
Réussir ses réunions de
Lions club universitaire

Même si c’est pour le service que vous vous êtes joint à un Lions club 
universitaire, des réunions régulières et fructueuses seront le ciment de 
votre club et en optimiseront le potentiel de service.  

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour aider les responsables du club à organiser 
des réunions efficaces et adaptées à des emplois du temps chargés.

   1)     Soyez bref. Planifiez des réunions qui puissent couvrir toutes les affaires essentielles 
en moins d'une heure.  Il convient d’entretenir la participation et la motivation des 
membres.

   2)    Planifiez judicieusement. Retrouvez-vous le même 
soir toutes les deux semaines plutôt qu'une fois par 
semaine. Les soirées de semestre risquent moins 
d’interférer avec les cours, et aucunement avec les 
week-ends.

   3)    Soyez à l'heure. Respectez strictement les heures 
de début et de fin.

   4)   Faites preuve de flexibilité en ce qui concerne les 
membres qui arrivent tard ou partent tôt à cause 
d’un cours.

 � Tout membre du club devrait cependant 
assister à au moins 75 % de la réunion.

   5)    Essayez d’éviter tout hors-sujet. Si vous ne 
pouvez pas tout aborder pendant la réunion, vous 
pouvez terminer en ligne via SMS, e-mail, etc. 

 � Certaines tâches, comme la planification d'événements, peuvent nécessiter une 
réunion distincte. 

 � Les réunions des officiels et des commissions du club doivent avoir lieu juste 
avant ou après ses réunions plénières.

   6)    Ne sacrifiez pas la convivialité. Votre Lions club a pour vocation de servir, mais cela ne 
veut pas dire qu'il ne faut penser qu’au travail.

 � Commencez les réunions par des activités destinées à briser la glace. Laissez 
d'autres membres diriger certaines activités.

 � Proposez des rafraîchissements ou des choses à grignoter. Essayez de 
développer des partenariats locaux avec des magasins ou des restaurants 
pouvant offrir de la nourriture gratuite ou à prix réduit.

 � Prévoyez un projet de service simple qui puisse être planifié en une réunion.

 � Permettez à tous les membres de participer, d'aider à planifier et à mener des 
discussions.



   1)  Au début de chaque réunion, le président du club demande à un membre de lire la vision 
et l'énoncé de mission du club de manière à en renforcer les objectifs pour tous.

   2) Envisagez une activité brise-glace. 

   3) Le président et le vice-président intronisent tout nouveau membre. 

   4) Le secrétaire souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

   5)  Le trésorier passe brièvement les questions d’ordre 
financier en revue : cotisations, collecte de fonds, 
partenariats.

   6)  Le président de la commission Effectif passe les 
conditions d’affiliation en revue (activités de service, 
participation aux réunions, etc.).

   7)  Le président de la commission Activités passe en 
revue les événements prévus et le calendrier des 
inscriptions à la participation.

   8)  Le président de la commission Service passe en 
revue les activités de service à venir pour le mois et 
les tâches à terminer.

   9)  Le président de la commission Relations publiques/
Marketing présente les photos et informations 
partagées sur les réseaux sociaux et rappelle aux 
membres du club de faire de même et d'inviter des 
amis aux événements de service à venir.

 10)  Concluez et rappelez l'heure et le lieu des prochains 
événements sociaux et de service.

Exemple d’ordre du jour pour réunion de 45 minutes
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