Programmede Lion
Guide certifié
Les moyens
de réussir !

« Un bon leader ne se limite pas à servir la
communauté, il donne aux autres les moyens
d’être plus productifs. »
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« Le leadership va au-delà du service en optimisant la productivité de
tous. »
Si ce cours est ouvert à tous les Lions, il est spécifiquement recommandé à toute personne travaillant avec des
clubs nouveaux ou existants ou assumant (ou souhaitant assumer) des responsabilités afin d’acquérir les
fondamentaux du système des clubs Lions. A l’issue de ce cours, vous serez un Lion Guide certifié ! Ce cours peut
être utile à tous les Lions, mais c’est votre expérience de président de club qui fera toute la différence pour
guider un club nouveau ou existant.

Objectifs du cours de formation du Lion Guide certifié
Le programme du Lion Guide certifié est conçu pour venir en aide aux clubs nouvellement créés, établis ou en
cours de reconstruction. Les Lions Guides certifiés sont nommés pour deux ans par le gouverneur de district en
consultation avec le président d’un club établi ou parrain. Un Lion Guide ne peut pas conseiller plus de deux
clubs à la fois.
Même si vous êtes un Lion Guide de longue date, ce cours détaillant l’ensemble des fonctions et responsabilités
du Lion Guide vous sera bénéfique.
Le cours de Lion Guide certifié vous aidera à :
1.
2.
3.
4.

Comprendre votre fonction de Lion Guide
Élaborer un plan pour que le club devienne autonome et fort
Proposer des outils de gestion de club utiles aux nouveaux officiels
Mettre en place un système de suivi des progrès au cours de votre mandat

Conseils

Pour assurer l'efficacité de votre mission de conseil, nous vous suggérons de
terminer le cours avant d’entamer votre mandat de Lion Guide certifié ou très peu de
temps après avoir pris vos fonctions.
À l'issue de ce cours, vous serez certifié pour une période de trois ans. Vous devrez
repasser l'examen de certification à la fin de cette période de trois ans. Veuillez noter
que vous ne devez pas être certifié pour vous voir attribuer une mission de Lion
Guide auprès d'un club.
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Concept du programme
Il y a deux manières de suivre ce cours :
Première option : par correspondance, vous apprenez à votre propre rythme.
Deuxième option : en classe, ce qui favorise les échanges entre participants. Dans les deux cas, il vous sera
demandé de faire les exercices vous-même.
Suivre le cours à votre rythme – formation autoguidée : vous disposez de suffisamment de temps pour lire les
documents et ressources référencés dans ce guide. Veuillez prévoir de six à huit heures pour terminer le cours.
Informez-vous auprès du gouverneur de district et autres Lions expérimentés pour bien comprendre l’ensemble
du soutien qui vous est offert. Ces responsables vous donneront des renseignements supplémentaires et vous
aideront à maîtriser les questions que vous devez approfondir. Lorsque votre gouverneur de district aura
examiné votre carnet de travail et signé l’attestation de fin de cours, veuillez l’envoyer au Lions Clubs
International qui vous enverra alors votre certificat de Lion Guide certifié.
Si vous suivez le cours en classe, remplissez ce carnet de travail avant de participer au cours. Prévoyez au moins
six heures pour étudier le guide et plus pour en maîtriser tous les aspects. Ainsi, vous participerez davantage aux
discussions en classe, ce qui enrichira votre compréhension du poste. Le temps que vous consacrerez à la
préparation de votre fonction de Lion Guide fera de vous un dirigeant assuré et efficace.

Six éléments caractéristiques d'un club performant
1.

Les membres du club ont dirigé des activités de service qui leur tiennent à cœur.

2.

Le club a enregistré une croissance nette de son effectif et fait rapidement participer les nouveaux
membres aux activités.

3.

Le club communique efficacement avec les membres et le grand public.

4.

Des réunions sont organisées régulièrement ; elles sont enrichissantes et productives.

5.

Les officiels de club participent aux formations des responsables de la zone et du district.

6.

Le club est en règle et envoie régulièrement ses rapports.
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Organisation du cours
Section I. Compétences du Lion Guide efficace
Cette section traite des compétences de chef de file requises pour être un Lion Guide efficace et vous aide à
identifier les questions que vous devez approfondir.
Section II. Prendre un bon départ – Devenez un spécialiste de l’information
Cette section vous prépare à endosser vos fonctions de Lion Guide en vous indiquant les documents et
formations proposés par le LCI.
Cette section traite en particulier des :
1. Ressources des officiels de club – Documentation spécialement conçue pour les officiels de club
2. Programmes d'excellence des clubs – Documentation et programmes conçus pour renforcer les clubs
3. MyLCI – Tableau de bord personnalisé pour que les officiels de club puissent à la fois transmettre et
télécharger des informations essentielles aux opérations du club.
Section III. Constituer une équipe d'accompagnement des officiels de club
Cette section vous aide à identifier les Lions pouvant jouer un rôle de mentor auprès des officiels de club et
décrit comment le mentor peut proposer des formations ciblées.
Section IV. Planifier la formation des officiels de club
Un schéma de formation des officiels de club est proposé, qui peut être adapté à votre région géographique. Le
programme traite des thèmes suivants : introduction au LCI, planification, mise en œuvre des activités de
service, animation efficace des réunions et stratégies d’amélioration des clubs.
Section V. Évaluer les besoins des clubs
Cette section vous apprend à identifier les besoins des clubs pour une utilisation optimale des ressources et de
l’aide mises à votre disposition.
Section VI. Ressources du Lion Guide
Cette section décrit les rapports disponibles qui aident le Lion Guide à analyser les progrès du club.
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Attribution de la récompense présidentielle de Lion Guide certifié
Les conditions suivantes doivent être remplies pour recevoir la récompense présidentielle de Lion Guide
certifié :
Le Club
•

Est en règle envers le Lions Clubs International

•

A un taux de croissance net et un minimum de 20 membres au terme du mandat de deux ans du Lion
Guide

•

A déclaré de nouvelles activités de service et de collecte de fonds et a été incité à faire des dons à la LCIF

•

A participé aux activités de district (y compris aux réunions de zone).

•

Les officiels ont confirmé que le Lion guide certifié a contribué à la croissance du club.

Le Lion Guide
•

A adressé des rapports trimestriels au Lions Clubs International et au gouverneur de district pendant
deux ans

•

A terminé le cours du Lion Guide Certifié avant le terme du mandat de deux ans

•

A assisté à la majorité des réunions statutaires et/ou aux réunions du conseil d'administration du club

•

Soumettre des rapports finaux au Lions Clubs International et au gouverneur de district.
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Section I :
Compétences du Lion Guide efficace
Gère. Motive. Bâtit des équipes. Communique. Écoute. Un Lion Guide compétent a plusieurs cordes à son arc.
Certaines compétences viennent naturellement, d'autres demandent à être cultivées. L’acquisition de ces
compétences vous aidera à assumer vos diverses responsabilités et vous sera utile dans votre vie personnelle et
professionnelle.
L’autonomisation est la clé du succès ! Chaque club a été fondé par des Lions qui avaient un rêve et voulaient
avoir une influence positive. Le Lion Guide inspire les membres à réaliser leurs rêves en étant membre d'un Lions
club. N'essayez pas de changer leurs rêves, poussez-les à les réaliser. Il n’est pas rare que des dirigeants zélés
encouragent les nouveaux clubs à s’engager dans des projets qui ont peu ou pas d'intérêt pour les membres du
nouveau club. Encouragez les clubs à poursuivre leurs rêves et demandez aux autres responsables Lions de
soutenir la décision du club. Ne laissez pas les responsables régionaux exercer une pression sur le nouveau club
pour des projets qui détourneront des ressources et de l'énergie qui peuvent être utilement affectées aux
objectifs du club.

Motiver : Une attitude positive ou négative peut être contagieuse. Motivez les nouveaux membres en étant
positif. Inspirez-les encore plus en leur faisant découvrir les responsabilités, les avantages et les joies des
membres Lions.
Former : Une partie essentielle de votre travail sera de montrer aux nouveaux dirigeants Lions comment gérer
efficacement le club et l’orienter dans une bonne direction. Il vous revient de bien faire connaître aux officiels et
aux membres du club tous les rouages de notre association. Avant de commencer la formation, prenez le temps
de revoir tous les fondamentaux de l'association internationale, de votre district multiple, de votre district
simple et de votre club local afin d'intégrer ces points dans la formation des officiels de club.
Communiquer : De bonnes techniques de communication renforceront votre efficacité. Prenez le temps
d'écouter les autres. Apprenez à animer les discussions et aidez les gens à résoudre les conflits. Encouragerez
une communication bidirectionnelle entre les membres, de manière positive et proactive.
Observer : Vous cherchez à faire évoluer le club, tenez compte des compétences, aptitudes et expériences
propres à chaque membre. Mettez les talents individuels au service du club.
Planifier et fixer les objectifs : Incitez le groupe à travailler ensemble pour définir des objectifs mesurables et
des plans d'action pour atteindre ces objectifs. Assurez-vous que les objectifs fixés sont pertinents pour le club
et ses membres.
Former des équipes : Apprenez au nouveau club à fonctionner en groupe, autrement dit à respecter l'avis des
membres tout en collaborant pour le plus grand bien du club. Cette compétence sera indispensable aux progrès
du club.
Gérer efficacement : Soyez organisé pour transmettre les rapports dans les délais et aider le club, vous prendrez
confiance en vous. Montrez l'exemple, prouvez que les dirigeants Lions sont bien organisés, informés et
professionnels.
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Conseiller : Communiquez vos observations, vos connaissances et vos expériences aux responsables du club,
tout en les laissant prendre leurs propres décisions.
Servir de liaison : Maintenez une bonne communication entre les nouveaux clubs et le club parrain.
Être un Lion enthousiaste : Les nouveaux membres se tourneront vers vous en raison de votre expérience.
Transmettez-leur vos connaissances, votre dévouement et votre enthousiasme.
Présenter efficacement : Si vous n'avez pas animé de formation depuis un certain temps, pensez à actualiser vos
techniques d'animateur. D'excellents documents de référence peuvent vous aider à perfectionner vos
techniques de présentation et de gestion du groupe, mais aussi à définir vos objectifs, à élaborer un plan
d'action et à revisiter vos techniques d'évaluation.
Écouter : Le Lion Guide doit parfois simplement écouter et permettre aux nouveaux officiels de club d'exprimer
leurs idées, en bref de jouer un rôle de conseiller ou de mentor.
Compétences numériques : Le Lion Guide doit savoir soumettre, télécharger, recevoir des rapports et des
messages électroniques. Il est crucial que vous sachiez comment accéder au site du LCI et l’utiliser efficacement.
La qualité la plus importante du Lion Guide ! L’ENGAGEMENT !
L’assiduité du Lion Guide aux réunions et sa disponibilité sont à une large majorité considérées comme les
qualités les plus importantes du Lion Guide. Le Lion Guide doit assister à pratiquement toutes les réunions de
club pendant les six premiers mois de son mandat et aussi souvent que possible tout au long des deux années du
mandat.

