LE MOT DU COMMISSAIRE GÉNÉRAL
Chers Amis Lions,
Marseille vous attend. Les Lions du District 103 Sud Est sont
ﬁers et honorés d’organiser la 69e Convention Nationale des
Lions Clubs de France qui aura lieu à Marseille, au sein du
Parc Chanot, les 22 et 23 mai 2020.
Merci de réserver dès maintenant ces dates.
Nous y accueillerons près de 2 000 personnes, Lions de
France, accompagnants et délégations étrangères.
Lieu habituel de rencontres nationales et internationales, le
Parc Chanot offre un cadre propice à la réussite de grands
projets événementiels et répond à toutes les exigences du cahier des charges en matière d’accueil. Bus, métro, parcs de
stationnement, multiples salles et amphithéâtres seront à
disposition des congressistes qui trouveront de nombreuses
infrastructures hôtelières à proximité. Point d’orgue de l’année, l’occasion est donnée aux Lions d’approfondir leurs
connaissances, de participer aux débats en assemblée ou en
commissions, de faire part de leurs initiatives et de prendre
les décisions pour la vie de nos districts. En acceptant l’organisation de la Convention Nationale, le District 103 Sud Est a
relevé un véritable déﬁ.
D’ores et déjà, de nombreux Lions se mobilisent en une
équipe soudée dans le seul but de faire vivre à nos hôtes une

Convention exceptionnelle et d’offrir la convivialité et l’hospitalité légendaire des gens du Sud dans un cadre unique, aux
bords de la Méditerranée sous le soleil de Provence et les auspices bienveillants de la Bonne Mère.
Venez nombreux participer à cette expérience exceptionnelle, nous sommes impatients de partager ces moments
inoubliables de travail, d’échange et de convivialité, et d’afﬁcher une exceptionnelle réussite de notre entreprise dans
laquelle tous les Lions de France sont associés : c’est « notre
Convention ».
À la clôture de la Convention, n’hésitez pas à prendre le
temps de découvrir le charme de notre district aux multiples facettes, des Alpes de Hautes Provence au Mont Aigoual.
Chemin faisant, vous pourrez visiter des villes chargées d’histoire (Aix en Provence, Avignon, Arles, Marseille, Nîmes…) et
trouver un havre répondant à vos espérances dans un de ces
paysages variés de vignobles vallonnés, d’oliveraies, de forêts
de pins ou de champs de lavandes. À moins que vous ne préfériez les bords de la Méditerranée.
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