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LIONS 2.0 : VERS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
 

CONGRÈS LIONS 2018 DU DISTRICT U-2 
4 au 6 mai 2018 au Delta de Jonquière 

Club Lions de Jonquière 
u2congres2018@gmail.com 

NOUS SERVONS 

www.congres.lionsdistrictu2.org 

 

 
 

REMISE DES MELVIN JONES 

 
Amis Lions, 
 
Comme à chaque année, le Congrès est un excellent moment pour remettre l’une 
des plus belles distinctions qu’un Lion puisse obtenir, soit celle d’un Compagnon 
Melvin Jones. 
 
La cérémonie de remise se fera au cours du banquet du samedi soir afin que cet 
événement majeur dans la vie d’un Lion soit mémorable. 
 
Afin de nous aider à faire de cette remise un succès, nous vous demandons de 
nous indiquer les membres de vos Clubs qui recevront cette récompense en 
remplissant le formulaire qui suit. Nous vous demandons également de nous 
fournir une photo du récipiendaire ainsi qu’une courte description de lui ou de 
ses accomplissements sous forme de « tweet » afin de rester dans le thème du 
2.0. Nous ne voulons donc pas un C.V., mais bien une ou deux phrases d’un 
maximum de 280 caractères afin de décrire le Lion qui se voit mériter cette 
récompense. 
 
Nous vous rappelons que chaque Club est responsable de commander lui-même 
les Melvin Jones. Remplir ce document indique simplement que vous en 
remettrez un durant le Congrès. En aucun cas l’équipe du Congrès n’est 
responsable de commander ses récompenses. 
 
Nous vous demandons de nous retourner les documents demandés, soit 
formulaire complété avec photo, à l’adresse suivante : 
u2congres2018@gmail.com. Pour toute demande d’informations vous pouvez 
également utiliser cette adresse. 
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NOUS SERVONS 

www.congres.lionsdistrictu2.org 

FORMULAIRE DE REMISE DE MELVIN JONES 
 
Club Lion :         Zone :      

 
Nombre de Melvin Jones remis par votre Club :        

 
Personne responsable :           
 
Téléphone :       Courriel :       

 
Récipiendaires 1 
 
Nom complet :         Présent : (__) Oui    (__) Non 
 
Récompense : (__) Melvin Jones    (__) Melvin Jones progressif (Nombre de diamant : __________) 

 
Description sous forme de « tweet », soit un court message de 280 caractères maximum : 
 
« Tweet 1» :            
            
             
 
« Tweet 2» :            
            
             
 
Récipiendaires 2 
 
Nom complet :         Présent : (__) Oui    (__) Non 
 
Récompense : (__) Melvin Jones    (__) Melvin Jones progressif (Nombre de diamant : __________) 

 
Description sous forme de « tweet », soit un court message de 280 caractères maximum : 
 
« Tweet 1» :            
            
             
 
« Tweet 2» :            
            
             
 
Définition : 
  
Tweet : Court message informatif posté sur le web par l'intermédiaire d'un service qui le transmet 
à des abonnés. 
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