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CONTEXTE 
 

Au cours de cette séance, nous discuterons des éléments caractérisant un club en bonne santé, de 
la manière d'accéder aux rapports d'évaluation de la performance des clubs et des indicateurs et 
ressources que vous pouvez utiliser pour améliorer la performance des clubs de votre zone. 

 

OBJECTIFS 
 
À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :  
 

• Identifier les éléments caractérisant un club en bonne santé 
• Analyser les rapports d'évaluation de la performance des clubs 
• Utiliser les ressources disponibles pour stimuler la performance des clubs 
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PRÉPARATION DE LA SÉANCE 
 
Suggestions :  
 

• Pensez à utiliser internet (selon la disponibilité) pour montrer les documents 
suivants ou commandez suffisamment de copies pour vos participants. 

 

o Votre club, à votre façon : veuillez contacter clubofficers@lionsclubs.org  
o Schéma directeur pour un club plus fort : veuillez contacter 

clubofficers@lionsclubs.org  
o Initiative Qualité de club : veuillez contacter 

clubqualityinitiatives@lionsclubs.org 
 

• Relisez le chapitre 5 du manuel des règlements du conseil. Vous serez ainsi prêt à 
discuter les statuts du club dans les modules 2 et 3. 

 

• Tenez compte des exigences techniques requises. Testez l'ordinateur portable/de 
bureau, le projecteur et l'écran d'affichage à cristaux liquides, les diapositives 
PowerPoint et la souris sans fil/le pointeur laser, le cas échéant.  

 

• Faites l’inventaire du matériel requis. Servez-vous de la liste de vérification du 
matériel de formation incluse dans le Guide de planification pour vérifier que vous 
disposez de tous les éléments requis pour la séance.    

 

• Passez en revue toutes les activités de l'atelier. Avez-vous reçu et organisé tout le 
matériel nécessaire pour mener ces activités à bien ? 

 

• Étudiez le contenu avant de commencer la séance. Assurez-vous que vous comprenez 
le contenu et que vous savez comment exécuter les activités de support. 

 
MATÉRIEL 
 

• Guide de l’instructeur  
• Manuel du participant 
• Diapositives PowerPoint 

 
ÉQUIPEMENT 
 

• Ordinateur 
• Projecteur et écran 
• Souris sans fil/pointeur laser (facultatif) 

 
ICÔNES 
 
 

 
 

Se référer au 
Manuel du 
participant 

 

Activité 
 

Distribuer 
Document à 
distribuer   

mailto:eurafrican@lionsclubs.org
mailto:eurafrican@lionsclubs.org
mailto:clubqualityinitiatives@lionsclubs.org
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PROGRAMME 
 

 Vue d’ensemble Matériel 
INTRODUCTION 

 
(5 min) 

 

Présentation :  
Objectifs de la séance 
 

Diapositive PowerPoint  
 
 

MODULE 1 :  
Des clubs performants 

 
(10 min) 

 

Présentation/Discussion : 
Des clubs performants 
 

Diapositives PowerPoint  
 
Manuel du participant  
 
 

MODULE 2 :  
Rapports d'évaluation de 
la performance des clubs 

 
(30 min) 

 

Présentation/Discussion : 
Rapports d'évaluation de la 
performance des clubs 
 

Activité : Évaluation de la 
performance des clubs 

Diapositives PowerPoint  
 
Manuel du participant  

MODULE 3 : 
 

Ressources pour stimuler 
la performance des clubs  

 
(25 min) 

 

Présentation : Ressources pour 
stimuler la performance des clubs 
 
Activité :  
Utiliser les ressources pour 
stimuler la performance des clubs  

Diapositive PowerPoint  
 
Manuel du participant 

CONCLUSION 
 

(5 min) 

Présentation : Récapituler les 
objectifs de la séance 

Diapositives PowerPoint 

Durée totale : 75 minutes 
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INTRODUCTION 
Durée totale : 5 minutes 

 
PRÉSENTATION : OBJECTIFS DE LA SÉANCE (5 MINUTES) 
 
Dire 

L'exercice préparatoire à cet atelier vous a donné l'occasion de 
parler à un représentant de chaque club de votre zone. Vous vous 
êtes appuyé sur des questions guides pour comprendre le 
fonctionnement de chaque club et l'état actuel de la zone tout 
entière. Cette séance va nous permettre d'explorer les sources 
d'informations sur les clubs de votre zone et les ressources 
disponibles pour les soutenir.   

