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PREAMBULE :
Le monde a fait face ces derniers mois à une situation exceptionnelle qui nous a obligés à inventer de
nouvelles manières de VIVRE ENSEMBLE.
La Fondation des Lions de France ne pouvait rester insensible aux demandes des populations et
notamment à la volonté des Lions de France d’apporter leur part d’humanité à l’élan nationale déclenché
par cette pandémie.
Les membres du Bureau, dès la fin du mois de Mars 2020, ont décidé de :
1. Prendre sur les réserves de la Fondation une somme de 100.000 € à disposition des Lions.
2. Permettre par la signature de « Conventions dons dédiés » avec les Clubs de collecter auprès
de leurs donateurs locaux des sommes à disposition de la lutte contre le Covid 19.
3. Permettre par la signature de « Conventions dons dédiés » avec les Districts de collecter auprès
des lions donateurs des sommes à disposition de la lutte contre le Covid 19.
Dans le cadre de notre mission première de créer des outils à la disposition des Lions de France pour
optimiser la recherche de fonds ainsi que de mettre en place les moyens à disposition des Lions de
France d’aller au plus près de leur communauté, notre Fondation a donc parfaitement répondu à cette
attente.

RAPPORT
Durant ces trois derniers mois par l’intermédiaire de notre Fondation il a été collecté plus de 38.770 €,
et distribué en subventions plus de 121.000 € directement aux Clubs ou aux Districts.
Ces subventions ont été versées à la suite de 94 demandes effectuées.

CONCLUSION
La Fondation des Lions de France a répondu à TOUTES les demandes formulées par les Lions
de France y compris nos amis des DOM TOM et plus particulièrement des Antilles et Guyane
françaises du District 63.
Nous ne pourrons faire face à nouveau qu’à la condition d’en avoir les possibilités financières
qui sont tributaires des dons, donations et legs en provenance des Lions de France.
La Fondation des Lions de France reste à la disposition des officiels du District Multiple 103 du
Lions Clubs International pour mettre en place des partenariats avec comme principal objectif de
répondre aux attentes de tous les Lions de France.
Très amicalement
Par mandatement des membres du Bureau,
Le Président, Régis ABAD
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SUBVENTIONS CLUBS ET DISTRICTS COVID 19 AU 30 JUIN 2020 : 121,276 €
District 63; €7 630,00

Centre; €8 174,00
Centre Est; €2 990,00
Centre Ouest; €1 154,00

Sud Ouest; €16 600,00

Centre Sud;
€24 061,00
Sud Est; €4 205,00
Sud; €1 020,00

Normandie; €5 042,00

CAC; €Nord; €7 380,00

Est; €20 577,00

Ouest; €10 591,00
IDFP; €3 045,00

IDFE; €IDFO; €8 807,00
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94 SUBVENTIONS COVID 19 AU 30 JUIN 2020
District 63; 9

Centre; 6

Centre Est; 4
Centre Ouest; 1

Sud Ouest; 5

Sud Est; 3
Sud; 1

Normandie; 6
Centre Sud; 23

Nord; 5

Ouest; 10

CAC; 0

IDFP; 2
IDFO; 2

Est; 17