L'indicateur du succès La mission ultime du Lion Guide est de rendre le club autonome et indépendant. Le Lion
Guide pourra estimer avoir rempli sa mission une fois que le nouveau club n'aura plus besoin de lui.
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EXERCICE NO 1 –
Auto-évaluation des compétences de Lion Guide
Prenez quelques instants pour dresser la liste des compétences que le Lion Guide doit selon vous posséder.
Quelles compétences pensez-vous déjà posséder et lesquelles aimeriez-vous approfondir ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Comment pouvez-vous améliorer ces compétences ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Section II : Prendre un bon départ –
Devenir un spécialiste de l'information !
Même les Lions avertis et bien informés doivent faire attention à se tenir bien informés des règles, documents
et initiatives les plus récents. Le guide qui suit vous aide à vous préparer à former les officiels du nouveau club.
Centre de formation des Lions (CFL)
Le Centre de formation des Lions (CFL) propose aux officiels de club des formations à la demande pointues
traitant des aspects fondamentaux de leur poste et de leurs responsabilités afin que les responsables soient
prêts à prendre la relève. Encouragez les officiels de club à explorer le Centre de formation des Lions (CFL) sur le
site web du Lions Clubs International en cliquant sur le lien Connexion du membre.
Préparez-vous dès aujourd’hui en suivant les cours en ligne suivants :
Formation des officiels de club – Ce module est une introduction aux rôles et responsabilités des officiels de
club et à la structure des clubs.
Responsabilités du président du club – Ce module présente des informations basiques et les ressources
nécessaires pour se préparer aux fonctions de président de club.
Responsabilités du secrétaire de club – Ce module récapitule les responsabilités, explique les échéances et
présente les informations et ressources nécessaires pour se préparer aux fonctions de secrétaire de club.
Responsabilités du trésorier du club – Ce module présente des informations basiques et les ressources
nécessaires pour se préparer aux fonctions de trésorier du club.
N'hésitez pas à consulter ces cours et bien d'autres encore sur le Centre de formation des Lions (CFL) du site web
du Lions Clubs International en cliquant sur le lien Connexion du membre.
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EXERCICE NO 2 –
Identifier les concepts clés à enseigner dans le cadre de la formation des
officiels
Après avoir lu les modules, identifiez quels sont selon vous les trois (ou plus) points ou concepts les plus
importants pour les nouveaux officiels de club.
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
Quelle est l'information la plus importante à transmettre au président de club ?
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
Quelle est l'information la plus importante à transmettre au secrétaire de club ?
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
Quelle est l'information la plus importante à transmettre au trésorier de club ?
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
Notez les autres cours en ligne qui pourraient être utiles, autres que la formation des officiels de club.
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________

Ne vous limitez pas aux seuls cours et contactez votre gouverneur de district, votre coordinateur de l'équipe
mondiale du leadership (EML) et vos présidents de zone et de région pour bien comprendre la formation et le
soutien proposés aux responsables de district.
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EXERCICE NO 3 –
Dresser la liste des ressources en formation disponibles dans le district et le
district multiple
Titre d’officiel de club

Formation dans le district ou la
zone

Formation dans le district
multiple

Président
Secrétaire
Trésorier
Président de la commission
Effectif
Président de la commission
Service de club
Président de la commission
Marketing et communication
Orientation des nouveaux
membres
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Ressources pour un fonctionnement efficace du club
Étudiez ensuite le document disponible sur le site du LCI intitulé « Gérer un club ».
Cette section comprend :
Gérer un club – Cette page web donne aux officiels de club un aperçu des ressources mises à leur disposition
pour gérer le club.
Texte standard de la constitution et des statuts de club – Ce document décrit la structure et le fonctionnement
d’un Lions club, y compris le rôle et les responsabilités de chaque officiel. Les nouveaux clubs commencent leurs
activités en se basant sur le texte standard de la constitution et des statuts de club. Ils peuvent modifier
certaines pratiques et adapter le document à leur situation.
Améliorer la qualité des programmes du club – Consultez les documents promouvant la viabilité des clubs,
notamment le Processus d'excellence de club, le Schéma directeur pour un club plus fort et Votre Club, à votre
façon ! Les membres apprennent à sélectionner des activités de service, à personnaliser les réunions et à
identifier les façons d'améliorer le fonctionnement des clubs.
Récompense d’excellence de club – Les Récompenses d’excellence de club montrent la voie du succès en
définissant des objectifs dans les domaines de la croissance des effectifs, du service humanitaire, de l’excellence
organisationnelle et de la communication. Encouragez les clubs à obtenir cette récompense.
Guide d’orientation – Ce guide fournit des informations contextuelles aux nouveaux membres afin qu’ils
comprennent l’histoire et la mission de notre association et leur rôle de Lion. L’organisation de cérémonies
d’intronisation aidera les nouveaux membres à se sentir appréciés.
Guide de planification de la soirée de remise de charte – Ce guide sera utile au club parrain, qui devra
néanmoins inclure le nouveau club dans les préparatifs de la soirée. Ce guide explique étape par étape comment
organiser une soirée de remise de charte mémorable.
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EXERCICE NO 4 –
Déterminer l’utilité de la page web Gérer un club
Quels sont les trois éléments favorisant le plus l’excellence dans la gestion du club ?
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________

Votre compte Lion
Votre compte Lion vous donne accès à toutes les applications Lions : MyLCI, MyLion, le Centre de formation
Lions, Shop et Insights.
MyLCI – Des outils pour les responsables Lions ! Sur ce site, le club peut gérer ses effectifs, créer un profil de
district et de club, vérifier le droit de vote des membres du club, documenter et planifier les conventions et
vérifier le statut de la demande de charte d'un nouveau club.
MyLION – Connecter.Servir.Déclarer! Les clubs déclarent leurs activités de service, prennent contact avec les
autres Lions et créent leurs profils personnels sur ce site.

EXERCICE NO 5 –
Apprendre à connaître MyLCI et MyLion
Passez en revue les questions fréquemment posées (FAQ) sur MyLCI pour en savoir plus sur les sujets qui
suivent.
1.
2.
3.
4.

Inscription
Gérer vos officiels de club
Gérer vos effectifs
Gérer les états financiers de votre club

Examinez les présentations PowerPoint MyLion pour vous familiariser avec le système du service.
1. Introduction à MyLion
2. Comment utiliser MyLion pour appuyer vos activités de service
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Section III :
Constituer une équipe d'accompagnement des officiels de club
Apportez de l’aide supplémentaire au club en mettant en place une équipe d'accompagnement des officiels de
club qui conseillera le club et le mènera au succès.
Membres de l'équipe
Deux Lions Guides certifiés – Ces deux responsables se répartiront le travail pour optimiser leur soutien. Un des
Lions Guides doit veiller à assister à chaque réunion et événement de club et être prêt à répondre à toute
question.
L'équipe du gouverneur de district – Alors que les activités du district n'avancent peut-être pas la mission
humanitaire du club (n'oubliez pas que les membres ont adhéré au club en souhaitant proposer leurs propres
idées de projets), les nouveaux officiels doivent suivre le plus rapidement possible la formation et l'orientation
offertes par le district.
Le président de zone – Il est important d'inclure les officiels de club aux formations et événements organisés par
la zone.
Mentors des officiels de club – En tant que Lion Guide, vous ne maîtrisez peut-être pas bien les règles
administratives du nouveau club. En formant un binôme Nouveau officiel- Officiel expérimenté avec un autre
club, vous offrez aux nouveaux officiels un soutien très concret. Le mentor doit être en fonction et connaître les
outils et informations les plus récents.
Listes de vérification de la formation du mentor d'officiel de club – Remettez à chaque mentor d'officiel de club
une « liste de vérification de mentor » pour chaque poste officiel. Les listes de vérification se trouvent aux pages
28 à 33.

Aujourd’hui, les bénévoles s'intéressent surtout aux activités de service organisées par le club. Leur participation
aux activités de service doit leur procurer un sentiment de satisfaction personnelle et de la joie. Lorsque vous
travaillerez avec les officiels du nouveau club, aidez-les à optimiser le temps qu’ils consacrent aux tâches
administratives. Accordez toujours la priorité aux objectifs de club et montrez aux officiels comment efficacement
préparer les documents requis.

