






Buts du Lions  Clubs  International   
(Création en 1917)

Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde.

Unir les clubs par des liens d’amitié, de bonne camaraderie et de

compréhension mutuelle.

Les effectifs : 1.457.000 membres répartis dans 46.000 clubs
implantés dans 210 pays et entités géographiques.

En France : 26.000 membres du LIONS regroupés dans 1210 clubs

1.400.000 heures de bénévolat.

20 M€ récoltés par an.

Une DEVISE     « NOUS SERVONS »



Composé, en 2018 de 34343434 membresmembresmembresmembres, le Lions Club de Noisy le Roi – Bailly a

été créé en 1980 par quelques amis qui souhaitaient enrichir leur vie

familiale et professionnelle par une action orientée vers « les autres ».

BUREAU

Président

Secrétaire

Trésorier

Chef du Protocole

1er Vice-Président

Président des Effectifs



PARTENAIRES DANS LA CITÉ
Au quotidien, le Club essaie d’apporter des solutions concrètes aux 
problématiques sociales éducatives et de santé au niveau de la cité.

 La journée des Associations de nos communes.

 Le soutien aux enfants handicapés.

 Les subventions à des jeunes porteurs de projets humanitaires.

 Le dépistage du diabète.

 L’aide à la lutte contre l’illétrisme,

 Le financement d’un robot pour l’aide de personnes autistes.

 Les séances de Connaissance du Monde.

 L’envoi de jeunes défavorisés en colonie de vacances.  



PARTENAIRES DANS LA CITÉ
AIDE AUX ENFANTS HANDICAPÉS DE l’INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE 

DE BAILLY

Financement de l’espace multi-sensoriel 
de type Snoezelen

« Quand les yeux des enfants parlent »   
Acquisition du matériel TOBII



PARTENAIRES DANS LA CITÉ



PARTENAIRES EN FRANCE & DANS LE MONDE

 En association, participation au financement de forages de puits à 

NAKALBO (Burkina Faso) et au BENIN.

 Participation à la construction d’une école au Caire

 Cœur Vietnam. Opération de jeunes enfants.

 Le TELETHON Force T à Feucherolles.

 Lions Sport Action (LISA) au profit de la recherche contre les cancers 

et les leucémies des enfants et l’autisme.

 Lions ALZHEIMER.

 MEDICO: Collecte de lunettes redistribuées sur 34 pays.  

 Soutien aux populations frappées par des catastrophes naturelles.



PARTENAIRES EN FRANCE & DANS LE MONDE
Rapprochement du Club et de l’association Amitié Bailly / Noisy-le-Roi - Nakalbo

Dans le cadre de ses actions humanitaire le Club a toujours eu une volonté de partage

de ses aides en faveur de bénéficiaires proches et lointains. Pour poursuivre cette

politique il a entamé un rapprochement avec Amitié Bailly/Noisy-le-Roi - Nakalbo qui a

une expérience de près de 25 ans d'action en Afrique et qui s'est attaquée au problème

de l'eau en finançant des forages,14 à ce

jour, car l’accès à l’eau est primordial pour

le développement sanitaire et économique.

Le Lions Club de Noisy le Roi – Bailly qui

participe au financement de ces forages

depuis deux ans, souhaite pérenniser cette

action dans le temps.



LISA

Notre club participe à l’organisation de compétitions de golf pour « Enfance et santé ».

Tous les fonds recueillis sont destinés à soutenir la Fédération nationale Enfants et Santé,

qui finance sur tout le territoire national des programmes de recherche biomédicale au

profit des enfants et adolescents atteints de cancers ou de leucémie. Cet argent va

permettre à ces Enfants qui souffrent atrocement de Guérir Plus et de Guérir Mieux.

PARTENAIRES EN FRANCE & DANS LE MONDE



NOS MOYENS SONT NOS MANIFESTATIONS

 La Banque Alimentaire

 Les Marchés de Noël de Bailly, Noisy le Roi & Saint Nom la Bretèche

 Le Salon des Vins et Saveurs de Noisy le Roi

 Le tournoi LISA Golf à Feucherolles

 Le Festival Musical de Bailly

 La Fête de St Nom la Bretèche

 Connaissance du Monde

 Le Magazine



LA BANQUE ALIMENTAIRE



LES MARCHÉS DE NOËL



« SALON DES VINS ET DES SAVEURS »



LE MAGAZINE



CULTURE  - HUMANISME  - JEUNES
Les Lions privilégient l'ouverture à la culture :

Ils ont mis en place des concours de musique et d'éloquence, en Français et en Allemand,

et attribué des prix littéraires. Ils organisent des concerts, des expositions de peintures ou

de photographies.

Les Lions s'engagent pour la jeunesse :

Grâce à leurs programmes, ils permettent aux jeunes du monde entier de se rencontrer,

d'échanger dans un esprit d'ouverture et de compréhension que ce soit autour de la

francophonie, de la musique ou de l'économie (UDEL,UDELM).

Le Lions Club de Noisy le Roi – Bailly  est aussi un espace 
convivial

Participer ensemble à des actions généreuses et solidaires crée des liens.

Cette amitié et cette convivialité, nous les cultivons de différentes manières:

Des dîners mixtes avec nos conjoints, le voyage annuel du club, le Méchoui de

Printemps et le Réveillon du 31 décembre.





QUI ?

 Des Hommes et des Femmes libres de bonne moralité.

 Indépendants et bénévoles ayant envie d’entretenir l’amitié, la

tolérance, le don de soi et la solidarité.

 Capables de se mobiliser rapidement au profit d’actions humanitaires

d’envergure comme de répondre aux problèmes quotidiens de la

société.



OÙ ?

Dans un local mis à disposition par la mairie de Bailly pour les réunions statutaires

ainsi que dans les communes attachées à notre club pour les actions et les

manifestations et au-delà pour nos actions nationales et internationales



QUAND ?

 2 réunions par mois, les deuxième et quatrième jeudi du mois.

 Une fois par trimestre, dîner mixte avec les conjointes et les conjoints.

 Une fois par an, soirée passation de pouvoir.

 Lors du voyage annuel du Président.

 Participation aux commissions, actions et manifestations.



Cotisation Année 2018/2019

Annuel Mensuel

Cotisation OAK BROOK 41,00 €

Cotisation District Multiple 67,00 €

Cotisation due au District 103 IDFO 69,00 €

Total cotisations   "LIONS Club" 177,00 € 14,00 €

Frais de fonctionnement dont 16 repas statutaires , dîners avec conjoints, passation 

de pouvoir etc 529,00 €

Total cotisations  "Club". 523,00 € 44,00 €

Total général 700,00 € 58,00 €

COMBIEN ?




