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Comment créer un Lions club virtuel
  

Un club virtuel est exactement comme son nom l’indique - un format de Lions club qui 
propose une option pour s’organiser, recruter et se réunir en ligne. Ces clubs ne remplacent 
pas les clubs traditionnels, mais ils proposent aux nouveaux membres potentiels une nouvelle 
manière de dire oui à votre invitation à rejoindre le Lions Clubs International avec plus de 
flexibilité. Cette liste de vérification devrait éclaircir toutes les questions que vous risquez de 
vous poser sur la création d'un club virtuel.

 � Choisir le type de club virtuel que vous envisagez d’organiser :
a. Catégorie - Présence en ligne : Pour ce type de club virtuel, il est très important de vous assurer que votre site web 

ou votre page sur les réseaux sociaux est à jour. 

b. Catégorie - Hybride :  Pour ce type de club virtuel, les membres se réunissent traditionnellement dans un restaurant 
ou une salle de réunion, mais les membres ont la possibilité de participer à la réunion à distance, par téléphone ou 
en ligne.  

c. Catégorie - Réunion virtuelle :  Pour ce type de club virtuel, vous devez organiser un club dont les nouveaux 
membres se réunissent 90 % du temps sur une plateforme virtuelle.

 � Déterminer si vous désirez créer une branche de club (plus de cinq personnes) ou un 
club à part entière (au moins 20 personnes)
a. Avis important : 75 % des membres fondateurs du club doivent résider ou travailler dans le district multiple où le 

club est créé.

 � Collaborer avec les responsables du district pour trouver un club parrain pour votre 
branche ou nouveau club.
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 � Préparer la demande de charte et le rapport des membres fondateurs et les transmettre 
via MyLCI.
a. Les clubs de type Réunion virtuelle ou Hybride sont considérés comme des clubs traditionnels.

b. Les clubs de type Réunion virtuelle ou Hybride peuvent ajouter la qualification « Virtuel » ou « Cyber » à leur nom 
officiel. Par exemple, le Lions Cyber club de Northwestern Connecticut.

c. Le nom de club ou de branche doit néanmoins inclure aussi une désignation géographique.

 � Obtenir l’accord du gouverneur du district en fonction.

 � S’acquitter des droits de charte requis et remplir le formulaire de certification requis.

 � Collaborer avec les responsables du district pour nommer au moins un Lion Guide pour 
soutenir votre club ou branche pendant les deux prochaines années.

Après l’approbation de la charte du club
  

 � Sélectionner une plateforme virtuelle pour organiser les réunions.
a. Il est important de choisir une plateforme virtuelle qui correspond aux besoins de votre club.

b. De nombreuses plates-formes virtuelles permettent une période d'essai gratuite si vous désirez tester la plate-forme 
avant de vous abonner.

c. Certaines plateformes virtuelles vous permettent d’organiser gratuitement des réunions, tout en étant limitées à une 
durée déterminée.

d. Si vous choisissez une plateforme payante, n'oubliez pas d'en tenir compte dans le calcul des cotisations du club.

 � Nommer un conseiller technique ou établir une commission Informatique.
a. Cette personne ou ce groupe de personnes aidera à sensibiliser les membres au format virtuel et organisera les 

conférences téléphoniques.

b. Les membres peuvent contacter le conseiller en cas de problème technique.

c. Le conseiller ou un des membres de la commission peut diriger également la réunion pour s'assurer que tous les 
membres ont l'occasion de participer.

 � S’assurer que tous les membres du club sont formés au format de réunion virtuelle.
a. Cela pourrait être une réunion de formation en personne dans un café ou à la maison..

b. Lorsque vous envoyez une invitation à une réunion, assurez-vous d'inclure un didacticiel sur l'utilisation de la 
plateforme virtuelle.

 � Ne pas oublier l'importance des réunions en personne.
a. Malgré les avantages des réunions virtuelles, les rencontres en personne restent une expérience précieuse pour tous 

les Lions.

b. La clé du succès pour tout club est d’organiser des actions locales sur lesquelles les Lions peuvent collaborer. Cela 
aidera à renforcer les liens au sein du club.

Pour toute question sur les clubs virtuels, écrire à membership@lionsclubs.org.
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