Page | 13

EXERCICE NO 6 –
Constituer une équipe d'accompagnement des officiels de club
Identifiez les personnes qui ont les qualifications nécessaires pour occuper les fonctions suivantes :
Soutien du district
Gouverneur de district
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :____________________________________________________________________
Coordinateur de l'équipe mondiale du leadership du district
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :____________________________________________________________________
Coordinateur de l'équipe mondiale de l’effectif du district
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :____________________________________________________________________
Coordinateur de l'équipe mondiale du service
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :____________________________________________________________________
Président de zone
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :____________________________________________________________________

Autres :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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EXERCICE N° 6 (suite) :
Bâtir une équipe d'accompagnement des officiels de club
Identifiez les personnes qui ont les qualifications nécessaires pour occuper les fonctions suivantes :
Mentors des officiels de club
Mentor de président de club
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :____________________________________________________________________
Premier vice-président de club
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :___________________________________________________________________
Mentor du secrétaire de club
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :____________________________________________________________________
Mentor du trésorier de club
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :____________________________________________________________________
Mentor du président de la commission Effectif
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :___________________________________________________________________
Mentor du président de la commission Service de club
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :____________________________________________________________________
Mentor du président de la commission Marketing et communication
Nom :____________________________________________________________________________________
Principale responsabilité :____________________________________________________________________
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Section IV : Concevoir la formation des officiels de club
Cette section vous aide à organiser et à animer la première formation des officiels de club et vous indique les
ressources de formation disponibles. Puisez dans votre expérience pour adapter les documents aux coutumes et
aux besoins locaux. Pensez à rendre l'orientation aussi utile et pertinente que possible. La formation peut
s'étaler sur plusieurs séances. Soyez prêt à aider les nouveaux membres à trouver les renseignements dont ils
auront besoin. Prévoyez du temps pour les questions et réponses lors de chaque séance de formation et invitez
votre équipe de mentor d'officiels de club à y participer. Idéalement, ces séances doivent avoir lieu chaque
semaine afin que la formation soit terminée dans les 30 jours de leur nomination.
Note : Une liste de vérification de la formation des officiels de club figure aux pages 26 et 27 pour faciliter vos
séances de formation.
Note : Les besoins en formation dépendent du niveau d'expérience des officiels. Évaluez le niveau de
connaissances de vos officiels du club. Si les officiels ont antérieurement occupé des postes de responsables,
adaptez leur formation à leurs besoins.
Séance de formation no 1 : Commençons !
Résumé : Introduction au Lions Clubs International, à la Fondation du Lions Clubs International, aux
responsabilités du club et à la soirée de remise de charte. Première réunion avec l’équipe d'accompagnement
des officiels de club (à organiser dans la semaine suivant la formation ou la nomination)
Références : Guide d’orientation, texte standard de la constitution et des statuts de club, manuel du président
/premier vice-président de club, manuel du secrétaire de club, manuel du trésorier de Club, manuel du
président de la commission Effectif, manuel du président de la commission Service de club, manuel du président
de la commission Marketing & Communication et le guide de planification de la soirée de remise de charte.
Pensez à inclure d'autres ressources locales.
Objectif : A la fin de la séance, les officiels de club comprendront l’essentiel du fonctionnement et des
responsabilités du club et les activités proposées pendant la soirée de remise de charte et ils auront aussi fait la
connaissance de leur équipe d'accompagnement.
Séquence :
Introduction au guide d'orientation du Lions Clubs International (12 minutes au maximum)
1. Historique du Lions Clubs International et structure du club, de la zone, de la région, du district, du
district multiple : commencez par le club, l’unité de base, et expliquez bien que chaque niveau est
composé de différents officiels, en mettant en avant le soutien qu'ils apportent. (3 minutes)
2. Soutien du président de zone : La formation et le soutien proposés au niveau de la zone (1 minute)
3. Soutien de l'équipe du gouverneur de district : Présentez brièvement chaque fonction et l’aide qu'elle
peut apporter aux officiels. (2 minutes)
4. Soutien de la part du LCI : Mentionnez la formation disponible, le e-clubhouse et autres programmes qui
peuvent être utiles aux officiels de club. (3 minutes)
5. Activités de service internationales : Présentées par le gouverneur de district, le coordinateur de
l'Équipe mondiale du service de votre district et autres Lions compétents. (2 minutes)
6. Assistance apportée par la zone, le district et le district multiple.
7. Réaffirmer que chaque club est autonome et que le club a le libre choix des programmes et des
événements auxquels il veut participer. (1 minute)
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Introduction à la Fondation du Lions Clubs International (3 minutes au maximum)
1. Notre mission : soutenir les efforts des Lions clubs et de leurs partenaires visant à aider les collectivités
au niveau local et international, apporter de l'espoir et améliorer des vies par le biais de subventions et
de projets humanitaires. (1 minute)
2. Campagne 100 : Campagne 100 : La puissance du service est notre nouvelle campagne de financement à
trois ans qui ambitionne de lever 300$ millions pour poursuivre notre engagement auprès de nos
collectivités et renforcer la capacité de service des Lions. La Campagne 100 permettra à la LCIF
d’accroître le financement de ses domaines prioritaires élargis et offrira aux Lions les moyens de
s'attaquer aux causes mondiales les plus urgentes. (2 minutes)
Comprendre les responsabilités du club – Constitution et statuts de club (23 minutes)
1. Texte standard de la constitution et statuts de Lions Club : Contient les principes de gouvernance
fondamentaux des clubs. Passez en revue les points essentiels de chaque disposition prévue par la
constitution.
2. Déclaration de mission, slogan, devise, but, objectifs et règles de conduite : ces principes de base, que
tous les officiels doivent connaître, guident l'association. (2 minutes)
3. Types d'affiliation : Passez brièvement en revue chaque type d’affiliation (3 minutes). Consultez
l'exemplaire le plus récent du texte standard de la constitution et des statuts de club pour obtenir des
précisions sur les catégories d'affiliation.
4. Droits et cotisations : Expliquez la structure des cotisations et comment est fixé le montant des
cotisations. (2 minutes)
5. Responsabilité des officiels : Passez brièvement en revue la fonction et les responsabilités de chaque
officiel et faites remarquer que le mentor fournira des renseignements précis sur chaque poste.
(5 minutes)
6. Conseil d'administration : Expliquez le rôle, la fonction et les responsabilités du conseil d'administration
du club.
(2 minutes)
7. Gestion des fonds : Expliquez la différence entre les fonds « Administratifs » et les fonds « Publics »
(activités).
(2 minutes)
8. Élections : Précisez quand et comment les élections doivent avoir lieu. (2 minutes)
9. Réunions : Expliquez la différence entre les réunions statutaires et les réunions du conseil
d'administration et leur objet. (2 minutes)
10. Convention et délégués à la convention : Décrivez les événements du congrès de district et encouragez
les membres à y participer. Discutez comment le club pourrait participer aux activités de la convention.
(3 minutes)
Aujourd’hui, les bénévoles s'intéressent plus à ce qu’une organisation peut accomplir qu’aux titres et au
protocole. Les titres importent seulement si le responsable offre son soutien de manière évidente au club.
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Soirée de remise de charte – Guide de planification de la soirée de remise de charte (15 minutes)
Passez rapidement en revue le guide de planification de la soirée de remise de charte, en accordant une
attention particulière aux échéances et aux responsabilités. Gardez à l’esprit que cet événement peut
représenter un défi pour le nouveau club. Offrez de l'aide en encourageant le club parrain ou le district à
accueillir la soirée de remise de charte.
Équipe d'accompagnement des officiels de club (10 minutes)
Présentez les officiels du nouveau club à l'équipe d'accompagnement des officiels de club. Précisez le nom, les
coordonnées et le domaine d’expertise de chaque personne. Demandez aux mentors des officiels du club de
fixer un rendez-vous personnel avec l'officiel qui leur a été désigné. Donnez à chaque officiel et à son mentor la
liste de vérification correspondant à leur fonction. Vous trouverez les listes de vérification aux pages 28 à 33.

EXERCICE NO 7 –
Principaux objectifs de la première séance de formation
La première séance de formation offre un aperçu général du LCI. Pourquoi est-ce important ? A votre avis, quels
sont les trois objectifs les plus importants de la première séance de formation ?
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________

Page | 18

Séance de formation no 2 : Fonctionnement du club :
Résumé : Examinez les principaux postes de responsable des clubs et les stratégies d’identification des activités
de service importantes. Indiquez aux nouveaux officiels de club que la planification, le travail d’équipe et la
communication sont essentiels.
Références : Manuel du président /premier vice-président de club, manuel du secrétaire de club, manuel du
trésorier de club, manuel du président de la commission Effectif, manuel du président de la commission Service
de club, manuel du président de la commission Marketing et communication, Meilleures pratiques en matière
de transparence financière, Réaliser l'action concrète ! Ajoutez-y toutes les ressources locales pertinentes.
Objectif : A la fin de cette séance, les officiels de club comprendront leur rôle et sauront comment obtenir les
informations et outils nécessaires et comment lancer leur première activité de service.
Séquence :
Responsabilités des officiels de club – Manuels des officiels de club (20 minutes)
Les manuels des officiels de clubs (manuel du président /premier vice-président de club, manuel du secrétaire
de club, manuel du trésorier de club, manuel du président de la commission Effectif, manuel du président de la
commission Service de club, Guide du président de la commission Marketing & Communication) mettent
succinctement en valeur le rôle important de chaque officiel de club. Passez brièvement en revue chaque
manuel, en indiquant les éventuelles modifications locales possibles. À ce stade, les officiels du nouveau club
auront fait la connaissance de leur mentor et auront lu la liste de vérification. Passez en revue la liste de
vérification des officiels de club pour vous assurer qu’ils l’ont bien comprise et répondez aux éventuelles
questions. S'ils ont le moindre souci, demandez au mentor de les aider ou, au besoin, désignez un nouveau
mentor.
Meilleures pratiques en matière de transparence financière
Le guide des Meilleures pratiques en matière de transparence financière donne des informations basiques sur
l'établissement des rapports financiers et indique les principes directeurs de remboursement des frais, de tenue
des comptes bancaires et de planification de la vérification des comptes de fin d'année.
Planifier les activités de service – Réaliser l'action concrète ! (30 minutes)
Le service est la raison d'être de notre organisation. Lorsque les clubs réalisent des activités de service utiles et
importantes, la collectivité réagit en offrant son soutien, qui est très apprécié des membres.
Cette séance présentera en détail le processus d’identification des nouveaux projets à l’aide du livret « Réaliser
l'action concrète ! Guide de développement des projets de club. » Le guide présente aux clubs le processus
d'évaluation et inclut des feuilles de travail utiles pour concrétiser les idées et les transformer en actions. S’ils
n'ont pas encore effectué l’exercice, encouragez les officiels de club à le faire à la prochaine réunion. Si le club a
déjà un projet, pensez à utiliser cet outil une fois le projet terminé. Prenez tout le temps nécessaire pour faire
cet exercice, environ 20 à 30 minutes.
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Les étapes décrites dans « Réaliser l'action concrète ! » sont les suivantes : Veuillez lire Réaliser l'action
concrète ! pour de plus amples détails.
Étape no 1: Dresser la une liste des programmes :
Permettez aux membres du club de dire ce qu’ils aiment dans leur collectivité et d'échanger des idées pour
répondre à leurs besoins. Soulignez qu’il est très important que les membres expriment leur avis à cette étape.
Étape no 2 : Former des groupes de travail :
Incitez les membres à former une équipe pour développer activement leurs idées. Expliquez aux officiels de club
qu’il faut rapidement faire participer les membres aux activités pour nourrir leur motivation et leur engagement.
Étape no 3 : Faire des recherches :
Lors de cette étape importante, les membres du groupe de travail font des recherches pour tester si leurs idées
sont réalisables. Les officiels de club doivent demander aux membres du groupe de travail de garder l'esprit
ouvert et de ne pas baisser les bras. Si une idée n'est pas réalisable, une autre occasion se présentera.
Étape no 4 : Rédiger un plan :
A ce stade, l'idée commence vraiment à se concrétiser. Expliquez les points importants.
Étape no 5 : Mettre en œuvre le projet :
Le travail assidu de tous les membres devient une réalité ! L'enthousiasme et la valorisation de l'effort sont
essentiels pour maintenir l'élan et un haut niveau de motivation.
Rappelez-vous en toute circonstance que les projets de club émanent d’une décision du club. Pendant les
12 premiers mois, évitez de promouvoir des programmes locaux ou de district qui gaspilleraient du temps et des
ressources que les membres préféreraient consacrer à un projet auquel ils tiennent.
Incluez des documents locaux, des exemples d’agendas, de procès-verbaux, d'annonces et tout autre document
qui facilitera le fonctionnement du club.

