ans, Mlle Yumo Zhu, parrainée par le Lions club de
Dalian Gao E Fu.
Retrouver tous les lauréats du concours 2015-2016 sur le site
international, cliquer ici .

Défi du centenaire Environnement
Préparez les projets environnementaux afin d'inciter l'ensemble de la communauté à
s'engager dans votre œuvre sociale. Organisez des projets concrets pour protéger
l'environnement et offrir un avenir meilleur, plus propre, plus sain à la communauté.
Pour vous aider, consultez le site international : cliquer ici .

Et n'oubliez pas de déclarer votre œuvre sociale via MyLCI dans le cadre d'objectif de défi de
service du centenaire.

Infos Pratiques
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Assurances
Afin d’améliorer la qualité de service, le
courtier en assurance du DM 103, Gras
Savoye, a mis en place une ligne
téléphonique dédiée aux membres des
LIONS CLUBS. Il s’agit du 09.72.72.01.31
Les interlocuteurs privilégiés sont :
- Mme Marie-Pierre LE BOULCH
- M. Marc LEMAN
Pour des informations complémentaires,
consulter le tableau synoptique des contrats
souscrits pour l'ensemble des clubs et des
districts, cliquer ici

Déclaration des Bureaux 2016-2017
Même si le DM 103 fait parti des meilleurs
élèves de la classe avec 63% des bureaux
des Clubs renseignés auprès du siège
international, contre 38% au niveau mondial,
il reste encore un effort à faire.
Merci donc aux retardataires de compléter
dés à présent leurs officiels pour l'année
Lions 2016-2017. Les Secrétaires (ou
présidents) des Clubs doivent effectuer cette
mise à jour sur le site du DM 103 en suivant
la procédure à télécharger ici.

Conventions / Forums
Rappel : Votes à la 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

Calendrier Lions de l'année

Futures Conventions Internationales
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2015-2016
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

4

