MEDICO LCF Info
Lettre électronique
Numéro SPECIAL – JUILLET 2013
Chers PRESIDENTES et PRESIDENTS des LIONS Clubs,
MERCI de DIFFUSER cette lettre aux membres de votre club.
www.medico-lcf.fr
www.lions-france.org/medico-lcf/

MOT du PRESIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS
Chères Amies et Chers Amis,
La Convention Nationale de Metz a vu le lancement du Timbre édité en partenariat
par MEDICO LCF et l'ASSOCIATION PHILATELIQUE LIONS.
Les ressources générées permettront la restauration de la vue aux enfants, aux
femmes, aux hommes concernés par les projets MEDICO en Afrique, au Cambodge,
au Pérou... Nous sommes là au coeur de la préoccupation de notre LIONS CLUB
depuis son origine.
Je vous invite à soutenir cette opération par l'achat des timbres, par la diffusion de
l'information dans vos clubs et autour de vous.
Vous permettrez de mener à bien des projets qui concrétisent nos valeurs à travers les réalisations
de l'une de nos belles associations.
Merci sincèrement.
Jean-Jacques STOFFEL-MUNCK Président du Conseil des Gouverneurs 2013-2014 DM 103 FRANCE

TIMBRES MEDICO
Grâce à la vente des Timbres MEDICO LCF,
Organisée par l’Association philatélique des LIONS CLUBS DE FRANCE
Nous continuerons à agir pour nos projets

Merci de soutenir nos actions en participant
à l'achat de ces plaquettes au prix unitaire de
5€

Pour lettre jusqu’à 20g (lettre prioritaire)

PARMI LES
PROJETS
MEDICO LCF

«BON DE COMMANDE TIMBRES MEDICO LCF »
NOM/PRENOM : ……………………………………………………......………………………………………......................................
ADRESSE : ……………………………………………………………...…..................................................................................
CLUB : ............................................................................................. DISTRICT : …………………………………...…....
Nombre de plaquettes ...............X 5 Euros + frais d'envoi * soient ......................EUROS
Par chèque à l’ordre de MEDICO LCF
A renvoyer au : 9 rue Dumont d'Urville ‐ 76600 LE HAVRE
Télécharger le bon de commande sur : http://www.medico‐lcf.org/pdf/timbresouscription.pdf
* de 1 à 4 plaquettes  1.00 € ‐ de 5 à 9 plaquettes  1.50 € ‐ de 10 à 20 plaquettes  2.00 €

21 plaquettes et plus gratuit
Vous pouvez également vous procurer les plaquettes de timbres MEDICO LCF en
commandant à la boutique virtuelle du DM 103 France :

http://www.lions‐france.org/boutique‐37‐452.html
avec paiement direct par Carte Bancaire.
PARTENAIRES

LES DELEGUES MEDICO du DM 103 France
CONTACTEZ votre DELEGUE de District MEDICO
CENTRE : Catherine PELLERIN pellercat@wanadoo.fr
CENTRE EST : Michel GAINET michel.gainet@orange.fr
CENTRE OUEST : Claude DUPONT claudedupont@numericable.com
CENTRE SUD : Marc CHIRON chironmarc@yahoo.fr
COTE D’AZUR CORSE : Françoise GOUBERT francoisegoubert@wanadoo.fr
EST : Gérard HERMAN herman.gerard@wanadoo.fr
ILE DE FRANCE EST : Michel VILLEROY michel.villeroy@aol.com

ILE DE FRANCE OUEST : Bernard LAPORTE laporte.bernard@free.fr
ILE DE FRANCE PARIS : Marc GOUBERT marcgoubert@yahoo.fr
NORD : Patrick DUQUESNE patrick.duquesne@wanadoo.fr
NORMANDIE : Gérard AIZE gerard.aize@orange.fr
OUEST : Jean-Claude NOEL jcmf.noel@wanadoo.fr
SUD : Jean-Claude NOUGARET jcnougaret@infonie.fr
SUD EST : Jacques MICHEL michel.jacques@club-internetfr
SUD OUEST : Jacques DULUC jaduluc@wanadoo.fr

COMMUNICATION, SITE INTERNET et VIDEOS
LA PAROLEUEICOF

MEDICO LCF, votre association, est un organisme à votre service.
MEDICO LCF est un LIEN entre les Districts et les Lions Clubs, afin de
créer des passerelles et de fédérer de belles réalisations, pour
rapprocher les peuples.
Cette lettre électronique et le site internet sont des moyens modernes
de communication, pour remonter et diffuser les informations.
Les Lions Clubs et les Zones, qui souhaitent soutenir des actions, trouveront dans cette lettre, les
projets et les missions de MEDICO LCF.
De même, si un LIONS Club a un projet ou un transfert à proposer à MEDICO LCF, CONTACTER le
DELEGUE de District MEDICO.
Et au Havre 9 rue Dumont d’Urville, au 02 35 41 38 55, Corinne REGRAGUI et Mélanie
PRETERRE sont à votre disposition de 8H30 à 16H00 du lundi au vendredi.
Le SITE INTERNET de MEDICO LCF est consultable par www.medico-lcf.fr et toujours accessible
par le site internet des Lions de France.
Vous y trouvez les contacts, les missions, les lettres électroniques, les vidéos, … CONSULTEZ-LE,
c’est une mine d’informations.
Pierre BOULLIER
Pour VISIONNER les vidéos MEDICO :
Aller sur http://www.youtube.com
Dans la fenêtre « rechercher », saisir medicolionsclub
Valider
Choisir la vidéo en cliquant sur la vignette de la vidéo correspondante.
Georges DELBAC Délégué MEDICO Normandie
RESEAUX SOCIAUX ET MEDICO
Notre réseau MEDICO compte plus de 2800 membres (districts, Lions clubs, membres Leo et Lions).
Sur le Facebook de MEDICO, voici quelques exemples :
le fichier 1 a été publié par nos amis du MAROC, le fichier 2 est un chat avec un ami LEO de Cotonou
et le fichier 3 traite de la catastrophe de Brazzaville.
Ces exemples de communication, à partir des réseaux sociaux, s'établissent tous seuls.
Georges DELBAC Délégué MEDICO Normandie

CONTACTS
Adresse du site : http://www.lions-france.org/medico-lcf/ ou www.medico-lcf.fr
Adresse e-mail : medico-lions@wanadoo.fr
Téléphone : 02 35 41 38 55 du lundi au vendredi de 8H30 à 16H00
Contact lettre électronique : Corinne MESENGE cmesenge@free.fr

Contact adressage électronique : medico-lions@wanadoo.fr
Contact site internet : Pierre BOULLIER pierreetdenise.boullier@sfr.fr
Contact vidéo : Georges DELBAC gdelbac@free.fr
Contact Président MEDICO LCF : Gérard BATEL gedeba@wanadoo.fr [Tel : +33 (0)6 71 65 14 31]
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre électronique, merci de le préciser par mail à MEDICO.