EXERCICE NO 8 –
Principaux objectifs de la deuxième séance de formation
La deuxième séance de formation porte sur les fonctions et les responsabilités du club.
A votre avis, quels sont les trois objectifs les plus importants de la deuxième séance ?
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________

Quelles ressources locales aimeriez-vous faire connaître au club ?_____________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Séance de formation no 3 : Organiser des événements de club productifs et utiles
Résumé : Cette formation est axée sur l’organisation de réunion et d'événements positifs et productifs et les
techniques favorisant l'assiduité aux réunions. Cette formation doit avoir lieu dans un délai de 30 jours à
compter de la date d'approbation de la charte ou de la nomination d’un Lion Guide à un club afin d’appliquer le
plus rapidement possible les stratégies mentionnées.
Références : Votre club, à votre façon ! - Cours sur la gestion des réunions (en ligne - Centre de formation des
Lions)
Objectif : Encourager des réunions positives et enrichissantes et une bonne assiduité
Des réunions enrichissantes et productives sont indispensables au succès du nouveau club. C'est le moment
pour les membres de se rassembler pour discuter d’idées de projets et nouer des liens d'amitié. Mais il peut être
difficile pour les nouveaux clubs et les nouveaux officiels d'organiser des réunions efficaces.
Les réunions doivent avoir lieu régulièrement dès que la demande de charte a été envoyée au siège. Si certaines
réunions ont lieu avant cette séance de formation, analysez leur succès et apportez-y toute amélioration
nécessaire. Si aucune réunion n'a eu lieu, profitez-en pour aider les officiels à planifier une réunion féconde avec
une forte participation. Dans tous les cas, soyez toujours positif et encourageant. Si cela vous semble nécessaire,
considérez les points de discussion suivants :
Comment encourager une meilleure assiduité aux réunions (10 à 15 minutes ou plus si l'assiduité n'est pas
bonne)
Pour encourager l'assiduité, vérifiez les points suivants :
 Veiller à ce que la date, l'heure et le lieu de la réunion conviennent aux membres et aux membres potentiels.
 Envoyer aux membres et membres potentiels des invitations annonçant les activités à venir.
 Décrocher votre téléphone pour personnellement inviter les membres actuels et potentiels ayant besoin
d’être encouragés ; souligner que leur soutien et leur participation dans le club et la collectivité sont
grandement appréciés et essentiels.
 Inviter un conférencier intéressant à parler d'un sujet d'actualité à chaque réunion statutaire pour attirer les
membres et membres potentiels aux réunions.
 S’assurer que chaque membre présent à la réunion participe à un projet qui l'intéresse.
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Comment améliorer les réunions de manière générale
Les documents suivants complètent les informations sur la tenue de réunions efficaces et positives et aideront le
club à établir des bases solides pour se bonifier et attirer des membres.
Votre club, à votre manière ! – Ce guide explique comment le club peut adapter les réunions aux besoins des
membres, donne des idées de programme, indique comment préserver la motivation des membres et organiser
des réunions efficaces. Sont inclus un ordre du jour, un questionnaire sur les réunions de club et des formulaires
de planification des réunions.
Gestion des réunions – Ce cours en ligne, qui se trouve ici Centre de formation des Lions (CFL), vous apprend à
animer efficacement des réunions et à bien les gérer.
Faites connaître vos traditions locales ! – Prenez soin de bien expliquer les activités et programmes qui sont
uniques à votre région.

EXERCICE NO 9 –
Des réunions productives et utiles
Quels sont les éléments les plus importants pour qu’une réunion soit positive et productive ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Que faire pour augmenter le taux d'assiduité ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Il faut encourager les officiels de club à assister aux réunions de région ou de zone et autres événements du
district après leur formation initiale et à rester en contact avec leur mentor qui les guidera si besoin est.
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Séance de formation no 4 : Importance du recrutement et de la fidélisation
Résumé : Cette section souligne l'importance d’une croissance continue du club et fait le point sur les progrès
accomplis par l'équipe d'accompagnement des officiels de club.
Références : Manuel du président de la commission Effectif : Il suffit de demander ! Guide de recrutement des
nouveaux membres, Guide du président de la commission Effectif
Objectif : Mettre en place un plan de recrutement continu des effectifs et confirmer la formation des officiels de
club
Séquence :
L'importance du recrutement et de la fidélisation – Manuel du président de la commission Effectif
(45 minutes)
Passez en revue le manuel du président de la commission Effectif et utilisez Il suffit de demander !le Guide de
recrutement des nouveaux membres comme ressource en discutant des points suivants :
1. Recrutement de nouveaux membres : Échangez des idées pour recruter des nouveaux membres.
2. Responsabilités du parrain : Rappeler que le parrain joue un rôle important pour recruter et fidéliser
chaque nouveau membre.
3. Cérémonie d'intronisation : Soulignez qu’une intronisation appropriée des nouveaux membres est
importante. Ajoutez que la cérémonie d'intronisation doit avoir une valeur particulière pour le nouveau
membre.
4. Orientation des nouveaux membres : Expliquez qu’une orientation approfondie des nouveaux
membres, qui insiste sur les avantages et le soutien que le club peut apporter aux projets humanitaires
et/ou communautaires, augmente les chances de fidéliser les membres. Faites correspondre les activités
du club aux intérêts que le nouveau membre a indiqué dans le questionnaire du nouveau membre (que
vous trouverez dans le guide Il suffit de demander !)
5. Récompenses d'effectif : Expliquez quelles sont les récompenses de club, de district, de district multiple
et du Lions Clubs International. Des informations sur les principales récompenses et le programme de
croissance tout au long de l'année peuvent être obtenues auprès du club.
6. Participation : Soulignez l'importance d'une participation immédiate des membres aux projets pour
cultiver leur motivation.
Suivi du développement (15 minutes)
Prenez quelques instants pour vous assurer que les officiels comprennent leurs responsabilités et que leurs
mentors les aident de manière efficace. Répondez aux questions et présentez les actualités du district qui
pourraient être utiles aux officiels.
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EXERCICE NO 10 –
Créer un plan de recrutement :
Présentez les idées qui ont permis le recrutement de nouveaux membres et qui pourraient être suggérées aux
nouveaux officiels de club.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Séance de formation no 5 : Planifier le futur et atteindre l’excellence
Résumé : Parlez de l’importance d’un processus continu de planification et de formation. Discutez-en si possible
quelques mois après le lancement du nouveau club mais avant que des officiels de clubs commencent leur
nouveau mandat lors du prochain exercice fiscal.
Références : Initiative d’excellence de club (plus approfondie et avancée), Schéma directeur pour assurer la
réussite des clubs (une simple évaluation) et Récompenses d’excellence de club.
Objectif : Encourager la planification et la formation en continu des clubs
Séquence :
Déterminer si le club doit utiliser la stratégie de planification stratégique de base (schéma directeur pour un club
plus fort) ou si le club souhaite bénéficier d’une évaluation plus approfondie décrite dans le processus
d'excellence de club.
Schéma directeur pour assurer la réussite des clubs –
Ce processus dure environ 60 minutes et fournit au club des commentaires très utiles sur le fonctionnement du
club, ses services et la fidélisation des membres.
Initiative d’excellence de club – Ce processus dure de quatre à six heures ou peut prendre la forme d’une série
de réunions. Consultez le guide d’évaluation annuelle de la qualité du club pour de plus amples informations.
Récompenses d’excellence de club –
Listez les conditions requises pour obtenir les récompenses d’excellence de club. La récompense permet au club
de régulièrement recevoir des conseils et honore le dévouement du président du club.
Activités locales de croissance des effectifs – Incluent des activités et des idées que les clubs peuvent
localement utiliser pour accroître leurs effectifs et fidéliser les membres.
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Section V : Analyse des besoins de la collectivité
Le programme du Lion Guide certifié vise à optimiser le fonctionnement des clubs existants et nouveaux. L'évaluation des
clubs présentée à la page 38 permet de déterminer précisément les besoins du club et les domaines clés de
développement. Cette évaluation des besoins peut être utilisée comme liste de vérification pour contrôler la
compréhension des concepts par les nouveaux officiels et identifier les domaines devant être soutenus.

