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Actualités
NANTES 2017 - Convention nationale du centenaire du 25 au 27 mai
Depuis plusieurs mois, le District Ouest s’applique à organiser dans ses moindres détails
notre prochaine convention nationale 2017 à Nantes.
Au-delà de la traditionnelle assemblée générale des Lions français, cette convention sera
également l’occasion de commémorer et de fêter le centième anniversaire du Lions Clubs
international.
Dès maintenant, vous pouvez prendre connaissance des informations qui sont mises en ligne
sur la page dédiée à cette convention : onglet “Conventions” de notre site national.
Vous pourrez ainsi y découvrir, au fur et à mesure de leurs publications, tous les informations
utiles afin de préparer votre séjour à Nantes, gérer sereinement votre inscription et votre
hébergement, prendre le temps de choisir le menu dédié aux accompagnants, découvrir le
programme détaillé des trois jours qui feront de cette convention l’évènement du siècle des
Lions français, à ne pas manquer !
http://www.lions-france.org/ouest/conventions-2101.html

Journée Mondiale de la Vue Lions 2016
A l’heure où paraissent ces lignes, le bilan complet n’est pas encore établi puisque certains
Districts ont effectué des tests et des dépistages le weekend-end dernier.
Cependant d’ores et déjà, le succès est au rendez-vous puisque les 15 districts se sont
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mobilisés avec 254 sites soit 38 de plus qu’en 2015.
Vous retrouverez un premier état dans la revue Lion de novembre et le bilan complet dans
celle de janvier 2017.
D’autre part, vos Délégués JMVL seront très bientôt destinataires des états détaillés des
saisies pour chaque District.
Bravo à tous les Lions qui s’impliquent pour que chaque année la Journée de la Vue prenne
de l’ampleur et témoigne de l’engagement du Lions Clubs International en faveur de la vue.

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

Associations - Partenariats
Téléthon 2016

Un centre de collecte Lions Club a été créé pour vous permettre de verser vos dons habituels
mais surtout de le diffuser largement auprès de vos cercles de relations professionnels,
familiaux, amicaux au travers de vos propres réseaux sociaux.
Ceci afin de pouvoir présenter un résultat significatif de notre engagement à l'issue de ce
30ème Téléhon.
Alors rendez-vous dès maintenant sur https://soutenir.afm-telethon.fr/lions-clubs

Science Outil Cultures
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Infos Pratiques
MyLCI - Rapport d'activités International
Nous vous rappelons qu'après chaque action le Président ou le secrétaire de Club doit
compléter le rapport d'activités en ligne sur les œuvres sociales du Lions Clubs International.
Pour relever le défi de service du centenaire, pensez à effectuer vos déclarations des
œuvres sociales répondant aux conditions du défi. Votre club sera alors mis en avant sur la
page d'accueil du site du Lions Clubs International.
Les Présidents et Secrétaires des Clubs peuvent se connecter directement à MyLCI à partir
de leur accès à la base de données des Lions de France sans avoir à se créer de codes
supplémentaires : Consulter le didacticiel
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Numéro de SIRET
Un Lions Club n'est pas tenu d'avoir un numéro de SIRET.
Il y a obligation de l'avoir en cas d'embauche d'un salarié, d'activité commerciale, pour
obtenir une subvention ou pour établir une facture. Le numéro SIRET est un identifiant
d'établissement.
Il s'obtient très facilement et gratuitement, sur simple demande, à la direction régionale
de l'INSEE.
Bien qu'il ne soit pas obligatoire, il est préférable d'en avoir un car vous risquez d'en avoir
besoin un jour ou l'autre. Par la même occasion l'INSEE vous attribuera un code NAF
(Nomenclature d'activités français) qui caractérise l'activité principale de l'association.
NB : Chaque Lions Club étant une association loi de 1901 indépendante, il doit demander
son propre numéro de SIRET. Il ne peut en aucun cas utiliser celui d'un Club voisin, du
District ou du District Multiple 103.
Si vous avez égaré votre numéro de SIRET, vous pouvez le retrouver entre autres sur des
sites tels que : www.infogreffe.fr ou www.manageo.fr

Conventions / Forums
Calendrier Lions de l'année
2016-2017

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

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

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

Téléthon
vendredi 2 & samedi 3 décembre

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

Conférence des Lions de la Méditerranée
du 30 mars au 1er avril 2017 à Alexandrie

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

66ème Convention nationale
du 25 au 27 mai 2017 à Nantes

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

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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