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Actualités
Fondation Internationale des Lions Clubs (L.C.I.F.)
Durant l'exercice 2014-2015, 39,82 millions de dollars de dons ont été fait
à la LCIF par les lions et leurs partenaires.
Sur cette même période, la Fondation a accordé 530 subventions pour un
montant total de plus de 43,7 millions de dollars.
Pour en savoir plus, téléchargez le rapport annuel 2014-2015 de la
Fondation Internationale des Lions Clubs. (en anglais)

Concours national de Musique Thomas Kuti 2016
Finale du Concours au Conservatoire de Musique de Clichy
Le vendredi 1er avril 2016
Les candidats violonistes sélectionnés par les Districts se retrouveront au
Conservatoire de Musique de Clichy le jeudi 31 mars pour interpréter
l’épreuve imposée et la pièce libre dans le courant de l’après-midi et le
lendemain matin.
Le vendredi midi, après délibération, le jury proclamera les noms des 6 finalistes qui
concourront l’après-midi pour la finale.
Vers 16 h 00, le jury annoncera le palmarès et les noms des 3 lauréats du Concours.
Le premier Prix se produira à la Convention nationale d’Antibes/Juan-les-Pins et participera
au Concours européen de Musique Thomas Kuti qui aura lieu à Sofia, en octobre 2016.
Nos jeunes musiciens de talent seront heureux de recevoir les encouragements des Lions.
Vous êtes cordialement invités à venir les écouter et les soutenir le vendredi 1er avril.
Si vous souhaiter assister à ces journées, veuillez vous rapprocher de Georges-Claude
Gallais, Président de la Commission nationale Humanisme.
courriel : tougalkan@gmail.com
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Conservatoire de Clichy-la-Garenne
59, rue Martre 92110 CLICHY
01 47 15 97 82

Concours des Jeunes Plumes Francophones 2016
Un beau succès pour les Lions de France et la francophonie !
193 candidats issus de 16 pays ont écrit une lettre à un ami sur le thème
de la fraternité.
Ce superbe résultat a été obtenu grâce à notre partenariat avec la
Fédération internationale des Professeurs de Français (FIPF) et l’AMICIF. Notre concours
avait aussi été annoncé sur de nombreux sites étrangers.
Palmarès
1 - Steven ZHANG de Richmond, Canada, né le 10/09/1999,
élève de Caroline GADENNE au Kueis Education Center.
2 - Vivian ZHANG de Vancouver, Canada, née le 03/07/2001,
élève de Nicole GEORGE au Lord Byng secondary.
3 - Ana Maria IONEL de Focsani, Roumanie, née le 20 /06/2001,
élève de Roxana STOIAN Scoala Gimnaziala Duiliu Zamfirescu.
Les correcteurs ont recueilli des témoignages émouvants de jeunes touchés par les
évènements parisiens ou par leur propre histoire.
Une réflexion profonde sur le sens de nos vies et de nos engagements.
Merci à Andréa Le Masne, Responsable du Concours des Jeunes Plumes Francophones, à
tous les amis correcteurs, aux professeurs de français qui ont accompagné leurs élèves et
aux Clubs Lions qui ont diffusé le concours.

Convention Nationale

Le site de la Convention Nationale est ouvert, cnl2016.lionsclubs103cc.org

Lions Golf World Tour

Journée de Printemps LEO

Informations, calendrier et inscriptions pour
le Tour du monde de Golf Lions disponible

Elles se dérouleront du 11 au 13 mars à
Toulouse.
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sur le site http://www.lionsgolf.info/

Informations et inscriptions sur : http://jdp2016.fr

Prochaine étape en Andalousie, du 11 au 16
avril 2016.
Avec le soutien de la Fondation
Internationale des Lions Clubs (LCIF)

Infos Pratiques
Annuaire International

Registres dans les associations

Vous pouvez très facilement trouver un Lions
Club dans le monde en vous rendant sur
l'annuaire international en ligne à partir du
lien suivant https://directory.lionsclubs.org

L'ordonnance du 23 juillet 2015 portant
simplification du régime des associations et
des fondations, a abrogé l'obligation pour les
association de tenir un "registre spécial".
Sur ce registre étaient consignés les
modifications concernant l’association (dans
ses statuts, son administration ou sa
direction) et les dates des récépissés relatifs
à ces modifications.

Vous n'aurez qu'a utiliser les critères de
recherches (Nom du Club, pays, ville ...)
pour touver le ou les Clubs (Lions et Leos)
qui vous intéressent.
Il vous sera alors possible de contacter le
Président en exercice par l'intermédiaire de
sa messagerie électronique en cliquant sur
la petite enveloppe située à droite de son
Nom

Conventions / Forums
Conférence des Lions de la Méditerranée
Elle se tiendra à Malte du 17 au 19 mars 2016.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site http://medconf2016.org
Thèmes du Forum :
- L'énergie solaire pour un environnement plus propre
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- L'impact économique et sociale des migrants

Calendrier Lions de l'année
2015-2016

Futures Conventions
Internationales

Salon du Livre de Paris
du 17 au 20 mars 2016

99ème Convention internationale
du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka

Conférence des Lions de la Méditerranée
du 17 au 19 mars 2016 à Malte

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

Convention Nationale
du 2-4 juin 2016 à Antibes

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

Convention internationale
du 24 au 28 juin 2016 à Fukuoka (Japon)

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

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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