Section IV : Ressources du Lion Guide
Évaluation de la santé des clubs
Les Lions Guides reçoivent par courriel un rapport mensuel sur la santé du club. Ce rapport indique la croissance ou la perte
d'effectifs, l’historique de la transmission des rapports, les arriérés des clubs et les dons à la LCIF. Pour recevoir ces
rapports, les Lions Guides de club doivent être enregistrés et avoir communiqué leur adresse électronique au siège.
Stratégies d’évaluation de la santé des clubs
Cette feuille de conseil aide le gouverneur de district à comprendre les principaux indicateurs de santé du club figurant sur
le rapport d’évaluation de la performance des clubs.
Rapport trimestriel
Il est important que le gouverneur de district et le LCI soient mis au courant des progrès et des difficultés rencontrées par le
club. Le rapport trimestriel figurant à la page 44 fournit des informations précieuses pour continuer à progresser. La
transmission régulière des rapports est une condition d'obtention de la récompense présidentielle de Lion Guide certifié.
Soutien du Lion Guide
Le Lion Guide prendra contact avec le Lions Clubs International pour obtenir de plus amples renseignements et un soutien
direct de la Division de l'administration des districts et des clubs. Les Lions Guides peuvent obtenir un soutien par téléphone
au (630) 468-6810 ou par courriel en écrivant à certifiedguidinglions@lionsclubs.org.
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LISTE DE VÉRIFICATION DE LA FORMATION DES OFFICIELS DE CLUB
Servez-vous de cette liste de vérification pour vos séances.
Séance no 1 : Introduction au Lions Clubs International, aux obligations du club, à la soirée de remise de charte
et à l’équipe d'accompagnement des officiels de club
Introduction au guide d'orientation du Lions Clubs International :
 Histoire du Lions Clubs International et de la Fondation
 Structure des clubs, zones, régions, districts, districts multiples
 Soutien au sein de la zone
 Soutien de l'équipe de district
 Soutien apporté par le LCI
 Activités de service internationales
 Responsabilités du membre

Obligations des clubs – Texte standard de la constitution et des statuts de club
 Déclaration de mission
 Types d'affiliations
 Droits et cotisations
 Description des responsabilités des officiels de club
 Conseil d'administration du club
 Gestion des fonds du club – Compte administratif et compte d'activités
 Élections de club
 Réunions de club
 Congrès et autres événements

Guide de planification de la soirée de remise de charte
 Soirée de remise de charte
 Équipe d'accompagnement des officiels de club
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Séance no 2 : Responsabilités des officiels de club et lancement de projets utiles
 Fonctions et responsabilités de chaque officiel
 Meilleures pratiques en matière de transparence financière
 Veiller à ce qu'ils travaillent avec leur mentor
 Réaliser une action concrète ! Guide pour réaliser un projet de club

Séance no 3 : Organiser des réunions productives et utiles
 Comment améliorer l'assiduité aux réunions
 Comment améliorer les réunions en général

o

Votre Club, à votre manière !

o

Cours en ligne de gestion des réunions (Centre de formation des Lions)

o

Idées de programmes pour les réunions de club

Séance no 4 : Recrutement et maintien de l'effectif
 Recrutement des membres
 Responsabilités du parrain
 Cérémonie d'intronisation
 Orientation des nouveaux membres
 Que pensent-ils de votre club ?
 Récompenses Effectif
 Importance de la participation
 Veiller à ce que chaque officiel reçoive des conseils de son mentor

Séance no 5 : Planifier le futur et atteindre l’excellence
 Initiative Qualité de club
 Schéma directeur pour avoir un club plus fort
 Prix d’excellence de club
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LISTE DE VÉRIFICATION DU MENTOR DU PRÉSIDENT DE CLUB

La formation suivante doit être animée par le mentor d'officiel de club dans les 30 jours suivant la création du club.
Nom du club :_____________________________________________________ Numéro du club : _________________
Nom du président de club :_______________________________________________________________________________
Courriel du président de club : ______________________________________ Numéro de téléphone :__________________
Rôles et responsabilités (pour une description complète, référez-vous au texte modèle de la constitution et des statuts
de club) :
Le président du club est le président-directeur général du club :
1. préside à toutes les réunions du conseil d'administration, réunions statutaires et spéciales.
2. met en œuvre les plans d'action de croissance des effectifs, les activités de service, l'engagement de la
communauté et les programmes d'amélioration opérationnelle.
3. préside aux élections annuelles et veille à ce qu'elles soient dûment notifiées, convoquées et tenues.
4. veille à ce que le club respecte les lois locales ainsi que la constitution et les statuts internationaux.
5. collabore en tant que membre actif de la commission consultative du gouverneur de district de la zone dans
laquelle le club est situé.
Ressources : Présenter au nouveau président de club les ressources notées ci-dessous. (La documentation peut être traitée
sur plusieurs séances) :

 Page web du président du club et Centre de formation des Lions sur le site du LCI
 Texte standard de la constitution et statuts de Lions Club : Passez en revue les parties de la constitution et des statuts en
relevant les informations qui pourraient s’appliquer.
 Centre de formation des Lions (CFL) sur le site web du Lions Clubs International en cliquant sur le lien Connexion du
membre.
•
•

Formation des officiels de club – Introduction aux rôles et responsabilités des officiels de club et à la structure des
clubs.
Responsabilités du président du club – Ce module présente des informations basiques et les ressources
nécessaires pour se préparer aux fonctions de président de club.

 Fournir le lien du CFL au président du club et faire si possible l'exposé en personne pour qu’il comprenne bien ses
fonctions et responsabilités et les sources d'informations disponibles.
 Fournir des ressources supplémentaires, des exemples d'ordres du jour et autres documents pertinents pour le président
de club.
 Encourager le secrétaire du club à visiter votre club pour observer comment d'autres clubs sont gérés.

Correspondance du LCI au président du club : Encouragez le président de club à utiliser une seule adresse courriel pour être
sûr qu'il recevra tous les messages.
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LISTE DE VÉRIFICATION DU MENTOR DU SECRÉTAIRE DE CLUB

La formation suivante doit être animée par le mentor d'officiel de club dans les 30 jours suivant la création du club.
Nom du club : ____________________________________________________ Numéro du club : _________________
Nom du secrétaire de club :______________________________________________________________________________
Courriel du Secrétaire de club : ____________________________________ Numéro de téléphone : ___________________
Rôles et responsabilités (pour une description complète, référez-vous au texte modèle de la constitution et des statuts
de club) :
Le secrétaire du club est placé sous la supervision et la direction du président et du conseil d'administration. Le secrétaire
sert de liaison entre le club et le district où est situé le club et l’association. Ses responsabilités sont les suivantes :
1. Régulièrement soumettre les rapports mensuels d’effectifs au LCI.
2. Assurer la tenue et la conservation des registres du club, notamment les procès-verbaux des réunions du club et
du conseil, la liste des présences, les nominations aux commissions, les élections et les informations sur les
effectifs.
3. Transmettre les rapports au cabinet du gouverneur de district, selon les besoins.
4. Collaborer en tant que membre actif de la commission consultative du gouverneur de district de la zone dans
laquelle le club est situé.
5. Verser une caution garantissant l'accomplissement scrupuleux de ses obligations, dont le montant et la nature sont
fixés par le conseil d'administration.
6. Remettre avec promptitude en fin de mandat les dossiers généraux du club à son successeur.
Ressources : Présenter au nouveau secrétaire de club les ressources notées ci-dessous. (La documentation peut être traitée
sur plusieurs séances) :
 Page web du Secrétaire de club et Centre de formation des Lions sur le site du LCI
 Texte standard de la constitution et statuts de Lions Club : Passer en revue les parties de la constitution et des statuts en
relevant les informations qui pourraient s’appliquer.
 Centre de formation des Lions (CFL) sur le site web du Lions Clubs International en cliquant sur le lien Connexion du
membre.
•
•

Formation des officiels de club – Introduction aux rôles et responsabilités des officiels de club et à la structure des
clubs.
Responsabilités du secrétaire du club – Ce module récapitule les responsabilités, présente les échéances et fournit
des informations et les ressources pertinentes pour se préparer au poste de secrétaire de club.

 Fournir le lien vers le CFL au secrétaire de club et faire si possible l'exposé en personne pour qu’il comprenne bien ses
fonctions et ses responsabilités et les sources d'information disponibles.
 MyLCI : Revoir les écrans d'aide aux tâches pour se préparer au poste de secrétaire de club.
 Fournir des ressources supplémentaires, des exemples d'ordres du jour et autres documents pertinents pour ce poste.
 Encourager le secrétaire du club à assister aux réunions de zone ou à visiter votre club pour observer comment d'autres
clubs sont gérés.
Correspondance du LCI avec les secrétaires de club : Encouragez le secrétaire de club à utiliser une seule adresse courriel
pour être sûr qu'il recevra tous les messages.
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LISTE DE VÉRIFICATION DU MENTOR DU TRÉSORIER DU CLUB
La formation suivante doit être animée par le mentor d'officiel de club dans les 30 jours suivant la création du club.
Nom du club : _____________________________________________________ Numéro du club : _________________
Nom du trésorier du nouveau club :________________________________________________________________________
Courriel du trésorier de club : _______________________________________ Numéro de téléphone : _________________
Rôles et responsabilités (pour une description complète, référez-vous au texte modèle de la constitution et des statuts
de club) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recevoir toutes les sommes que lui remettront le secrétaire ou d'autres personnes, et les déposer à la banque ou
aux banques recommandées par la commission des finances et approuvées par le conseil d'administration.
Procéder au paiement des obligations du club, uniquement sur ordre du conseil d'administration. Les chèques et
pièces comptables doivent être signés par le trésorier et contresignés par un officiel du club qui a été désigné par
le conseil d'administration.
Tenir les registres comptables des fonds perçus et déboursés par le club
En collaboration avec le secrétaire de club, émettre les avis de paiement des cotisations aux membres et autres
obligations financières envers le club.
Préparer et soumettre mensuellement et semestriellement un rapport financier au siège international de
l'association et au conseil d'administration du club.
Verser une caution garantissant l'accomplissement scrupuleux de ses obligations, dont le montant et la nature sont
fixés par le conseil d'administration.

