
Cher(ère) Ami(e) LIONS,

L’association « Centres Internationaux Francophones des Lions Clubs de France », créée en 1958 est une 
association statutaire du District Multiple 103 France.
Chaque LIONS de France est membre de l'Association 

Ses Objectifs – Développement de la compréhension internationale par la jeunesse, de la langue et la culture 
françaises pour préparer un monde meilleur.
Son action : accueillir chaque année 200 jeunes francophones pour un stage culturel d’un mois 

Chaque année les CIF tiennent leur Assemblée générale lors de la Convention nationale. 
La convention de Marseille étant annulée et pour le bon fonctionnement de notre Association, nous devons 
procéder au vote des motions en Assemblée générale qui se tiendra les 12 et 13 juin 2020.

La procédure retenue par le CA des CIF est le vote par courrier électronique 

Ainsi vous pourrez voter par internet les différentes motions proposées

Seront exclusivement pris en compte les votes exprimés 
du Vendredi 12 juin 00 h 01 au Samedi 13 juin 23 h 59

Pour obtenir votre bulletin de vote, cliquer ICI (téléchargement)

Les documents obligatoires présentés à cette AG sont téléchargeables en cliquant sur les documents suivants :

• Rapport moral de l’année 2019 par le Président Christian Gaillac
• Présentation des comptes 2019 (résultat et bilan)
• Rapport financier par le trésorier Gérard Hudelet
• Rapport du Contrôleur aux comptes
• Tableau des administrateurs 2021 (désignés par chaque Gouverneur de district 2020-2021
• Présentation des Motions

Comment voter : Vous avez téléchargé le bulletin de vote PDF

• Soit vous le remplissez (cocher les cases) directement (pdf modifiable) et vous l’envoyez par mail à
l’adresse suivant : ag.ciflcf@gmail.com

• Soit vous imprimez le bulletin, à la main vous cochez les cases, vous scannez votre bulletin et vous
l’envoyez à : ag.ciflcf@gmail.com

Merci  de votre attention et de votre participation à la vie des CIF

Bien cordialement

Le Président 
Christian Gaillac

https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=439861e8fbae7a3ca8e326cf23740a727833b882.pdf&fichier_old=cif-2019-rapport-moral-du-president.pdf
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=0a6b79cb7ef12a3f5a2bd13eb65a74b0a8b232b0.pdf&fichier_old=cif-2019-presentation-des-comptes.pdf
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=9e6f7709cd0c13d4ee1738fde327319005b73b7c.pdf&fichier_old=cif-2019-rapport-financier-du-tresorier.pdf
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=4a4b5519602d4d694cd9877f3a97e69411534298.pdf&fichier_old=cif-2019-rapport-controleur-aux-comptes.pdf
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=7283d6768b4e86855221838e360563f6d5ebd5df.pdf&fichier_old=delegues-cif-2021.pdf
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=54fd80d47d7d66ed65ee4dee3f1e5580e08b8cf5.pdf&fichier_old=bulletin-vote-ag-cif.pdf
https://www.lions-france.org/force_document.php?fichier=303c87c88a8a4d82628d115375ee7bda93ae1929.pdf&fichier_old=presentation-des-motions-cif-ag-2020.pdf