Montrer 
Diapositive 1 : Objectifs 

 

 
 

Lisez à vos participants la diapositive à voix haute. 
Répondez à leurs questions sur les objectifs.  

Dire 
Dans cette séance, nous allons étudier les caractéristiques d'un club 
en bonne santé et les moyens d’action à votre disposition dans 
l’éventualité où l'un de vos clubs est en difficulté.  

Demander 
Avez-vous des questions avant de commencer ? 
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Module 1 : Des clubs performants 
Durée totale : 10 minutes 

 

PRÉSENTATION/DISCUSSION : DES CLUBS PERFORMANTS 
(10 MINUTES) 
 
Montrer 

Diapositive 2 : Des clubs performants 
 

 
 
Dire : 

Commençons par étudier le concept de club performant. 
Idéalement, nous souhaitons que chaque club soit « performant ». 
La conjoncture évoluant, vous devez suivre attentivement la 
situation afin qu'elle n'ait pas d'incidences négatives sur la santé 
des clubs de votre zone. 
 

Comment  
Montrer la diapositive 3 : Quelles sont certaines des 
caractéristiques d'un club performant ? 

 

 
 
Demander 

Avant de commencer, quelqu'un peut-il nous dire quels sont les 
éléments caractéristiques d'un club en bonne santé ? 
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Donnez la parole à 4 ou 5 participants. Les réponses 
attendues sont les suivantes : 
 

• Diriger des activités de services utiles 
• Accroître les effectifs et fidéliser les nouveaux membres 
• Mettre en place une communication interne et externe 

efficace 
• Organiser des réunions positives et fructueuses 
• Participer à la formation des responsables 
• Maintenir son club en statut actif et en règle et 

produire régulièrement des rapports 
 

Si vos participants ne donnent pas toutes les réponses, 
passez à la diapositive suivante pour en parler. 

 
Montrer 

Montrez la diapositive 4 :  
Éléments caractéristiques d'un club performant 

 

 
 
Dire 

Lisez à vos participants la diapositive à voix haute en faisant 
le lien avec les commentaires de la diapositive précédente.  

 
Demander 

Pensez aux clubs de votre zone. Répondent-ils à tous les critères 
affichés sur cette diapositive ? 
 

Demandez à 3 ou 4 participants de parler de la santé des clubs 
de leur zone. Dites ensuite que la plupart des clubs connaissent 
des périodes d'ajustement au fil du temps et qu'il est important 
d'agir lorsque vous remarquez que l'un des clubs de votre zone 
est en difficulté. 

 
Transition 

Ensuite, nous examinerons des rapports d'évaluation de la performance 
de clubs et comment les indicateurs de ces rapports peuvent vous aider 
à identifier les difficultés sous-jacentes des clubs. 
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Module 2 : Rapport Évaluation de la santé des clubs 
Durée totale : 30 minutes 

 

PRÉSENTATION :  
RAPPORTS ÉVALUATION DE LA SANTÉ DES CLUBS (15 MINUTES)  
 

Montrer 
Montrez la diapositive 5 :  
Analyser les rapports Évaluation de la santé des clubs 

 

 

Demander 
Combien d'entre vous ont déjà consulté des rapports Évaluation de 
la santé des clubs ? 
 

Selon les réponses, déterminez s'il est nécessaire de leur 
donner des conseils supplémentaires pour utiliser 
efficacement ces rapports ou si un aperçu général suffira. 

Dire 
Les rapports Évaluation de la santé des clubs sont très utiles pour 
analyser rapidement la santé des clubs de votre zone. Ce module 
s'attardera plus spécifiquement sur les indicateurs des rapports et 
leur utilisation en vue de fortifier les clubs de votre zone. 

