
Structure Mondiale d’Action (S.M.A.) du district Centre Est 

Newsletter N° 7 

«  PREPARER  L’ANNEE LIONS  2021-2022 » 

A TOUS  LES  FUTURS OFFICIELS DE CLUBS. 

Chère amie, cher ami, 

Les  nouvelles équipes  sont  déjà constituées et tu as accepté de prendre des responsabilités au sein 

de ton club,  un grand merci pour ton engagement.  Pour t’accompagner dans ta prise de fonction, 

l’équipe Leadership  de ton district  te propose un temps de réflexion sur les  responsabilités liées au 

poste, liées à la mission ; sur l’évolution des  organisations, les nouveaux  outils et  ressources à ta 

disposition. 

Ce qui est prévu, sous forme de FORUMS  

En  présentiel pour les Présidents  de 8h30 à 14h  

 Samedi 29 Mai pour la Région 3 à Besançon Lycée Pierre Adrien Paris, 8 rue Nikaulos Mercator 

 Dimanche 30 Mai pour la Région 2 à Montbard (établissement à définir)  

 Samedi 5 Juin pour la Région 1  à Paray le Monial Lycée du sacré cœur, 22 avenue du Charolles 

Les inscriptions sont  ouvertes du 15 avril au 15 mai  sur le site internet du district Centre-

Est à https://www.lions-district-centre-est.com/forums-officiels-clubs 

Le nombre de personnes accueillies dans chaque établissement est  limité à 35, merci de  bien vouloir 

retenir la date fixée pour ta région. Participation 30 € pour le déjeuner. 

En Distanciel en Visio avec Zoom pour  une séance  de  1h30. 

Tu as  le choix entre 3 dates sur la période du lundi 17 Mai  au  jeudi 16 Juin plutôt en soirée 

mais avec  quelques séances le samedi. Le nombre de personnes est limité à 22 par séance. 

 Vice-présidents (EML), le 20 et 27 Mai et le 12 Juin  

 Trésoriers, le 26 et 31 Mai  et le 2 Juin 

 Secrétaires, le 17 Mai et le 1er et 8 Juin 

 Présidents des commissions  effectifs (EME), le 25 Mai et le 7 et 14 Juin  

 Présidents Commission de  service (EMS), le 19 Mai et le 12 et 16 Juin  

 Chefs du Protocole, le 19 et 27 Mai et le 4 Juin         

Les inscriptions sont ouvertes  sur le site du DM103 France, accès  https://www.lions-district-centre-

est.com/forums-officiels-clubs , puis cliquez sur District Centre-Est.. 

Ces forums sont  des lieux d’échanges et de réflexion destinés à enrichir tes connaissances et 

t’apporter les informations nécessaires pour mener une excellente année Lions au service des 

membres et du projet de club. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons nombreux, en distanciel 

comme en présentiel. 

A votre disposition pour toutes autres informations. 

Yvette Goux coordinatrice EML : 06.30.99.88.71 « yvette.goux@gmail.com », 

Et toute  l’équipe EML de votre district https://www.lions-district-centre-est.com/leaderchip-eml 
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