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1. Quels sont les objec�fs 2021-2022 ? 

Pour 2021-2022, les officiels exécu�fs demandent à vous et à votre équipe de district d'élaborer des  
cibles de district chiffrées spécifiques et des plans d’ac�on pour ateindre les objec�fs de l’organisa�on 
 suivants : 

• D'ici la fin de l’exercice 2021-2022, notre district augmentera son pourcentage de clubs signalant leurs 
ac�vités de service (ateignant ou dépassant les chiffres de l'année précédente). 

• D'ici la fin de l’exercice 2021-2022, notre district ateindra une croissance nete de l'effec�f (ateignant ou 
dépassant les chiffres de l'année précédente). 

• D'ici la fin du premier trimestre de l'exercice 2021-2022, notre district organisera une forma�on pour les 
officiels de club et présidents de zone. Le coordinateur EML de district signalera chaque forma�on via 
l'ou�l de signalement des forma�ons locales accessible sur Learn. 

• D'ici la fin de l’exercice 2021-2022, notre district sou�endra la Fonda�on du Lions Clubs Interna�onal dans 
ses efforts pour ateindre l'objec�f de la Campagne 100 de collecter 300 millions de dollars US. 
 

2. Qui est chargé de formuler des objec�fs de district 2021-2022 ? 

Le 1er VGD/GED doit travailler avec le Second vice-gouverneur de district, ses coordinateurs EME, EML et EMS et 
LCIF pour formuler les objec�fs de district et les plans d'ac�on. Ensuite, avant de les transmetre, passez-les en 
revue avec les responsables du district mul�ple et les responsables SMA régionaux pour obtenir un sou�en 
supplémentaire.  

3. Où trouver des données pour aider mon district à formuler les objec�fs et plans 
d’ac�on 2021-2022 ? 

Le livret de travail Plan stratégique de district suggère aux équipes de district de consulter les ou�ls Insights, 
Rapports en temps réel du LCI et les rapports Effec�f pour obtenir des données en ma�ère service, d’effec�f, de 
forma�on et sur la LCIF. 

4. Quand transmetre les objec�fs de district ? 

Le lien vers la plate-forme pour la transmission des objec�fs de district 2021-2022 sera fonc�onnel à par�r du 
 9 avril 2021. Entre temps, travaillez avec votre équipe de district pour examiner et développer toutes les étapes 
d’ac�on avant de transmetre vos objec�fs de district 2021-2022 finalisés. 

5. Comment transmetre les objec�fs de district ? 

U�liser le lien à cet effet sur la page Objec�fs de district 2021-2022.  

6. Quel est le navigateur Internet recommandé pour transmetre les objec�fs de district ? 

Chrome ou Firefox. Ne pas u�liser Internet Explorer qui n’est pas compa�ble avec la plateforme Objec�fs de 
district. 
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7. Notre district organise la forma�on des officiels de club et / ou des présidents de zone 
avant le début de l'exercice. Quel est le processus pour formuler mon objec�f 
Forma�on des responsables ? 

Lors de la formula�on de cet objec�f de district, le GED doit indiquer quand la forma�on des officiels 2021-2022 
entrants aura lieu avant le 1er juillet 2021, et préciser une date limite à laquelle le coordinateur EML signalera la 
forma�on sur LEARN. Il peut également choisir d'indiquer que la forma�on des officiels 2022-2023 entrants (dont il 
sera responsable au cours de son mandat de GD) sera dispensée en juin 2022. 

8. J’ai égaré l’e-mail de confirma�on contenant le lien personnel pour accéder aux 
objec�fs que j’ai transmis. Comment accéder à mes objec�fs pour les modifier ? 

Contacter le service Structure mondiale d'ac�on à GAT@lionsclubs.org ou au +1 630 203 3815, et un nouvel e-mail 
vous sera envoyé.   

9. Comment consulter / imprimer mes objec�fs ? 

À par�r de mai, vous pourrez consulter / imprimer les objec�fs transmis sur la page Objec�fs de district 2021-2022. 
Si vous voulez consulter vos objec�fs plus tôt, u�liser le lien de confirma�on qui vous a été envoyé par e-mail.   

** Les objec�fs seront affichés sur la page Consulter/Imprimer 24 heures après leur transmission.** 

10. Quelle est la date limite pour transmetre les objec�fs de district ? 

Le 30 juin 2021. 

11.  Quel est le dernier jour pour modifier les objec�fs de district et les plans d’ac�on déjà 
transmis ? 

Le 31 décembre 2021.  

12. Quel rôle joue l’équipe de district mul�ple ? 

Afin d’encourager la régionalisa�on, le district mul�ple a la possibilité de formuler un objec�f S.M.A.R.T. 
(Spécifique, Mesurable, Ateignable, Réaliste et limité dans le Temps) 2021-2022 qui reflète les besoins de la 
région. Demander à votre équipe de district mul�ple si un objec�f S.M.A.R.T. sera formulé. 

13.  Qui contacter si j’ai des ques�ons sur la formula�on ou la transmission des objec�fs ? 

Contacter le service Structure mondiale d'ac�on. 
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14. Vous pouvez changer la langue dans laquelle le site Objec�fs de district s’affiche en 
u�liser le menu déroulant en haut à droite de la page de connexion. 
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