Montrer 
Montrez la diapositive 6 : Quels indicateurs dois-je utiliser 
pour déterminer si les clubs de ma zone sont en bonne santé ? 
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Demander 
Au début du module, vous avez demandé aux participants s'ils 
avaient déjà utilisé les rapports Évaluation de la santé des 
clubs. Dans l'affirmative, demandez aux participants quels 
indicateurs ils ont utilisés pour déterminer si les clubs de leur 
zone sont performants. S'ils ne les ont pas utilisés, passez à la 
diapositive suivante pour leur exposer ces indicateurs. 

Montrer 
Montrez la diapositive 7 : Évaluation de la santé du club 

 

 

Dire 
Veuillez noter que les rapports d'évaluation de la performance 
des clubs que vous pouvez consulter sur notre page Web sont 
en langue anglaise. Merci de contacter votre gouverneur de 
district si vous souhaitez les obtenir dans une autre langue. 

 
Les rapports d'évaluation de la performance des clubs contiennent 
des indicateurs utiles pour analyser la santé de vos clubs. Examinons 
certains de ces indicateurs. 
 
1. Croissance nette annuelle à date ce jour 
 
Ces indicateurs montrent si un club a été en mesure de continuer à 
recruter de nouveaux membres et d'accroître ses effectifs. Une perte 
de membre est signalée par un signe négatif placé devant le chiffre. 
 
2. Rapports des activités de service 
 
Ils montrent la date à laquelle le dernier rapport d'activité a été 
déposé. Les chiffres affichés en rouge indiquent qu'un club n'a pas 
établi de rapport d'activité depuis au moins 12 mois et N/R indique 
qu'un club ne transmet jamais de rapports. L'indicateur indique 
donc soit que le club n'organise pas d'activités de service, soit qu'il 
ne sait pas établir de rapports. Des difficultés techniques ou une 
non-compréhension de la procédure de rapport, ou même un 
manque de motivation peuvent expliquer cette absence de rapports. 
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3. Rotation des présidents 
 

Des mandats renouvelés soulignent la nécessité d'inciter les autres 
membres du club à endosser un mandat officiel. 
 
4. Historique du rapport d'effectif 
 

Il indique à quand remonte la dernière liste des membres. Il est 
important de produire régulièrement une liste des effectifs pour 
mesurer la santé des clubs.  
 
5. Statut du club 
 

Un autre indicateur de la santé des clubs est leur statut, tel que 
défini ci-après : 
 
En règle (actif) : Être en règle ou avoir un statut actif signifie que 
le club respecte les dispositions de la constitution et des statuts 
internationaux et les règlements du conseil d'administration 
international. 
 

Statu quo : La mise en statu quo d’un club suspend temporairement 
la charte, les droits, les privilèges et les obligations d’un Lions Club. 
L'objectif du statu quo est d'arrêter les activités du club qui ne remplit 
pas les obligations d'un club actif jusqu'à ce que le problème ayant 
justifié la mise en statu quo soit résolu ou que le club soit annulé.  
 

Note : Il incombe au président de zone d'intervenir s'il semble 
probable qu'un club sera mis en statu quo ou s'il l’est déjà. Un conflit 
entre des membres du club peut souvent être un facteur contributif. 
Veuillez suivre l'excellent cours en ligne sur la Résolution des litiges 
(qui a été conseillé comme exercice préparatoire à l'atelier des 
présidents de zone) avant d'entamer votre mandat. 

 

Annulation : Une charte peut être annulée lorsque l'infraction est 
grave et qu'une annulation est dans l'intérêt de l'association.   
 

Révoquer l’annulation : La révocation d'une annulation signifie 
que le statut du club est réactivé une fois ses problèmes résolus. 
 