Ressources : Présenter au nouveau trésorier de club les ressources notées ci-dessous. (La documentation peut être traitée
sur plusieurs séances) :
 Page web du trésorier du club et Centre de formation des Lions sur le site du LCI
 Texte standard de la constitution et statuts de Lions Club : Passer en revue les parties de la constitution et des statuts en
relevant les informations qui pourraient s’appliquer.
 Centre de formation des Lions (CFL) sur le site web du Lions Clubs International en cliquant sur le lien Connexion du
membre.
•
•

Formation des officiels de club – Introduction aux rôles et responsabilités des officiels de club et à la structure des
clubs.
Responsabilités du président du club – Ce module présente des informations basiques et les ressources
nécessaires pour se préparer aux fonctions de trésorier de club.

 MyLCI : Revoir les écrans d'aide aux tâches pour se préparer au poste de Trésorier de club.
 Fournir des ressources supplémentaires, des exemples de budget, de rapports et autres documents pertinents pour ce
poste. Si nécessaire, expliquer les lois et règles locales au trésorier du club et lui indiquer les textes ou personnes à
consulter pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Encourager le trésorier du club à visiter votre club pour observer comment d'autres clubs sont gérés.
Correspondance du LCI avec les trésoriers de club : Encouragez le trésorier de club à utiliser une seule adresse courriel pour
être sûr qu'il recevra tous les messages.
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LISTE DE VÉRIFICATION DU MENTOR DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EFFECTIF
La formation suivante doit être animée par le mentor d'officiel de club dans les 30 jours suivant la création du club.

Nom du club : ____________________________________________________ Numéro du club : _________________
Nom du président de club de la commission Effectif :__________________________________________________________
Courriel du président de la commission Effectif : ___________________________ Numéro de téléphone : ______________
Rôles et responsabilités (pour une description complète, référez-vous au texte modèle de la constitution et des statuts
de club) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Encourager tous les membres à participer à la croissance des effectifs en invitant des membres potentiels au club.
Faire promptement un suivi avec les membres potentiels.
Faire participer les nouveaux membres à des activités qui les intéressent.
Comprendre les différents types d'affiliation et programmes proposés et promouvoir les programmes d'affiliation
auprès des membres du club.
Former et diriger une commission Effectif qui mettra en œuvre les plans d'action en faveur de la croissance des
effectifs du club et de l'amélioration de l'expérience des membres.
Veiller à ce que les nouveaux membres reçoivent une bonne orientation pour que les nouveaux membres
comprennent comment le club fonctionne dans le district et le district multiple et au sein du Lions Clubs
International, avec le soutien du premier vice-président de club.
Assister à la réunion de la commission consultative du gouverneur de district de la zone dans laquelle le club est
situé.
Développer de concert avec la Structure mondiale d’action (SMA) des actions en faveur de l'effectif et participer
aux réunions et événements de district, de région et de zone pertinents.

Ressources : Présenter au nouveau président de commission Effectif les ressources notées ci-dessous. (La documentation
peut être traitée sur plusieurs séances) :


Page web du président de commission chargé du recrutement du club et Centre de formation des Lions sur le site
du LCI



Texte standard de la constitution et statuts de Lions Club : Lire les informations concernant les différents types
d'affiliation.



Manuel du président de la commission Effectif de club : Le manuel du président de la commission Effectif de club
contient un lien menant aux informations pertinentes.



Guide du président de la commission Effectif : Ce guide apprend à s'organiser et à planifier l'année pour mettre en
place un solide programme de croissance des effectifs.



Guide de l'orientation des Lions : Cette série donne des informations pouvant être présentées sur plusieurs réunions.



Demandes d’affiliation : Disponible



Encourager le secrétaire du club à assister aux réunions de zone ou à visiter votre club pour observer comment
d'autres clubs sont gérés.

Correspondance du LCI avec les présidents de l'Effectif : Encouragez le président de l'effectif à utiliser une seule adresse
courriel pour être sûr qu'il recevra tous les messages.
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LISTE DE VÉRIFICATION DU MENTOR DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SERVICE DE
CLUB
La formation suivante doit être animée par le mentor d'officiel de club dans les 30 jours suivant la création du club.

Nom du club : _____________________________________________________ Numéro du club : _________________
Nom du président de la commission Service de club :__________________________________________________________
Courriel du président de la commission Service de club : __________________ Numéro de téléphone : _________________
Rôles et responsabilités (pour une description complète, référez-vous au texte modèle de la constitution et des statuts
de club) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dirige la commission de service pour mettre en œuvre les plans d’action des activités de service pour atteindre les
objectifs de service du club.
Déclarer les activités de service au LCI
Être la personne-ressource vers qui se tourner pour répondre aux besoins de la collectivité. Développer des
partenariats avec la collectivité pour étendre les activités de service et utiliser les outils et ressources offerts par le
LCI et la LCIF.
Encourager la participation aux activités de service.
Assister à la réunion de la commission consultative du gouverneur de district de la zone dans laquelle Le club est
situé.
Développer de concert avec la Structure mondiale d’action (SMA) des actions mondiales du LCI et participer aux
réunions et événements de district, de région et de zone pertinents.

Ressources : Présenter au nouveau président de commission Service de club les ressources notées ci-dessous. (La
documentation peut être traitée sur plusieurs séances) :


Page web du Président de la commission Service du club et Centre de formation des Lions sur le site du LCI



Boîte à outils Service : Ces ressources ont été conçues pour évaluer, positionner et stimuler votre club et avoir un
impact plus fort.

 Manuel du président de la commission Service de club : Le manuel du président de la commission Effectif de club
contient un lien menant aux informations pertinentes.
 Nos causes mondiales : Découvrez les causes mondiales du Lions Clubs International et comment servir au mieux la
collectivité.
 Planificateurs de projets de service : Télécharger des outils pour les clubs prêts à se lancer dans nos causes mondiales.
 Boîte à outils de l'Équipe mondiale du service : Choix de ressources incluant des webinaires et des exposés sur le
Cheminement du service et la Valeur du service.
 Encourager le président de commission Service de club à assister aux réunions de zone ou à visiter votre club pour
observer comment d'autres clubs sont gérés.
Correspondance du LCI avec les présidents Service de club : Encourager les présidents Service de club à utiliser une seule
adresse courriel pour être sûr qu'il recevra tous les messages.
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LISTE DE VÉRIFICATION DU MENTOR DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MARKETING
ET COMMUNICATION DE CLUB
La formation suivante doit être animée par le mentor d'officiel de club dans les 30 jours suivant la création du club.

Nom du club : _____________________________________________________ Numéro du club : _________________
Nom du président de la commission Marketing et communication :____________________________________________
Adresse courriel du président de la commission Marketing et communication : _________________________ Numéro de
téléphone : _________________
Rôles et responsabilités (pour une description complète, référez-vous au texte modèle de la constitution et des statuts
de club) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accroître la visibilité du club dans la collectivité :
Promouvoir les événements du club, les activités de service et autres histoires dignes d'intérêt.
Fournir aux membres les outils de communication et les encourager à aussi promouvoir les actions du club.
Nouer des relations avec les officiels et média locaux et avec les personnes investies dans la collectivité.
Augmenter l'impact des projets et initiatives en faveur de l'effectif du club.
Assister à la réunion de la commission consultative du gouverneur de district de la zone dans laquelle Le club est
situé.

Ressources : Présenter au président de la commission Marketing et communication les ressources notées ci-dessous. (La
documentation peut être traitée sur plusieurs séances) :

 Examiner la page web du président de la commission Marketing et communication et discuter des points suivants :
•
•
•
•
•

Se préparer au nouveau poste
Trois étapes pour réussir
Engager la collectivité avec Facebook et d'autres media sociaux
Mettre à contribution la puissance de la marque Lions
Accéder aux logos, principes guidant l'utilisation des marques, vidéos, guides des réseaux sociaux et plus encore

 Guide du président de la commission Marketing et communication

 Examiner les directives du LCI en termes de marque
 Faire des suggestions, proposer de nouvelles ressources et autres documents qui peuvent être utiles.
 Encourager le président de la commission Marketing et communication à visiter votre club pour observer comment
d'autres clubs sont gérés.
Correspondance du LCI avec le président de la commission Marketing et communication : Encourager le président de la
commission Marketing et communication à utiliser une seule adresse courriel pour être sûr qu'il recevra tous les messages.
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ÉVALUATION DU CLUB
Nom du club : _________________________________________________________

Date :________________________

Pour les clubs établis – Utiliser cette liste de vérification avant la formation des officiels de club pour identifier
les domaines pouvant être améliorés et préparer la formation en conséquence.
Pour les nouveaux clubs – Utiliser la liste de vérification dans les 6 mois pour contrôler la compréhension et
identifier les domaines devant être soutenus.
Comprendre les obligations du club :
Évaluer les connaissances des responsables pour vérifier si les concepts fondamentaux des Lions et du bénévolat
sont acquis ou s’ils sont prêts à avancer dans leur formation.
Les officiels comprennent-ils bien la structure, les objectifs et l'histoire du Lions Clubs International ?
 Oui
 Non
Ressources :
Orientation des nouveaux membres
Les officiels comprennent-ils les obligations générales de leur club ?

 Oui

 Non

Ressources :
Texte standard de la constitution et statuts de club
Gestion de club :
Vérifier que les officiels de club comprennent leur rôle et leurs responsabilités et connaissent les formations
proposées pour une gestion efficace du club.
Les officiels suivants comprennent-ils leurs responsabilités et peuvent-ils assumer leurs fonctions ?
Président de club

 Oui

 Non

Ressources :
Page web du président/vice-président de club
Liste de vérification du mentor du président de club
Premier vice-président de club

 Oui

 Non

Ressources :
Page web du président/vice-président de club
Secrétaire de club

 Oui

 Non

Ressources :
Page web du secrétaire de club
Liste de vérification du mentor du secrétaire de club
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Trésorier de club

 Oui

 Non

Ressources :
Page web du trésorier de club
Liste de vérification du mentor du trésorier de club
Président de la commission Effectif

Oui

Non

Ressources :
Page web du président de la commission Effectif
Liste de vérification du mentor du président de la commission Effectif
Président de la commission Marketing et communication

 Oui

 Non

Ressources :
Page web du président de la commission Marketing et communication
Liste de vérification du mentor du président de la commission Marketing et communication
Président de la commission Service de club

 Oui

 Non

Ressources :
Page web du président de la commission Service de club
Liste de vérification du mentor du président de la commission Service de club

Le rapport mensuel d'évaluation de la santé des clubs indiquera si les rapports ont été transmis, si les comptes
sont à jour et si les élections ont lieu dans les délais requis. Se référer au rapport pour répondre aux questions
qui suivent.
Les rapports d'effectif et d'activités sont-ils transmis régulièrement ?  Oui

 Non

Ressources :
MyLCI
MyLION
Stratégies d’évaluation de la santé des clubs
Les comptes des clubs sont-ils à jour ?

