
Voir le contenu de ce mail en ligne

Numéro 160- juillet-aout 2020

Actualité

Accueil et Réunions à la Maison des Lions de France 

En raison de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales, de nouvelles règles
s’appliquent pour les établissements recevant du public, le Secrétariat général s'adapte donc
à cette situation.

Merci donc à tous les Lions devant se rendre à la Maison des Lions de France de bien vouloir
prendre connaissance de ces dispositions exceptionnelles de protection sanitaire prises pour
limiter la circulation du  virus.
>> Dispositions exceptionnelles COVID-19

Maison des Lions de France : Fermeture estivale 

Le secrétariat général sera fermé du samedi 1er août au dimanche 23 août inclus.

Trombinoscope du Conseil
des Gouverneurs 2020-2021 

>> Téléchargez ici le trombinoscope du
Conseil des Gouverneurs 2020-2021 ...

... et cliquez sur les photos des Gouverneurs
pour voir leurs messages en vidéo.

103ème Convention internationale 
Montréal - 25/29 juin 2021

Premières informations en ligne sur https://lcicon.lionsclubs.org/fr/

http://www.emailcible.net/t/visu.cfm
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=92aa4bab0f62b415783d5a3c8634ab70c052ffac.pdf&fichier_old=notemlf072020.pdf
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=7b6ec7ae7aa748703c4e8d6a578d211e92272db8.pdf&fichier_old=lions-trombinoscope-2020-2021-sonore.pdf
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=7b6ec7ae7aa748703c4e8d6a578d211e92272db8.pdf&fichier_old=lions-trombinoscope-2020-2021-sonore.pdf
https://lcicon.lionsclubs.org/fr/


Bravo aux Lions du centre ouest qui sont à l’honneur du blog de la LCIF

Cliquez ici pour consulter l'article

Concours du DM 103 France

Les premiers règlements des Concours 2020-2021 du DM 103 France sont disponible en
ligne sur le site des Lions de France, www.lions-france.org, à la rubrique ressources, ou en
cliquant ici

Associations - Partenariats

>> Télécharger le Bilan COVID 19 de la Fondation LDF au 30 juin 2020

RENCONTRES VIRTUELLES  des CIF 2020

Parce que les situations exceptionnelles demandent des solutions inédites...

Dès lors que les CIF 2020 ont été reportés en raison de la crise sanitaire et qu’il nous
paraissait important de maintenir la tradition de l'Accueil Paris et aussi de garder le contact
avec nos anciens, nous avons décidé d’innover. Les Rencontres virtuelles des CIF 2020, le 4
juillet dernier, étaient une grande première.

Ainsi, 12 membres du Conseil d’administration des CIF, ainsi que 10 membres du Bureau des
anciens (BDA) ont participé à une rencontre via Zoom, diffusée en direct sur la page
Facebook de l’AMICIF. 7 anciens se sont joints à cette rencontre virtuelle pour présenter des
animations. Le beau poème de Prabhjot (Inde, CIFIC 2014) a démarré la série des
animations suivi de Sanam (CIFE 2013) et Dhwani (CIFA 19) qui nous ont montré la beauté

https://lionsclubs.org/fr/blog/Retirement-Home-Residents-Receive-a-Powerful-Gift-a-Connection-to-Family
https://www.lions-france.org/documents#Concours
https://fldf.fr/wp-content/uploads/2020/07/BilanCovidD%C3%A9finitif0720.pdf


de la danse indienne, avant que Yamila d’Argentine (CIFGE 2017) interprète une magnifique
chanson. Nadiia d’Ukraine (CIFA 2019) a choisi de réciter un poème alors que les anciens du
CIFC 2019 ont, eux aussi, font un beau spectacle chantant. Sigurd d’Allemagne (CIFC 1961)
a clôturé les animations  par l’interprétation de la fameuse « Vive l’amitié », dont les paroles
vous récitez tous à l’instant… Nous tenons également à mentionner l’intervention d’Olga
Kukharenko, originaire de Russie, Présidente de l’Association des professeurs de Français
de Blagovetchensk et Directrice du journal russe francophone « Salut, ça va ? ». 