Statut protecteur : Les Lions Clubs peuvent être placés sous un 
statut protecteur pour les raisons suivantes : 
 

• Situation de guerre ou d’insurrection civile 
• Instabilité politique 
• Désastre naturel. 
• Autres circonstances exceptionnelles empêchant un Lions 

club de fonctionner correctement. 
 

Le club cessera d’être placé sous ce statut protecteur une fois qu'il 
sera capable de fonctionner normalement, de régler les cotisations 
arriérées et de soumettre le rapport de réactivation. 
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Dire 
L'analyse de ces indicateurs révèle le fonctionnement des clubs de 
votre zone et si certains d'entre eux ont besoin d'une assistance. 

 
Montrer 

Affichez la diapositive 8 : 
 Rapports Évaluation de la santé des clubs 

 

 
 
Dire 

Si vous disposez d'une bonne connexion internet, montrez à 
vos participants comment consulter ces rapports en se 
connectant à notre site Web (ils peuvent aussi utiliser leur 
téléphone intelligent pour les regarder). Ou lisez la diapositive 
fournie. Rappelez aux participants que ces rapports sont 
uniquement publiés en anglais et qu'ils peuvent contacter leur 
gouverneur de district pour les obtenir dans une autre langue. 

 
Pour consulter ces rapports, visitez notre page Web et utilisez le 
terme « Boîte à outils - Rapport d'effectif ». Cliquez ensuite sur le 
lien Évaluation de la santé du district/club pour accéder à ces 
rapports. 
 

ACTIVITÉ : ÉVALUATION DE LA SANTÉ DES CLUBS (15 MINUTES) 
 
Montrer 

Montrez la diapositive 9 :  
Activité - Évaluation de la santé des clubs  
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Dire 
Nous allons étudier les données de quatre clubs imaginaires de 
votre zone pour nous entraîner à évaluer la santé des clubs. 

 
 

Consignes pour réaliser l’activité 
 
Demandez aux participants de consulter les pages 1 et 2 du 
Manuel du participant, de lire les quatre scénarios et de 
classer chacun des clubs dans la catégorie « performant », 
« en difficulté » ou « entre les deux ». Les réponses peuvent 
varier selon les participants. Mettez ces différences à profit 
pour lancer la discussion.  
 
Relisez les consignes sur la diapositive. 
 
Demandez s'il y a des questions.  
Commencez l’exercice.  
 
Intervenez lorsque 10 minutes se sont écoulées.  
 
Demandez aux bénévoles de communiquer leur évaluation 
pour chaque club.  
 
Les réponses que nous recherchons sont les suivantes : 
 

• Le Club 1 doit être classé dans la catégorie Performant. 
• Le Club 2 doit être classé dans la catégorie Performant, 

malgré un problème de leadership, ou se situer entre les 
deux (à cause du problème de rotation des officiels). 

• Le Club 3 doit être classé dans la catégorie En 
difficulté. 

• Le Club 4 doit être classé dans la catégorie Performant 
en dépit d’un problème de production de rapports.  

 
Transition 

Maintenant que nous avons étudié les rapports Évaluation de la 
santé des clubs, examinons les ressources qui vous permettront de 
stimuler la performance des clubs de votre zone. 
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MODULE 3 :  
Ressources pour stimuler la performance des clubs 

Durée totale : 25 minutes 
 

PRÉSENTATION : RESSOURCES POUR STIMULER LA 
PERFORMANCE DES CLUBS (15 MINUTES) 
 
Montrer 

Montrez la diapositive 10 :  
Ressources pour stimuler la performance des clubs 

 

 
 
Dire 

Comprendre les indicateurs est une composante de la solution, 
encore faut-il savoir où trouver les ressources qui vous permettront 
de résoudre les problèmes de performance de votre club. 
 

Montrer 
Montrez la diapositive numéro 11 : Quelles sont les 
ressources mises à votre disposition pour stimuler la 
performance des clubs ? 
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Demander 
Quelqu'un peut-il citer l'une des ressources disponibles pouvant 
vous aider à résoudre les difficultés rencontrées par les clubs ? 
 

