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A tous les LIONS en « mode urgence » ne craignez plus la date limite du 30 avril 2017 qui
est la fin annoncée de toutes les inscriptions à la Convention Nationale 2017 à NANTES !
Vous voulez vivre la Convention du Centenaire ? Il n’est pas trop tard !
A titre exceptionnel, la date de fin des inscriptions est repoussée au 15 mai uniquement
pour les inscriptions en ligne et avec un règlement par carte bancaire.
Cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.lions-convention-nantes2017.org/
Puis validez votre commande. Vous recevrez instantanément votre confirmation d'inscription
par mail ainsi que votre reçu de paiement carte bancaire. C’est simple.
Pour toute question vous pouvez joindre le secrétariat par mail à l'adresse
contact.nantes2017@gmail.com
Nous serons heureux de vous accueillir à Nantes en mai prochain.
L’équipe d’organisation

Actualités
TIMBRE DU CENTENAIRE
Souvenirs Philatéliques
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Ces souvenirs seront en vente à l’occasion de l’émission 1er Jour du timbre français
commémorant le 100ème anniversaire de la création du Lions Clubs International par Melvin
Jones.
Ils seront en vente sur place le samedi 27 mai à la Convention Nationale de NANTES.
Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, mais qui voudront acquérir un souvenir de cette
journée, l’Association Philatélique des Lions de France propose deux enveloppes 1er Jour
différentes et une carte postale commémorative 1967-2017.
Bon de souscription à télécharger.
Règlement à l’ordre de l’Association Philatélique des Lions de France - 10, rue Corneille 03100 MONTLUCON.
Le bénéfice sera reversé au profit de la Fondation des Lions de France.

Journée Mondiale de la vue Lions 2017
Elle se tiendra officiellement le jeudi 12 octobre
La Journée Mondiale de la Vue Lions disposera d'un stand à la Convention nationale de
Nantes et vous pourrez venir y rencontrer les responsables présents

Associations - Partenariats
59è Edition des Centres
Internationaux Francophones des
Lions Clubs de France
Les CIF 2017 sont en pleine préparation.
Nous avons eu 475 inscriptions représentant
65 pays. Le record d’inscription est battu !
Nous accueillerons environ 185 stagiaires
Les dates :
Accueil Paris : du 30 juin au 2 juillet 2015
Soirée d’Ouverture : le 2 juillet à 19h 30 à la Résidence de l’’Ecole Centrale, avenue Sully
Prudhomme, 92290 Chatenay Malabry
7 Centres du 3 au 31 juillet 2015
CIFA (Limoges) sur le thème : « Art de vivre en Limousin : Culture, Tradition et Innovation »
CIFAS (La Ciotat) sur le thème : « On ne peut pas aller bien loin dans la vie, si l’on ne
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commence pas d’abord à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre (Melvin Jones) ».
« La Jeunesse dans les pas de Melvin Jones »
CIFC (La Baule) sur le thème : " Différence, Diversité, Altérité – « Le monde n’est que variété
et dissemblance » (Montaigne)
CIFGE (Strasbourg) sur le thème : « Le Patrimoine Religieux : Dialogue des Cultures »
CIFIC (Cergy) sur le thème : « La jeunesse dans les Institutions »
CIFP (Toulouse) sur le thème : « La place de l’homme dans le monde : le patrimoine
influence t’il sa vie ? »
CIFRU (Lille) sur le thème : « Comment s'épanouir dans les universités »
Merci à tous pour votre soutien.
Accueillez les stagiaires avec vos Clubs et/ou en famille.
Vous ne le regretterez pas.

Infos Pratiques
Votes en Convention Nationale
Au cours de l'Assemblée Générale du
District Multiple 103, qui se tiendra à Nantes,
tous les Clubs en règle de leurs cotisations
seront invités à exprimer leur vote sur les
motions proposées
Vous trouverez en >> cliquant ici :
une note précisant les conditions de
participation au scrutin et le modèle de
pouvoir.
Merci d’en prendre connaissance afin que
les opérations de vote se déroulent
convenablement.

Année Lions 2017-2018
Officiels de Clubs
60% des Clubs du DM 103 ont renseigné
leurs officiels sur le fichier des lions de
France.
Encore un petit effort !
Merci aux retardataires de faire la
déclaration dès à présent.
Rappel de la procédure pour les Secrétaires
(ou présidents) >> cliquer ici
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Conventions / Forums
Forum Européen 2017
Le Forum se tiendra à Montreux du 28 au 30 septembre prochains.

Programme et inscrip ons sur h ps://europaforum2017.org/fr/

Calendrier Lions de l'année
2016-2017

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

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

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

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

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

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

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