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Actualités
Convention du Centenaire à Chicago - 30 juin - 4 juillet 2017
Lors de vos congrès d'automne, vous pourrez découvrir le document d'appel des voyages
organisés par l'agence de voyage retenue par le Conseil des Gouverneurs.
La plaquette voyages complète sera disponible en novembre et envoyée avec la Revue.
Pour vous faire patienter, découvrez des images de Chicago sur la vidéo Centenaire
https://www.youtube.com/watch?v=HSxLJ5UWgqk

Convention nationale à Nantes
http://www.lions-france.org/ouest/conventions-2101.html
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Journée Mondiale de la Vue Lions - jeudi 13 octobre 2016
215 sites déclarés à ce jour soit 15 de plus que l'an dernier
Toutes les informations sont à jour sur le site du DM :
http://www.lions-france.org/journee_mondiale_de_la_vue_lions-149.html
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter votre Délégué JMVL de
District.
Centre : Philippe CALEM
IDF Paris : Michel GOLDENBERG
Centre-Est : Jeanine BONAMY
Nord : Patrick DUQUESNE
Centre-Ouest : Jean-Jacques HILLAIRET
Normandie : Daniel LE BOCQ
Centre-Sud : André LANOTTE
Ouest : Louis THUBERT
Côte d'Azur Corse : Alain MOURANI
Sud : Yvan BRESDIN
Est : Jacques MARCHAL
Sud-Est :Christophe RIGA
IDF Est : Pascal NECTOUX
Sud-Ouest : Gérard LOISEL
IDF Ouest : Thérèse MOINET

Agenda du centenaire
Vous souhaitez commander pour votre Club l'agenda du Centenaire,
- > téléchargez le bon de commande ici.

Défi du Centenaire
100 millions de personnes déjà servies… Et ce n’est pas fini.

Le président international Chancelier Bob Corlew félicite les Lions pour les 100 millions de
personnes déjà servies et nous lance le défi de continuer à changer des vies grâce au Défi
de service du centenaire.
Consultez la vidéo sur :
https://youtu.be/51YxJQPKMw8?list=PLjke7HcmOlSQ7CEY_24RCpY00bsGkERNT

Infos Pratiques
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Organisation d'un événement ou d'une manifestation sur la voie publique
Lorsque votre Club veut organiser une manifestation occupant temporairement le domaine
public, vous devez impérativement la déclarer préalablement aux autorités compétentes, à
savoir :
la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire
desquelles la manifestation doit avoir lieu ;
au préfet de département (préfet de police des Bouches-du-Rhône dans ce
département), lorsque l'événement doit avoir lieu sur le territoire de communes où la
police nationale est compétente ;
au préfet de police de Paris, en joignant en plus un dossier spécifique, lorsque
l'événement doit avoir lieu à Paris.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur https://www.service-public.fr
/associations/vosdroits/N31332

Conventions / Forums
Forum Européen 2016
à Sofia en Bulgarie 27 au 29 octobre prochain.
Le programme final est sorti - > télécharger ici
Plus d'infos sur www.europaforum2016.bg

Calendrier Lions de l'année
2016-2017

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

Journée mondiale de la vue Lions
le 13 octobre 2016

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

62° Forum européen
du 27 au 29 octobre 2016 à Sofia
www.europaforum2016.bg

102ème Convention internationale
du 5 au 9 juillet 2019 à Milan

Convention Nationale Léo
du 4 au 6 novembre à Saint Cyr sur Mer

103ème Convention internationale
du 26 au 30 juin 2020 à Singapour

Téléthon
vendredi 2 & samedi 3 décembre

104ème Convention internationale
du 25 au 29 juin 2021 à Montréal

Conférence des Lions de la Méditerranée
du 30 mars au 1er avril 2017 à Alexandrie
66ème Convention nationale
du 25 au 27 mai 2017 à Nantes
100ème Convention internationale
du 30 juin au 4 juillet 2017 à Chicago
En complément
le planning international de
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l'année Lion : Cliquer ici

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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