Parmi les réponses attendues, on peut citer les Stratégies 
d'action suivant l'évaluation de la performance des clubs, 
toutes ressources figurant sur la page Web Améliorer la 
qualité des clubs ou toutes autres ressources similaires. 
Passez à la diapositive suivante si les participants ne 
donnent pas l'une de ces réponses. 

 
Montrer 

Montrez la diapositive 12 : Ressources disponibles pour 
stimuler la performance des clubs 

 

 
 

Lisez à voix haute la diapositive à vos participants. 
 
Dire 

Comme vous le voyez, des ressources sont mises à votre 
disposition pour vous aider à résoudre les problèmes de 
performance des clubs de votre zone. Dans ce module, nous 
parlerons des stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour les 
utiliser. 
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Montrer 
Montrez les diapositives 13 et 14 :  
Stratégies d’action suivant l'évaluation de la santé des clubs 
 

Demandez aux participants de se rendre aux pages 3 et 4 de 
leur manuel. 

 

 
 

 
 

Dire 
Les Stratégies d'action suivant l'évaluation de la performance des 
clubs sont regroupées sur une feuille de conseil proposant des 
mesures pour remédier aux problèmes de performance de votre 
club, comme la perte de membres, la non-transmission des rapports 
RME, les officiels, les rapports d'activité de service, le manque de 
rotation au poste de président, et autres problèmes.  
 
Il est préférable d'utiliser la version en ligne qui contient des liens. 
Utilisez le terme de recherche « Stratégies d'action suivant 
l'évaluation de la santé des clubs » pour le localiser en ligne. 
 

Montrer 
Montrez la diapositive 15 :  
Page Web Améliorer la qualité des clubs 
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Dire 
Ensuite, nous discuterons de la page Web Améliorer la qualité 
des clubs. Cette page Web propose les ressources suivantes pour 
régler les problèmes de performance de votre club : 
 

• Votre club, à votre façon 

• Schéma directeur pour un club plus fort 

• Initiative Qualité du club 

• Prix d’excellence de club 

• D'autres liens traitent des clubs, notamment le Texte modèle 
de la constitution et des statuts de club, la Structure de club 
standard, le Centre de ressources pour les clubs et des liens sur 
la Formation des responsables. 

 
Montrer 

Diapositive 16 : Ressources 
 

 
 
Dire  

S'il existe de nombreuses ressources pour vous aider à régler les 
problèmes de performance de club, nous allons nous arrêter sur 
quelques-unes d’entre elles, énumérées ci-dessous. 
 
Votre club, à votre façon ! : aide les clubs à adapter les réunions 
pour mieux répondre aux besoins des membres de votre club, 
contribuant ainsi à les fidéliser. 
 
Schéma directeur pour un club plus fort : porte sur les opérations 
du club, le service, la formation des responsables et l’affiliation. Il 
contient un processus détaillé permettant d'évaluer votre club, de 
définir des objectifs et d'élaborer votre propre schéma directeur. 
 
Initiative Qualité du club : outil de planification stratégique aidant 
les clubs à identifier des points d'amélioration possibles. Il s’appuie 
sur LCI Forward et sur l’engagement de l'ensemble des membres du 
club pour en améliorer les performances. 
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Prix d’excellence de club : outil de motivation incitant les membres 
du public à adhérer à votre club. Vous pouvez aussi utiliser cet outil 
pour augmenter la fidélisation des membres et promouvoir des 
activités de services plus intéressantes afin d'attirer des membres 
potentiels et de fidéliser les membres ordinaires.  

 
Montrer 

Montrez la diapositive 17 : Vos pairs 
 

 
 
Dire 

N'oubliez pas de compter vos pairs parmi vos ressources. Prenez 
contact avec des personnes qui ont été présidents de zone, car elles 
pourront vous adresser de précieuses informations que vous 
utiliserez au cours de votre mandat. Pensez aussi à communiquer 
vos plans de soutien à la santé de vos clubs au gouverneur de 
district et à d'autres membres pertinents de l'équipe du district.  
   