Environ 350 personnes, anciens, Lions, Alliances françaises et Instituts français, ont suivi le
live sur la page Facebook AMICIF. Par ailleurs, nombreux ont été ceux qui nous ont transmis
des messages encourageants, en rappelant ainsi à quel point cette action leur tient à cœur et
est, en effet, magique ! 

Pour résumer ce 4 juillet inédit – belle osmose entre délégués CIF, membres BDA et anciens
avec émotion, convivialité et amitié au rendez-vous...

Cette belle histoire que nous appelons « Centres Internationaux Francophones » se poursuit
grâce à vous et nous vous en remercions ! 

Vous pouvez voir le live sur le lien :
https://www.facebook.com/277075750027/videos/300717687639714/?vh=e&d=n 

Tout cela montre, s'il en était besoin, la force des CIF. 
MERCI les LIONS !

Flash « Agir pour la lecture-Vaincre l’illettrisme-Lions Clubs de France » 
Les Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme - JNAI - du 7 au 13 septembre
2020.

Depuis 2014, il s’agit de rassembler pendant
une semaine, autour de la date du 8
septembre, Journée internationale de
l’alphabétisation de l’UNESCO, des
manifestations qui donnent à voir l’action
conduite dans notre pays pour prévenir et
lutter contre l’illettrisme.

En 2020, cet élan ne doit pas faiblir afin que
les personnes en difficulté ne soient pas
oubliées, dans un monde qui fait de plus en
plus appel au numérique, pour que les
services proposés à tous leur soient bel et
bien accessibles et pour montrer toute
l’importance du maillage territorial des
acteurs engagés à leurs côtés.

C'est pourquoi nous invitons les Clubs Lions à y participer.

Christian Lenoir       Françoise Sol
     Président                 Secrétaire

Pour plus d’informations téléchargez le communiqué de presse de lancement des JNAI 2020
[https://www.illettrisme-journees.fr/wp-content/uploads/2020/04/202004_CP_lancement-JNAI.pdf]

et diffusez-le largement dans vos réseaux et auprès des médias locaux.
https://www.illettrisme-journees.fr/espace-presse

Infos Pratiques
Assurances

https://www.facebook.com/277075750027/videos/300717687639714/?vh=e&d=n
https://www.illettrisme-journees.fr/wp-content/uploads/2020/04/202004_CP_lancement-JNAI.pdf
https://www.illettrisme-journees.fr/espace-presse


Les attestations d'assurances pour la
période 2020-2021 ont été envoyées début
juillet aux nouveaux secrétaires des Clubs
par le courtier du District Multiple.

Ce document vous permettra de justifier de
l’assurance de votre club pour vos
manifestations.
Si vous égarez ce document vous pouvez
vous en procurer un duplicata en faisant une
demande par courriel auprès de la Maison
des Lions de France.

Pour des informations complémentaires,
consulter la Synthèse des contrats souscrits
pour l'ensemble des clubs et des districts,
cliquer ici

Pour toute demande spécifique, contactez le
courtier Gras Savoye : 
Tél. : +33 (0)1 41 43 62 73
lions.club@grassavoye.com

Conventions / Forums 

Calendrier Lions de l'année
2020-2021

Journée Mondiale de la Vue Lions
le 8 octobre 2020

Journée mondiale du diabète
le 14 novembre 2020

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

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

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

Conventions Internationales 

105ème Convention internationale
du 1er au 5 juillet 2022 à New Delhi

106ème Convention internationale
du 7 au 11 juillet 2023 à Boston

107ème Convention internationale
du 21 au 25 juin 2024 à Melbourne

108ème Convention internationale
du 4 au 8 juillet 2025 à Mexico

109ème Convention internationale
 du 3 au 7 juillet 2026 à Atlanta

110ème 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

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

https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=f0efdcdf240b97bb93e54e82fe87c83f7b54e0c3.pdf&fichier_old=synthese-assurances-19-20.pdf
https://medconf2021.org/
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/lions-events-calendar
https://www.facebook.com/LionsClubsdeFrance
https://twitter.com/LionsFRANCE
https://www.lions-france.org/
http://www.email-cible-client.com/t/desabo.cfm



