
CIF 103CE JUILLET 2020 
PROPOSITION POUR L’ORGANISATION 

 
1-Régions concernées : 1 et 3  
La session 2018 a été assumée en Région 2, en situation d’extrême urgence 
Pour 2020, priorité sera faite aux clubs candidats en 2018 n’ayant pas eu de suite à leur candidature. 
2-Thèmes à privilégier : 
Notre District est « étiqueté » Histoire 
Nous pouvons suggérer : patrimoine historique, gastronomique et économique 
                        Bibracte, Solutré et Autun 
                        Abbaye de Cluny 
                        Paray le Monial 
                        Château Marie de Bourgogne à Couches 
                        La Bresse + élevage de poulets  
                        Chalon sur Saône : industrie lourde ? 
                        Musée de la photographie 
                        Vignobles du mâconnais ou (et) de la Cote chalonnaise  
                        Citadelle de Besançon 
                        Fort de Joux 
                        Fort des Rousses + fruitière 
                        Morteau + tuyé 
                        Les Salines Royales   
                        Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon 
                        Montbéliard : visite musée Peugeot et ligne assemblage à Sochaux  
De nombreuses autres activités peuvent être proposées :  
                       Présentations de continents 
                       Conférences 
                       Visites et animations dans des centres médicaux (enfants malades, autisme, personnes âgées…). 
                       Participations à des activités Lions ou festives (14 juillet, fête de rue, rencontres avec des jeunes 
français (les LEOS ont donné leur accord de principe), etc. 
3- Lieux de résidence : 
Partage des lieux entre les deux régions pour 3 semaines : Besançon et Chalon 1,5 semaine chaque (Macon, Dole, 
Lons possibles). 
Les lieux d’hébergement  seront idéalement des lycées, centres de formations équipés de chambres à 4 lits maxi + 3 
chambres individuelles pour le directeur (directrice) et les animateurs (animatrices) ainsi qu’une salle permettant les 
répétitions pour la soirée de clôture . Présence d’un Lions minimum chaque jour. 
4- Prise en charge des jeunes : 

 Les jeunes sont pris en charge dès leur arrivée à Paris. Ils sont hébergés au CREPS Ile de France à Chatenay-
Malabry.  
Dès que la liste des stagiaires sera établie, en concertation avec les Clubs, il sera proposé à chaque Club  
de parrainer un ou plusieurs jeunes depuis Paris. La priorité leur sera donnée pour le séjour en famille 
la 4ème semaine. 
Transports vers notre Districts et les centres pris en charge par le CIF Centre Est. Un trajet TGV peut être envisagé de 
Paris à BESANCON ou MONTCHANIN  
Hébergements et restaurations à la charge des Clubs. 
5- Que peut faire le Club ? 

 Proposer un représentant au réunions préparatoires  

Ou (et) s’engager dans l’équipe d’organisation (actuellement recherchés :  
                     -1 secrétaire, 
                     - Un responsable photo et /ou vidéo - reportages temps forts,  
                    -un responsable des billets RETOUR, un responsable des relations publiques/presse  

 S’engager recevoir le groupe et l’accompagner ne serait ce qu’une journée. 

 Parrainer un stagiaire  

 Organiser une soirée de présentation de pays dans votre club 

 Participer à la soirée de clôture 

 Acheter ou faire acheter des goodies (foulards :20€, parapluies 20€, ou clés USB 8€)  



 
 
 

 Nous recommander auprès d’amis ou connaissance 
Dans la restauration, les transports, les hébergements  
 

 Recueillir des dons de la part de particuliers ou société avec défiscalisation 
 
PARTICIPER AU FINANCEMENT DU CIFCE 
      pour les particuliers 
     FAITES UN DON (via la Fondation Lions De France) 
    Réduction d'impôt égale à 66% du total des versements dans la limite de 20% du revenu imposable de 
votre foyer 
DON DE 200 € = DEDUCTION IMPOT 132 € 
 ET VOUS RECEVREZ DES GOODIES ! 
    
pour les entreprises  
FAITES UN DON (via la Fondation Lions De France)  
Réduction fiscale égale à 60% du total des versements  dans la limite de 5 pour mille du CA annuel HT  
DON DE 1000 €  = DEDUCTION IMPOT 600 €  
ET VOUS RECEVREZ DES GOODIES !  
  AUCUNE SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE NE VOUS FERA UNE TELLE PROPOSITION  
 


