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Actualité
Présidence du Conseil 2021-2022
Les 1ers Vice Gouverneurs 2020-2021, réunis ce lundi 9 novembre par visio conférence ont
élu le Gouverneur élu Jean-Jacques HILLAIRET, LC Royan Doyen, District Centre Ouest,
PRESIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 2021-2022.
Nos félicitations

ERRATUM : Symposium Virtuel Européen Lions
Le concours sur l’environnement organisé après le Symposium Virtuel Européen connaît un
petit incident.
En effet, l’adresse courriel qui nous avait été communiquée précédemment pour le concours
de l'environnement ne fonctionne pas.
L'adresse à laquelle doivent être envoyés les projets environnementaux des clubs est celle-ci
: lionsenvironment2020@gmail.com

Téléthon : MOBILISATION GENERALE c’est URGENT !
L’AFM-Téléthon a mis à disposition de chaque Club des Promesses de Don afin de participer
à l’opération « Collecte des Lions de France. »
Faites remonter, grâce aux enveloppes T fournies dans les colis, ces Promesses au plus vite
AVANT le 01/12/2020 afin de me permettre de présenter le plus gros chèque possible
devant les caméras de France Télévision.
Si vous n’avez pas pu envoyer vos promesses avant, pas de panique, l’opération se poursuit
bien évidemment au-delà du 1er décembre.
- Si vous n’avez pas (ou plus) d’Enveloppe T pré-affranchie, regroupez les Promesses dans
une enveloppe affranchie en conséquence à l'adresse suivante :
AFM-Téléthon
OP Lions
1, rue de l’Internationale
91002 – EVRY Cedex

- Si vous n’avez pas reçu de Promesse de Don, vous trouverez en pièce jointe une Promesse
de Don en format PDF, modifiable que vous pouvez enregistrer en plusieurs exemplaires et
que vous adresserez par mail à : lionsclubs@afm-telethon.fr et si possible toujours - AVANT
le 01/12/2020.
De nombreux Lions ont déjà participé à cette opération en complément des forces L de
Terrain et le Compteur a commencé sa progression avec succès, mais c’est la mobilisation
de tous qui permettra la réussite de ce projet.
Restons mobilisés, les malades et les familles comptent sur notre participation
indéfectible depuis 50 ans,
Fêtons cet anniversaire avec dignité.
C’est à nous les Lions de France qu’il appartient d’amorcer le début de la collecte 2020 du
Téléthon soyons en fier !
Faites remonter le maximum de promesses avant le 1 décembre
Faites monter le Compteur Lions !
Avec toute mon Amitié
Le Président du Conseil des Gouverneurs 2020-2021
Dominique MALLET
>>Télécharger ici le formulaire de promesse de don en pdf modifiable.

Amélioration de l’interface MyLion
Le Conseil des Gouverneurs a voté à l’unanimité, l’amélioration de l’interfaçage MyLion pour
le relevé et l’enregistrement de toutes nos actions de service.
Présentée par l’équipe de communication du DM, cette décision ouvre de nouvelles
possibilités et répond à un besoin de simplification dans la gestion administrative des Clubs.
Les améliorations sont les suivantes :
Le DM, à travers sa structure CDSI, développe un interface entre notre système
administratif local, piloté par le Secrétariat Général de St Jacques et les systèmes de
Oak-Brook.
Cet interface alimentera directement les structures de MyLion et MyLCI dans le même
processus que l’enregistrement du RME mensuel.
Ces données seront saisies dans un nouvel écran en français.
Le système MyLion sera mis à jour en temps réel sans avoir besoin de rentrer
directement dans MyLion.
En parallèle, des statistiques seront automatiquement recréés à partir des données
judicieusement et astucieusement redéfinies par les équipes EMS.
Les officiels autorisés pourront continuer à alimenter MYLION jusqu’à la mise en
production de ce nouvel interface
Cette nouvelle application porte le nom de : Rapport d'Activité de Club (R.A.C )
Bien entendu, des formations adaptées à ce changement seront mises en place.
L’objectif de démarrage est janvier 2021
Jacques GIULIANI
Gouverneur 2020-2021, en charge de la communication
CDSI : Comité des Délégués en Systèmes d’Informations
EMS : Equipe Mondiale du Service

Associations - Partenariats

Au revoir Armand
Nous avons appris, avec tristesse, le décès d’Armand Nedjib survenu
le 21 octobre dernier.
Président des Centres Internationaux Francophones des Lions Clubs de France de 1963 à
1965, Armand a œuvré toute sa vie pour la jeunesse et la compréhension internationale.
Un grand LIONS, un grand ami nous quitte et au nom du Conseil d’Administration des
Centres Internationaux Francophones des Lions Clubs de France, nous lui exprimons notre
profonde reconnaissance.
Nous adressons à sa famille nos pensées et nos condoléances

Armand Nedjib à la soirée de clôture du CIFC 2017 entouré
de deux stagiaires de nationalité l’une arménienne et l’autre turque ; moment de grande
émotion où Armand retrouvait ses origines

Infos Pratiques
Boutique en Ligne
Pendant le confinement la boutique du DM reste ouverte !
Passez vos commandes sur https://www.lions-france.org/boutique
Pendant le confinement, la Maison des Lions reste à votre disposition aux horaires habituels
par téléphone au 01.46.34.14.10, par mail maisondeslions@lions-france.org ou par nos
coordonnées directes.

Rappel sur les demandes de Compagnon de Melvin Jones
C’est la Maison des Lions de France qui procède à l’envoi des insignes et des plaques
de Melvin Jones.
Pour tout renseignement, il n’est donc pas nécessaire d’interroger le siège international,

contactez nous à dm103mjf[a]lions-france.org

Conventions / Forums
Convention Nationale de Marseille
Vous recevrez la revue LION de décembre dans les prochains jours où figurera le cahier de
la convention nationale Marseille 2021.
Vous pouvez d'ores et déjà la consulter en ligne >> Revue 736

Calendrier Lions de l'année
2020-2021
Téléthon
vendredi 4 & samedi 5 décembre 2020
Journée Lions ONU
samedi 20 mars 2021
23ème Conférence de la Méditerranée
du 18 au 21 mars 2021 à Tunis
Informations sur https://medconf2021.org
Convention Nationale
du 13 au 15 mai 2021 à Marseille
103ème Convention internationale
du 25 au 29 juin 2021 à Montréal
En complément
le planning international de l'année Lion :
Cliquer ici

Conventions Internationales
104ème Convention internationale
du 1er au 5 juillet 2022 à New Delhi
105ème Convention internationale
du 7 au 11 juillet 2023 à Boston
106ème Convention internationale
du 21 au 25 juin 2024 à Melbourne
107ème Convention internationale
du 4 au 8 juillet 2025 à Mexico
108ème Convention internationale
du 3 au 7 juillet 2026 à Atlanta
109ème Convention internationale
2027 à Washington DC

Conventions Nationales
Convention nationale 2021
Marseille - Parc Chanot - du jeudi 13 au
samedi 15 mai
Convention nationale 2022
Bordeaux - Palais des Congrès - 3 et 4 juin
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