Convention Nationale 2017 - Nantes
Programme
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des circonstances. Le programme définitif sera remis
aux congressistes à leur arrivée.

Mercredi 24 mai 2017
Journée des Gouverneurs – Cité des Congrès
•
•
•
•

A partir de 10H : accueil, remise des dossiers et des accréditations
Réunion du Conseil des gouverneurs
Réunion du Conseil des gouverneurs élus
Réunion des 2ème vice-gouverneurs

Jeudi 24 mai 2017
Journée des Commissions – EME-EML – Associations – Cité des Congrès
•
•
•
•
•

A partir de 8H : accueil, remise des dossiers et des accréditations
Réunions statutaires des Commissions nationales - EME-EML
Assemblées générales des associations
Réunion des secrétaires et trésoriers de district
Audition des concours d'éloquence et de musique

12H-14H : Déjeuner - Cité des Congrès

Vendredi 26 mai 2017
Journée du Centenaire
•
•
•
•

A partir de 8H : accueil, remise des dossiers et des accréditations
8H30 : Cérémonie d'ouverture - 3 hymnes interprétés sur le parvis
9H00 : Discours d'accueil par le président du Conseil des gouverneurs Michel Isaac et présentation
d'Eric Fottorino, journaliste-animateur de la journée
9H15 : La faim - Table ronde animée par le Dr Uyen Nguyen, nutritionniste, et Mme Sophie Auconie,
présidente du Cercle Français de l'Eau. Témoignage de jeunes et Leo
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•
•
•

10H15 : Prestation du lauréat du Concours national de Musique Thomas Kuti 2016-2017 (trompette,
accompagnement piano)
10H30 : L'intergénérationnel - Témoignage d'Albeiro Vargas, jeune colombien qui, depuis l'âge de six
ans, a rendu la dignité à des milliers de personnes âgées
11H30 : La vue - Intervention du professeur José-Alain Sahel, directeur de l'Institut de la vision à
l'hôpital des Quinze-Vingts. Témoignage de jeunes et Leo.

12H30 - 14H : Déjeuner - Cité des Congrès
•
•
•
•
•

14H00 : L'environnement - Intervention d'Emmanuel Delannoy, directeur de l'Institut Inspire.
Témoignage de jeunes et Leo
15H00 : Prestation du lauréat du Concours national d'Eloquence 2016-2017
15H20 : La jeunesse - Intervention de Claire de Mazancourt, directrice générale de l'Institut de
l'Engagement. Témoignage de jeunes et Leo
16H15 : Témoignages des CIF* (saynète), YEC* et Leo* de France
17H00 : Discours de clôture par Pierre Châtel, directeur international 2015-2017

19H - 23H : Dîner du Centenaire - Cité des Congrès
Samedi 27 mai 2017
Assemblée générale du District Multiple – Cité des Congrès
•
•

A partir de 8H : accueil, remise des dossiers et des accréditations
11H : fin des accréditations

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du DM 103
Ordre du jour de la journée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cérémonie d'ouverture
Intervention des personnalités et invités
Ouverture des Assemblées générales par le président du Conseil des gouverneurs 2016-2017
Rapports moral et financier du Conseil des gouverneurs 2015-2016
Motions et vœux des Commissions nationales
Présentation du Conseil des gouverneurs 2017-2018
Présentation du budget du Conseil 2017-2018 et allocution du président élu
Présentations de la Fondation des Lions de France et de la Fondation Internationale LCIF
Intervention de Pierre Châtel - directeur international 2015-2017
Résultats des concours nationaux
Intervention des représentants des délégations étrangères
Présentation des associations
Présentation de la Convention internationale de Chicago 2017
Présentation de la Convention nationale de Port Marly 2018
Passation de bannière entre les Commissaires généraux des Conventions de Nantes et de Port Marly

12H-13H30 : Déjeuner - Cité des Congrès
18H00 : Clôture des Assemblées Générales et de la Convention Nationale

2

