Zone 21
District 103 Centre
«Partenaires dans la Cité »

Année 2015/2016
Présidente
Nadine CHÉREL
6 Lieudit Vouvray
28880 BONNEVAL
Tel. Dom. : 02.37.47.40.75
Portable. : 06.22.85.57.87
nadine.cherel@gmail.com

COMPTE –RENDU DU CCG du 16 juin 2016

Passation de zone

A la Pomme de Pin à Senonches

Secrétaire
Ghislaine AUGÉ-DERUSSIT
64 rue Claude Debussy
28300 MAINVILLIERS
Tel Dom : 02.37.21.60.27
Portable : 06.60.61.60.27
g.auge.derussit@wanadoo.fr

Trésorier
Erwan COCAUT
10 Rue Ferdinand Dugué
28000 - CHARTRES
Portable : 06.14.24.84.03
erwann.cocaut@ecgestion.fr

Chargé du Protocole
Ghislaine AUGÉ-DERUSSIT

Gouverneur District 103 Centre
Rober LONGEIN
24 rue du Portail
36000 CHATEAUROUX
Tel Dom :02.54.61.24.17
Portable. 06.84.06.83.55
robert.longein@orange.fr

Date des CCZ
10/09/2015
10/12/2015
10/03/2016
16/06/2016

Dernières Informations données par Nadine Chérel
 Médico : 60 cartons de lunettes ont été apportés au congrès de printemps
Bravo au club d’Auneau Gallardon : 14 cartons. Belle Verrière : 2 cartons
Pour cette opération, nous avons des partenaires possibles : Général
d’Optique et Atol…
 Boîtes à livres dans les villes : une subvention de 200 euros peut être
attribuée à tout club en faisant la demande au district. Vous pouvez
envoyer un dossier à Pierre Militon (Fondation des Lions de France)
 Livre blanc : n’oubliez pas d’envoyer les livres blancs à Ghislaine Goupil
avant le 30 juin.
 RME : envoi avant le 30 juin. Rappel : même si votre effectif ne change pas,
envoyer le RME chaque mois. Rappel : vos cotisations seront en fonction
de l’effectif déclaré.
 Formation des secrétaires le samedi 12 novembre ( date à confirmer) pour
les secrétaires n’ayant pu suivre la formation initiale.
Chaque secrétaire et président de club a un code pour aller sur « My LCI » :
vous pouvez rentrer toutes les actions effectuées, seul un club de la zone
l’utilise. Objectif pour l’année 2016/2017 : 100 % des clubs doivent aller
sur « My LCI » ( à ce jour, cela ne se substitue pas au Livre Blanc).
 Pour les articles dans le revue : vous avez fait une action, vous voulez que
ce soit mentionné dans la revue , contactez Guy Mullier (envoi d’un texte +
une photo)
Nadine Chérel passe à Daniel Frère « les clés de la zone 21. »
Nadine remercie tous les membres des clubs de la zone d’être venus si
nombreux assister aux CCG.
Intervention de Daniel Frère ( fichier word en pièce jointe)
 Bureau de l’année 2016/2017
Secrétaire : Jacky Leparc
Trésorier et chef du protocole : Bruno Rogez
 Calendrier 2016/2017 des manifestations du district (fichier Word)
 Liste des participants à la passation de ce soir.( fichier Word)

Restaurant L’Ecume
28 rue du Grand Faubourg
28000 CHARTRES

« On ne peut aller bien loin dans la vie, si on ne commence pas d'abord à faire quelque chose pour quelqu'un... »
Melvin Jones. Fondateur du Lions Clubs International
www.lions-france.org
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