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Le Mans, le 25 mai 2020 

A Mesdames et Messieurs les Lions 
du District 103 Ouest 

Chers amis, 

Votre fondation internationale, la LCIF, a été fortement sollicitée durant ces 
derniers mois afin d’agir également en faveur de la lutte contre la covid 19. 

Elle a ainsi accordé à ce jour près de 230 subventions de part le monde pour 
plus de 3,8 millions de dollars dont 1,3 millions pour l’Europe.  
Notre pays a ainsi reçu 200.000 dollars. 

Ceci pour nous rappeler que si notre fondation assure de larges soutiens 
notamment financiers cela ne peut perdurer dans le temps que si nous, dans 
nos clubs, faisons le nécessaire pour lui apporter nos propres contributions.  

L’année Lions arrivant à son terme je fais donc appel à nos présidents et 
trésoriers de clubs afin qu’ils effectuent un don au profit de notre fondation la 
LCIF. 

En outre, j’ai eu connaissance de ce que nos clubs de l’Ouest ont pu réaliser 
durant ces deux mois passés, leurs actions, leurs initiatives et de tout cela 
j’ai tenu informé nos instances internationales qui nous en félicitent.  

Je profite de la présente pour vous indiquer que du fait de l’augmentation 
considérable des besoins, la « Campagne 100 » a été prorogée jusqu’au 30 
juin 2022. 

Enfin je précise en préalable à la formation des responsables de bureaux des 
clubs que désormais la mission de coordinateur LCIF de club est ouverte à 
un Lion autre que l’immédiat past-président de club. 

Naturellement ceux des coordinateurs de club qui se sentent prêts à 
renouveler leur engagement jusqu’à la fin de la « Campagne 100 » sont bien 
naturellement les bienvenus. 

Je reste à votre entière disposition pour toutes questions concernant notre 
fondation, la LCIF. 

Amitiés. 

Françoise DEGAN 




