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L'Equipe de la Maison des Lions de France
vous présente
ses voeux les plus chaleureux
à l'occasion des fêtes de fin d'année
et vous souhaite une excellente année du centenaire

Infos Pratiques
RAPPEL IMPORTANT : 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.
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
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.

Maison des Lions de France
A l’occasion des fêtes de fin d’année la Maison des Lions de France sera fermée les lundi
26 décembre 2016 et 2 janvier 2017.

Actualités
Convention internationale du Centenaire
Le Lions Clubs International propose aux Lions de présenter leurs actions de manière
originale à l'occasion de la Convention de Chicago :
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Deux espaces de discussion : "Feu de camp" et "Tanière des Lions" seront mis à
disposition des Lions dans le hall d'exposition du Centre Mc Cormick. Les Clubs
pourront présenter leurs actions les plus originales, les moyens les plus innovants mis
en place pour attirer de nouveaux membres, les initiatives les plus inédites destinées
à renouveler les réunions de Clubs et ce dans un espace convivial permettant
d'engager un dialogue et des échanges. Les présentations ne devront pas durer plus
de 30 minutes et seront suivies d'une séance de questions-réponses de 15 minutes.
La "Scène artistique des Lions" se tiendra également dans le hall d'exposition du
Centre Mc Cormick. Il s'agit de prestations d'une durée de 45 minutes maximum. Qu'ils
soient chantés, dansés ou joués, ces spectacles interprétés par les Lions sont destinés
à faire connaitre leur Club ou leur District. C'est une occasion de se présenter de
manière animée, humoristique et de faire partager sa culture.
Les présentations peuvent se faire en français. En revanche il n'y aura pas de traduction, les
auteurs pourront donc envisager de distribuer un feuillet explicatif en anglais.
Le nombre de candidatures sera certainement important. Il convient donc de postuler en
remplissant l'un des deux formulaires téléchargeables ci-dessous et de le retourner à
convention@lionsclubs.org avant le 31 janvier 2017.
Formulaire de candidature : Feu de Camp et Tanière des Lions
Formulaire de candidature : Scène artistique des Lions
Les auteurs des présentations sélectionnés en seront informés par email courant mars.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à
convention@lionsclubs.org.

Pour participer à la convention internationale
du centenaire avec la délégation Française,
inscrivez vous sur :
>> ww.lions103chicago.com
Programme de la Convention :
>> Cliquer ici

Journée mondiale de la Vue Lions 2016
Vos délégués Humanitaire et JMVL ont été
destinataires des résultats détaillés de votre
District, n'hésitez pas à les interroger

Vous retrouverez le bilan national ici :
>> Bilan JMVL 2016
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Concours d'Affiches de la Paix
Présenté par le District Côte d'Azur Corse,
c'est le dessin de Mademoiselle Juliette URY
(13 ans), qui a été retenu par le Conseil des
Gouverneurs pour représenter le District
Multiple 103 au Concours d'affiches de la
Paix du Lions Clubs International.
Le thème du concours d'affiches de la paix
2016-17 est « Une célébration de la paix »

Associations - Partenariats
Tombola Handisport - Opération Gagnons Rio
Résultat du Grand tirage final
Le second tirage de l’opération Gagnons Rio a eu lieu lors du traditionnel Dîner Gala post
Jeux Paralympiques dans les prestigieux salons de l’Hôtel de Ville de Paris le 24 novembre
2016.
Voici la liste des Numéros des billets gagnants vendus par les Lions de France
Rang Lot Gagné

Billet Gagnant

District/Zone
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Téléviseur 4K

367 940

Ouest Zone 11

15

Iphone

343 820

IDFO Zone 4

25

Liseuse Kobo

309 183

CS Zone 31

31

Cafetière Electrique

329 152

Est Zone 31

34

Cafetière Electrique

336 881

IDFE Zone 11

72

Entrées Parc Disneyland

379 545

Sud Zone 23

89

Entrées Parc Disneyland

1 511 374

Est Zone 62

142

Entrées Parc Asterix

315 687

CS Zone 72

177

Entrées Zoo de Beauval

332 173

Est Zone 51

184

Entrées Zoo de Beauval

316 236

CS Zone 73

197

Entrées Zoo de Beauval

335 204

Est Zone 62

200

Entrées Zoo de Beauval

384 425

SE Zone 11
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www.gagnonsrio.handisport.org

Les dons continus sur https://soutenir.afm-telethon.fr/lions-clubs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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