 Oui  Non

Ressources :
Page web des ressources Finance
Rapport récapitulatif des districts
Le club a-t-il de nouveaux responsables chaque année (les officiels ne se représentent pas) ?
 Oui  Non
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Activités de service :
Le poste de président de la commission Service de club a-t-il été pourvu ?
Le club organise-t-il des activités de service utiles et intéressantes ?

 Oui  Non

Ces activités sont-elles visibles et adaptées aux besoins de la collectivité ?
Les membres préféreraient-ils entreprendre d’autres projets ?

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

Si les activités de service doivent être soutenues ou s'il est nécessaire d'identifier de nouveaux projets, visiter la
page web du président de la commission Service de club. Par ailleurs, suivez aussi le cheminement du Service du
club, les causes mondiales, le planificateur de projet, la boîte à outils EMS et Réaliser une action concrète !
Communication :
Un projet de communication efficace valorise les efforts du club et sensibilise les habitants à ses activités. La
communication interne et externe doit être positive et attractive.
Le poste de président de la commission Marketing et Communication a-t-il été
pourvu ?
 Oui  Non
Le club fait-il de la publicité pour les projets qui sont financés ?

 Oui  Non

Les réunions, événements et projets sont-ils communiqués de manière efficace aux membres du club ?
 Oui  Non
Le club a-t-il un site Internet ?

 Oui  Non

Votre district a-t-elle une page FaceBook ?

Oui  Non

Les ressources pertinentes incluent le guide Marketing et Communication, le e-Clubhouse et la formation du
secrétaire de club. Vous pouvez également suivre le cours de relations publiques proposé dans le Centre de formation
Lions.
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Réunions :
Des réunions mal gérées peuvent nuire au club. Il est important d’instaurer une ambiance accueillante avant
d'essayer de recruter de nouveaux membres.
Les réunions sont-elles positives, intéressantes et productives ?  Oui  Non
Les réunions se tiennent-elles régulièrement ?  Oui  Non
Les participants sont-ils nombreux ?  Oui  Non
La participation aux réunions est-elle encouragée ?  Oui  Non
Tous les membres participent-ils aux réunions ?  Oui  Non
Quelles améliorations pourraient être apportées ? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ressources :
Votre club, à votre manière !
Croissance de l'effectif :
La question de la croissance des adhérents, sans doute le plus grand défi des clubs, ne doit être abordée que
lorsque le club fonctionne efficacement, au risque de voir les nouveaux membres partir. Vérifiez que tous les
autres problèmes sont réglés avant de lancer une campagne de recrutement.
Le club recrute-t-il activement ?  Oui  Non
Les membres actuels et nouveaux participent-ils à des projets qu’ils trouvent gratifiants ?
 Oui  Non
Le club a-t-il un plan de recrutement ?  Oui  Non
Pourquoi les membres quittent-ils le club et que faire pour augmenter le taux de fidélisation ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ressources :
Page web du président de la commission Effectif
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Soutien du district :
Si l'objectif de la direction du district est de soutenir la santé et le développement des clubs, le club doit veiller à
favoriser des projets et événements qui passionnent ses membres. Les études montrent que si les clubs
dynamiques entérinent les projets de district qui intéressent les membres, ces projets peuvent aussi mobiliser
l'énergie des clubs faibles, laquelle énergie devrait être consacrée à leur reconstruction.
Les responsables du district sont-ils perçus comme positifs et serviables ?  Oui  Non
Le district/district multiple offre-t-il des possibilités de formation qui profiteraient aux officiels et
membres du club ?
 Oui  Non
Les officiels de club assistent-ils aux réunions de zone ?

 Oui  Non

Les événements et réunions de district sont-ils annoncés clairement aux membres du club ?
 Oui  Non
Les événements et projets empêchent-ils les membres du club d’appuyer leurs propres
projets ?  Oui  Non
Quel soutien le district peut-il apporter ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Promouvoir la formation des responsables :
Des problèmes de leadership (membres perturbateurs, orientation défaillante, etc.) peuvent mener le club à des
échecs. Le Lions Clubs International propose une vaste gamme de cours et de programmes de formation des
responsables pour aider les dirigeants Lions à réussir leur mission. Votre coordinateur de l'équipe mondiale du
leadership (EML) de district peut vous expliquer en détail les formations disponibles. Expliquez bien aux
membres nouveaux et actuels qu'ils ont la chance formidable de pouvoir « grandir » personnellement en
participant aux programmes de formation offerts par le Lions Clubs International. Cliquez sur Centre de
formation Lions pour de plus amples informations.
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TRANSITION VERS L'INDÉPENDANCE
Au cours des deux prochaines années, vous aiderez le nouveau club à devenir autonome. Voici les délais à
respecter pour fixer des objectifs et suivre l'avancée des réalisations.
PREMIÈRE ANNÉE :
1er trimestre :
30 jours :
 Aider le président de club à animer l'exercice « Réaliser l'action concrète » pour faciliter la planification des
projets
 Assurer la formation des officiels au cours de plusieurs séances
 Assister aux réunions et donner des conseils en cas de besoin (réunions statutaires et du conseil
d'administration pendant deux ans)
 Enregistrer le premier dossier d'affiliation et le premier rapport d'activité
 Les officiels de club rencontrent leurs mentors
60 jours :
 Prendre les premières mesures pour réaliser un projet de service
 Aider les officiels de club à procéder aux nominations des commissions. Veiller à faire participer tous les
membres.
 Continuer à inviter de nouveaux membres
 Aider à planifier la soirée de remise de charte
90 jours :
 Continuer à planifier des activités de service
 Présenter l'équipe d'accompagnement des officiels de club
 Les officiels assistent aux réunions de zone
 Accueillir la soirée de remise de charte
 Animer la formation des responsables si besoin est
2e – 3e trimestres :
 Veiller à ce que les rapports mensuels d'effectif et les rapports d'activités soient remplis correctement et
transmis dans les délais impartis
 Suivre les progrès des activités de service
 Encourager les officiels de club à assister aux réunions tenues par des clubs efficients
 Lancer une campagne de recrutement
 Continuer à participer aux réunions statutaires et du conseil d'administration avec les officiels de club pour
discuter des défis et des opportunités
 Veiller à ce que les officiels participent à la formation des officiels dans le district ou district multiple. Les
encourager à participer au Processus d'Excellence de Club
 Encourager les visites aux autres Lions clubs
4e trimestre :
Animer un processus d'excellence de club – Déterminer si le club répond aux besoins des membres en
organisant un processus d'excellence de club pour identifier les besoins des membres et assurer que leurs
besoins sont satisfaits, que les réunions sont bien organisées et que le club cherche toujours à s'améliorer. Fixer
des objectifs à court terme (dans les prochains mois) et à long terme (dans les 3 à 5 années à venir) pour la
prochaine année.
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DEUXIEME ANNEE DU MANDAT DU LION GUIDE
1er trimestre :
Les nouveaux officiels doivent être correctement intronisés et commencer leur année munis des plans détaillés
suivants :
Plan pour les activités de service – Rédiger un plan pour les activités de service, avec des étapes à suivre
et des objectifs. Ce plan doit inclure les échéances et l'allocation des ressources, en termes de fonds et
de main d'œuvre. Le document Réaliser l'action concrète ! est une excellente ressource pour la
rédaction de ce plan.
Plan de recrutement – Élaborer des plans de recrutement de membres et de promotion du club. Ce plan
doit inclure la nomination (ou poursuite) d'une commission de l’effectif.
Plan de formation des responsables – Élaborer un plan qui décrit la formation et le soutien des officiels
de club et autres responsables. Les officiels et les membres peuvent s'auto-évaluer pour déterminer s'ils
souhaitent atteindre un but, qu'il soit personnel ou professionnel. Privilégier les compétences en
leadership lors de la préparation du plan.
 Continuer à inviter les officiels de club (ainsi que les officiels élus) aux réunions tenues par des clubs
efficients
 Continuer à participer aux activités du district
 Modifier et élargir le plan annuel

2e, 3e et 4e trimestres :
 Procéder au suivi des objectifs en cours de réalisation
 Fixer de nouveaux buts
 Diriger un Processus d'excellence de club
 Encourager les visites aux clubs
Idées pour encourager l'assiduité aux réunions
1. Veiller à ce que les dates, l'heure et le lieu des réunions conviennent aux membres.
2. Veiller à ce que la salle de réunion soit conviviale et réponde aux besoins de vos membres.
3. Utiliser plusieurs canaux de communication pour encourager l'assiduité (courriels, lettres et appels
téléphoniques). Les communications doivent être enjouées et décrire positivement le programme tout
en soulignant l'importance de la participation aux activités du club.
4. Inviter les membres et les membres potentiels, accompagnés de leurs amis. Les informer des dernières
nouvelles et des progrès accomplis avec les activités de service.
5. Présenter un bilan détaillé de chaque projet du club et encourager les membres à y participer.
6. Prévoir un programme ou un exposé intéressant à chaque réunion.
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TEST POUR ÉVALUER LE LION GUIDE CERTIFIÉ
1.

Le Lion Guide, une fois certifié, peut-il choisir le club qu'il aimerait guider ?
 Non, c'est le gouverneur qui nomme le Lion Guide.
 Oui, le Lion Guide peut choisir le club.
Oui, si le club se trouve dans le district du Lion Guide.

