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Actualité
Chers Lions,
Comme vous le savez la Maison des Lions est fermée au public en raison de l’épidémie de
Coronavirus.
En conséquence la boutique ne fonctionne pas à l’heure actuelle. Nous vous tiendrons
informés dès sa réouverture sachant que nous serons dépendants des approvisionnements,
d'Oak Brook notamment.
Le traitement des demandes de Melvin Jones est soumis aux mêmes contraintes.
Le siège international (Oak Brook) vient de prolonger sa fermeture au 30 mai
Vous pouvez nous joindre par mail à maisondeslions[a]lions-france.org
Retrouvez les informations sur https://www.lions-france.org/accueil et
https://www.lionsclubs.org/fr/coronavirus
Pour toute information officielle, rendez-vous sur le site du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Assemblée Générale 2020
La Convention nationale ne peut se tenir physiquement en raison de l’interdiction de
rassemblements en vigueur
Néanmoins le District multiple organise les votes des motions dans le respect des directives
du service juridique d’Oak Brook, des textes internationaux et de ceux du DM 103
Document procédure de vote
https://www.lionsclubs.org/fr/covid-19-election-faqs

Commission Ethique
Retrouvez les communications de la commission nationale Ethique « Les Lions face à la
Pandémie » sur https://www.lions-france.org/documents

Communiqué de presse COVID 19 du DM 103
>> télécharger ici le communiqué

Les Lions se mobilisent
Un spot sur l'action des Lions est diffusé
sur la chaine M6 ainsi que sur les services
de "replay" de la chaine.
voir la vidéo >>

Nous remercions Christophe Corbin (Webmaster 103 IDFO) qui a réalisé le clip vidéo et
Thibaud et Jérôme Constans (Maisons-Laffitte Le-Mesnil-le-Roi) qui ont rendu possible sa
diffusion sur les replays du réseau M6 du 28 avril au 4 mai.

Associations - Partenariats
FAIRE UN DON
A la Fondation des Lions de France : https://fldf.fr/
A la Fondation Internationale LCIF : https://www.lionsclubs.org/fr/donate

Annulations - Reports des Manifestations
CIF : https://www.amicif.fr/Actus/Important-Annulation-CIF-2020-00236.html
UDEL : http://www.udel-sophia.fr/
TULIPES CONTRE LE CANCER : http://tulipescontrelecancer.org/perenniserlinvestissement-bulbes-une-solution/

Infos Pratiques
La Base de données des Lions de France fait peau neuve
Vous pouvez essayer la nouvelle maquette en vous connectant comme habituellement sur la
base de données Lions. Sur la page d'accueil, un lien vous invitera alors à vous y rendre.
NB : dans un premier temps les deux versions fonctionneront en parallèle.

Année Lions 2020-2021
Déclaration des Bureaux des Clubs
Pour ceux qui ont pu effectuer leurs élections
du nouveau bureau, vous pouvez dès à
présent le renseigner sur la base de
données des Lions de France, cela facilitera
ainsi la préparation de cette nouvelle année
Lions pour les officiels de District 2020-2021.
Nous invitons donc les Secrétaires (ou
présidents) des Clubs à faire cette mise à
jour en suivant la procédure.
Ancienne version* : >> cliquer ici
Version 2020* : >> cliquer ici

*voir info précédente

Conventions / Forums
Annulation de la Convention Internationale
>> https://lcicon.lionsclubs.org/fr/2020-convention-canceled/

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