ACTIVITÉ : UTILISER LES RESSOURCES POUR STIMULER LA 
PERFORMANCE DES CLUBS (10 MINUTES) 

 
Montrer 

Montrez la diapositive 18 : Activité faisant usage des 
ressources stimulant la performance des clubs 
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Consignes pour réaliser l’activité 
 
Demandez aux participants de relire les quatre scénarios 
aux pages 1 et 2 du Manuel du participant. Donnez aux 
participants les consignes suivantes : 

 
Dire 

Veuillez relire les quatre scénarios des clubs. Cette fois-ci, vous 
choisirez les ressources qui aideront chaque club à remédier à leurs 
difficultés. 
 
Voici les ressources mises à votre disposition : 
 

• Stratégies d’action suivant l'évaluation de la santé des clubs 
• Votre club, à votre façon 
• Schéma directeur pour un club plus fort 
• Initiative Qualité du club 
• Prix d’excellence de club 

 
Veuillez noter dans votre manuel du participant les ressources les 
plus efficaces dans chacun des scénarios de club.  

 
Dites à vos participants de se préparer à présenter leurs 
exemples à la classe. 

Demandez-leur s'ils ont des questions.  

Commencez l’exercice.  

Annoncez-leur que 6 minutes sont écoulées.  

Débriefez en demandant à des volontaires de présenter 
leur évaluation des quatre clubs. 

Réponses 
Des réponses sont suggérées ci-dessous, mais si vos 
participants argumentent avec perspicacité l'utilisation 
d'une ressource différente, alors validez leur réponse. 
 
Le Club 1 pourrait utiliser le prix d'excellence de club 
puisque les indicateurs de rapport sont bons. Ils 
pourraient l'utiliser pour inciter leurs clubs à dépasser 
leurs propres chiffres. 
 
Le Club 2 semble avoir un problème de leadership et 
pourrait utiliser les Stratégies d'action suivant 
l'évaluation de la santé des clubs.  
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Le Club 3 a perdu des membres, le mandat de leur 
président a été renouvelé 3 fois, cela fait des mois qu'ils 
n'ont pas transmis de rapports et le club est en statu quo. 
Il pourrait utiliser le Schéma directeur pour un club plus 
fort et les Stratégies d'action suivant l'évaluation de la 
santé des clubs. 
 
Le Club 4 a un statut actif et a un léger retard avec ses 
rapports. Il pourrait utiliser les Stratégies d'action suivant 
l'évaluation de la santé des clubs pour améliorer sa 
production de rapports. 

 
Transition 

La seule ressource dont nous n'avons pas parlé dans notre activité, 
ce sont vos pairs. Vos pairs peuvent vous donner des conseils utiles 
et vous soutenir et ils peuvent vous aider à remettre les choses dans 
leur contexte. N'hésitez pas non plus à demander l'aide des autres 
membres de l'équipe de district pour soutenir la santé des clubs de 
votre zone. 
 

Demander 
Avant de clôturer cette séance, avez-vous des questions sur les 
ressources mises à votre disposition pour vous aider à régler les 
problèmes de performance de vos clubs ? 
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CONCLUSION 
Durée totale : 5 minutes 

 

PRÉSENTATION : RÉCAPITULATIF DES OBJECTIFS DE LA SÉANCE 
(5 MINUTES) 

Dire 
Il vous revient en tant que préside de zone de surveiller la santé de 
vos clubs et de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
soutenir les clubs en difficulté.  

Demander 
Comment planifiez-vous d'utiliser les rapports et les ressources que 
nous avons examinés dans le cadre de cette séance pour soutenir la 
performance des clubs de votre zone ? 
 

Les réponses varieront. Encouragez les participants à utiliser 
les rapports et les ressources pour améliorer leur plan 
d'action. Rappelez que les rapports peuvent être examinés 
régulièrement pour suivre la progression des objectifs. 

Montrer 
Montrez la diapositive 19 :  
Récapituler les objectifs de la séance 

 

 

Dire 
Les objectifs de la séance ont-ils été atteints ? 
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