2.

Le Lion Guide certifié doit-il assister à toutes les réunions du nouveau club ?
 Oui, à la plupart des réunions statutaires et du conseil d'administration du club, pendant deux ans.
 Oui, il doit assister aux réunions pendant les 6 premiers mois.
 Non, sa présence est seulement requise aux réunions du conseil d'administration.

3.

Les officiels du nouveau club doivent-ils participer à la formation des responsables de zone et de district ?
 Oui, cela est fortement recommandé.
Non, c'est le Lion Guide qui assure toutes les formations.
 Oui, mais seulement pendant la deuxième année d'existence du club.

4.

Qui décide quels projets le club soutiendra-t-il ?
 Les membres du club déterminent des projets qu’ils jugent importants pour leur collectivité.
 Le Lion Guide DOIT choisir le projet approprié pour le club.
 Le club doit en priorité soutenir la LCIF.

5.

Le Lion Guide certifié doit-il nommer les mentors des officiels du nouveau club ?
 Oui, pour que chaque officiel soit formé par un officiel expérimenté disposant des informations les plus
récentes.
 Non, toute la formation doit être assurée par le Lion Guide.
Après un an et seulement si les officiels ne sont pas à la hauteur de leur mission.

6.

Le Lion Guide certifié doit-il discuter du recrutement et de la fidélisation de l’effectif pendant les séances de
formation ?
 Non, cela ne concerne pas les nouveaux clubs.
 Après un an et seulement si le club connaît une perte d’effectif.
 Oui, c'est important.

7.

Est-il nécessaire d'expliquer comment animer des réunions de club productives et enrichissantes ?
 Non, ce sont des adultes, ils devraient savoir le faire.
 Seulement si vous constatez que l'assiduité est mauvaise.
 Oui, c'est la clé d'une participation continue.

8.

Combien de séances de formation des officiels de club sont recommandées ?

 Si ce sont de bons dirigeants, une seule suffit.
 Cinq séances

 Six séances, trois avant la soirée de remise de charte et trois après.
9.

Le Lion Guide certifié doit-il transmettre un rapport ?
 Oui, tous les trois mois.
 Oui, mais seulement à la fin de son mandat de deux années.
 Seulement en cas de problèmes avec le nouveau club.

10. Le Lion Guide certifié doit-il transmettre un rapport ?
 Oui, c'est le dernier rapport indiquant les progrès du club
 Seulement si le club ne fonctionne pas.
 Seulement s'il n'a jamais envoyé de rapports auparavant.
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11. Le Lion Guide certifié doit-il encourager les membres et les officiels du nouveau club à visiter d'autres clubs bien
gérés ?
 Non, cela risque de les embrouiller et de leur donner de fausses idées.
 Seulement après deux années d'affiliation.
 Oui, c'est une façon d'apprendre.
12. Quand est-il recommandé d’organiser une formation pour les officiels de club ?
 Dans les 30 jours de l’approbation de la demande de charte ou de l’affectation à un nouveau club.
 Deux mois après la soirée de remise de charte ou l’affectation à un club existant.
 Seulement si cela est nécessaire
13. Le nouveau club doit-il participer aux activités de district ?
 Non, il doit attendre aux moins deux ans.
 Seulement en cas de catastrophes internationales.
 Oui, le plus rapidement possible.
14. Un nouveau club doit-il enregistrer une croissance nette pendant ses deux premières années ?
 Non, les nouveaux membres doivent d'abord bien se connaître avant de recruter de nouveaux membres.
 Oui, cela montre que le club avance bien.
 Seulement si des membres quittent le club.
15. Le Guide Lion Certifié doit-il choisir le lieu et l’horaire de ses réunions ?
 Oui, bien sûr, le Guide Lion Certifié prendra la meilleure décision.
 Non, les nouveaux membres doivent prendre la décision.
 Elle doit se tenir aux dates compatibles avec l’agenda du Guide Lion Certifié.
16. Le président de zone fait-il partie de l'« équipe d'accompagnement des officiels de club » ?
 Oui, il en fait partie.
 Non, cela ne correspond pas à sa mission.
 Seulement si le gouverneur le nomme.
17. Combien de temps doit durer chaque séance de formation des officiels de club ?
 Toute la journée
 Au moins trois heures avec une pause-café.
 Chaque séance doit durer au moins une heure.
18. Le Lion Guide certifié doit-il expliquer les droits et cotisations ?
 Seulement après la soirée de remise de charte.
 Pas au début, les membres risquent de se désintéresser.
 Oui, c'est important.
19. Le Lion Guide certifié doit-il encourager le club à créer un plan de recrutement des membres ?
 Pendant la deuxième année d’existence du club.
 Oui, c'est l'un des principaux objectifs du club.
 Seulement si le nouveau club perd ses effectifs.
20. Est-il important pour le club de rehausser le taux de participation aux réunions ?
 Oui, il est important de continuer à faire participer les membres.
 Pour commencer, seuls les officiels doivent y assister.
 Seulement après la soirée de remise de charte.
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Lion Guide certifié
REMPLIR LE FORMULAIRE DE VÉRIFICATION

Processus de certification :
Pour être certifié, veuillez remplir le formulaire et répondre aux questions contenues aux pages 41 et 42.
Prendre rendez-vous avec le gouverneur de district, le coordinateur de l'EML de district ou de district multiple
pour évaluer vos réponses et déterminer les domaines à approfondir.
Informations sur le Lion Guide certifié :
Date : _______________________

District :__________________________

Nom :______________________________________________ Numéro de membre : _________________
Nom du club : __________________________________________ Numéro du club : _____________________
Courriel :____________________________________________________________________________________

Pour être un Lion Guide certifié efficace, vous devez avoir le temps et la capacité d'assister à la plupart des
réunions du club, offrir le cas échéant une formation et des conseils aux officiels du club, être disponible pour
parler aux officiels du club lorsqu'ils ont besoin d'aide et donner au club les moyens de réaliser ses objectifs dans
les domaines du service et de l'effectif. Si l'on vous demande de servir un nouveau club, serez-vous capable de
remplir cette mission ?
 Oui  Non

Approbation du gouverneur de district ou du coordinateur EML de district ou de district multiple
Le Lion mentionné ci-dessus a achevé le programme de Lion Guide certifié et possède les compétences et
connaissances requises pour assumer la fonction de Lion Guide certifié.
___________________________________________________________________________________________
Signature : Approbation du gouverneur de district ou du coordinateur EML de district ou de district multiple

Après approbation, soumettre le formulaire au :
Lions Clubs International
C/O District and Club Administration Division, English Language Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis
Courriel : certifiedguidinglions@lionsclubs.org
Fax : +1 (630) 468-6810 (service en anglais)
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Lion Guide
Rapport trimestriel
Il est requis de soumettre chaque trimestre, pendant deux ans, les rapports au Lions Clubs International et au gouverneur de district.

Date :___________________

District :___________________

Nom du club : _____________________________________________ Numéro du club : ____________________
Lion Guide : ____________________________________________________

Numéro du membre : _________________

Êtes-vous en contact régulier avec le club ?  OUI  NON
Les réunions de club :
Le club a-t-il organisé des réunions générales et des séances du conseil d'administration ?  OUI  NON
Les membres assistent-ils avec assiduité aux réunions ?

 OUI  NON

Étiez-vous en mesure d'y assister ?  OUI  NON
Recrutement :
Le club recrute-t-il activement ?

 OUI  NON

Des membres ont-ils quitté le club ?  OUI  NON
Activités de service :
Terminées : _____________________________________________________________________________
Prévues pour l'avenir : _____________________________________________________________________
Collectes de fonds :
Terminées : ______________________________________________________________________________
Prévues pour l'avenir : ______________________________________________________________________
Collectes de fonds :
Des officiels du club ont-ils reçu une formation ?  OUI  NON
Si oui, laquelle :___________________________________________________________________
Développement général :
Avez-vous rencontré des difficultés particulières avec le club ?  OUI  NON
Quelles sont vos prochaines étapes ? ____________________________________________________________
Le LCI peut-il vous apporter de l'aide ? ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Envoyer par voie postale à l'adresse suivante :
Lions Clubs International
Division de l'administration des districts et des clubs
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842, États-Unis
Courriel : certifiedguidinglions@lionsclubs.org
Fax : +1 (630) 468-6810 (service en anglais)
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Lion Guide
Rapport final et demande de récompense
Transmettre le rapport à l'occasion du deuxième anniversaire de charte du club

District : ____________________
Nom du club :

Numéro du club : ____________________

Nom du Lion Guide :___________________________________ No d'affiliation :______________________
Au terme d'un mandat de deux ans, les Lions Guides peuvent prétendre à la récompense de Lion Guide certifié.
Les conditions d'obtention de la récompense de Lion Guide certifié sont énumérées ci-après, pour le club et
pour le Lion Guide :
Club


Le club est en règle envers le Lions Clubs International.



A enregistré une croissance nette de son effectif et un minimum de 20 membres au terme de son mandat

de deux ans.


A déclaré de nouvelles activités de service et projets de collectes de fonds et a été encouragé à faire un don

à la LCIF.


Le club a participé aux activités de district (y compris aux réunions de zone).



Les officiels de club ont confirmé que le Lion Guide a contribué à la croissance des effectifs du club (signer le

formulaire du rapport final).
Lion Guide


Soumettre des rapports trimestriels au Lions Clubs International et à son gouverneur de district.



Cours de Lion Guide certifié terminé avant le terme de la mission de deux ans.



A assisté à la majorité des réunions statutaires et/ou aux réunions du conseil d'administration du club.



Soumettre des rapports finaux au Lions Clubs International et au gouverneur de district.

Approbations
Président de club :__________________________________________ Date :_______________
Gouverneur de district :______________________________________ Date :_______________

Envoyer par voie postale à l'adresse suivante :
Lions Clubs International
Division de l'administration des districts et des clubs
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842, États-Unis
Courriel : certifiedguidinglions@lionsclubs.org
Fax : +1 (630) 468-6810 (service en anglais)
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