
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

DISTRICT 103 CENTRE EST 

Fiche de renseignement « Journée de rentrée des présidents » samedi 3 septembre 2022 à Fontaines 

Document à remplir : (informatiquement si possible) par le Président de clubs et son bureau et à retourner au secrétaire de 
District si possible avant la journée. Christian TESSIER, christian.tessier14@wanadoo.fr 

Présence : Oui      Non      Il est important que chaque club soit représenté par son président ou un membre délégué :  

 

    IDENTIFICATION 

1 – FONCTIONNEMENT GENERAL 

Club :        Zone :   N° de club : 
Président :       Chef du Protocole :      
1er Vice-Président :      Président des effectifs (EME) : 
Secrétaire :       Président commission service (EMS) : 
Trésorier :       Responsable Leadership (EML) : 
Coordinateur LCIF :      Communications : 
 

Date A.G d’Automne :     Date A.G de Printemps : 
Effectifs du club à ce jour :    stable       progression       baisse 
 
Nombre de réunions de clubs dans l’année statutaire :   Autre :     
Nombre de réunion de bureau :      Compte rendu au PZ de la Zone : Oui    Non 
Nombre de repas :        Fichiers membres, mise à jour :    Oui    Non  
Date dernière mise à jour RME :     Dernière mise à jour R.A.C :           Oui    Non 

Comité consultatif du Gouverneur (Réunion de Zone) :  Oui Non Nombres de membres :  
Congrès de district :  Oui Non Nombres de membres : 
Convention National : Oui Non Nombres de membres : 
Convention Internationales :  Oui Non  Nombres de membres : 
         

2 – SERVICE LIONS - EMS 

Le Diabète L’Environnement

s 
La Faim Cancer infantile La Vue 

Merci d’indiquer succinctement les principales actions dans les 5 thèmes internationaux 

3 – FINANCES (Trésorier) 

Montant de la cotisation annuelle du club : 

Pose-t-elle des interrogations : Oui       Non       Envisagé - vous de revoir le montant :  Oui       Non     

Dons à la LCIF :  Oui      Non       Compte à la fondation des Lions de France : Oui       Non   

4 – FORMATIONS - INFORMATION 

Avez- vous participé à des Ateliers, Forums, ou conférences sur le site du District multiple 103 France : Oui  Non  

Formulaire visite de clubs Cabinet du Gouverneur 2022 – 2023 District 103 Centre Est 
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