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Actualités
Suites de Fukuoka
Elections des Officiciels internationaux.
Ont été élus à la Convention Internationale :
Président : Bob Corlew (Etats Unis)
1er Vice-Président : Naresh Aggarwal (Inde)
2ème Vice-Présidente : Gudrun Bjort Yngvadottir (Islande)
3ème Vice-Président : Jung-Yul Choi (Corée du Sud)
ainsi que 17 DIrecteurs Internationaux (Cliquer ici pour consulter la liste)
Vous retrouverez le programme du Président International Bob Corlew
dans la revue Lion de Juillet/Août.
Vous pouvez regarder la présentation vidéo du programme sur :
http://www.lionsclubs.org/FR/news-media/videos/index.php (Pour obtenir, le
sous-titrage en français, cliquez sur CC en haut à droite de la vidéo)

Amendements à la Constitution et aux Statuts internationaux
Tous les amendements proposés au vote ont été acceptés par les délégués lors de la
Convention Internationale.
Pour mémoire, téléchargez ici les textes de ces amendements

Pour consulter l'album photos de la Convention Internationale, cliquer ici

Hors série du centenaire
Vous souhaitez vous procurer en nombre le numéro hors série du centenaire de
Juin 2016, contactez la Maison des Lions de France.
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Présidence du Conseil des Gouverneurs pour 2017-2018.
Les 1ers Vice-Gouverneurs réunis en Conseil à la Maison des Lions de France ce samedi 23
juillet ont élu Didier LECLERCQ, 1er Vice-Gouverneur du District 103 Il de France Ouest,
comme Président du Conseil des Gouverneurs 2017-2018.

Journées Nationales de Lutte contre
l’illettrisme
5-10 SEPTEMBRE 2016
Depuis 2014, l’ANLCI propose chaque
année autour de la semaine du 8 septembre
le rendez-vous des Journées Nationales
d’Action Contre l’Illettrisme. En 2016, ces
journées se tiendront au cours de la semaine
du 5 au 10 septembre.
Les Lions de France ont signé en 2014 un
partenariat avec l’ANLCI dans le cadre de
l’action « Agir pour la Lecture et Vaincre
l’Illettrisme ».
Un des rôles qui nous est attribué est de
sensibiliser le grand public au fléau sociétal
qu’est l’illettrisme.
Plus d'information disponible sur le site du
DM 103 à l'onglet Humanisme : Cliquer ici

Journée Mondiale de la Vue Lions - jeudi 13 octobre 2016
Ce sont déjà 215 sites qui se sont à ce jour déclarés partants pour participer à l’édition 2016
de la Journée Mondiale de la Vue et pratiquer tests ou dépistages selon leur équipement.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre délégué JMVL de District.
Retrouvez toutes les informations utiles à l'organisation et les documents à télécharger sur
http://www.lions-france.org/journee_mondiale_de_la_vue_lions-149.html

Concours International des Photos sur l’Environnement
Le règlement de ce concours est à présent disponible, vous pouvez le consulter sur le site du
DM 103 à l'onglet Humanisme, ainsi que les autres concours, ou en Cliquant ici

Associations - Partenariats
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Communiqué de la Fondation des Lions de France
Les récentes inondations qui ont touché
certaines régions françaises ont laissé
derrière elles leur lot de destructions, de
détresses morales et de situations
matérielles difficiles. Les Clubs Lions des
régions concernées ont fait appel à la solidarité et le DM 103 a demandé à la Fondation des
Lions de France d’ouvrir un compte spécial dédié aux sinistrés.
La générosité des Lions a été exemplaire et 54.850 € ont ainsi été collectés et mis à la
disposition du DM 103. Le conseil des Gouverneurs vous tiendra informé de l’utilisation de
ces sommes.
Merci à tous les Lions de France.

Infos Pratiques
Maison des Lions de France : Fermeture estivale
Le secrétariat général sera fermé du samedi 30 juillet au dimanche 21 août inclus.

Circulaire de rentrée
La Note de Procédure annuelle pour la gestion des effectifs a été adressée aux Secrétaires
de Clubs 2015-2016 début juillet.
Si elle n'est pas parvenue cliquer ici

Conventions / Forums
Forum Européen 2016
Il se tiendra en Bulgarie à Sofia du 27 au 29 octobre prochain.
Informations et réservations sur : www.europaforum2016.bg

Calendrier Lions de l'année
2016-2017

Futures Conventions Internationales

Université D'Été Lions en économie
du 10 au 30 juillet 2017 à Sophia Antipolis

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

Université D'Eté Lions de la Musique
du 22 au 31 juillet 2016 à Embrun

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

Journée mondiale de la vue Lions
le 13 octobre 2016

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

62° Forum européen

103ème Convention internationale
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du 27 au 29 octobre 2016 à Sofia
www.europaforum2016.bg

du 26 au 30 juin 2020 à Singapour

Convention Nationale Léo
du 4 au 6 novembre à Saint Cyr sur Mer
Téléthon
vendredi 2 & samedi 3 décembre
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
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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