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STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 
 

Responsable Structure mondiale d’action (SMA) 
au niveau du club (le président de club)  
 
Aperçu 
du poste 
 

En tant que président de club, vous occuperez la fonction de Responsable de la 
Structure mondiale d’action au niveau du club. Vous vous assurerez que les 
responsables EML, EME et EMS de votre club travaillent ensemble et mettent en place 
les plans pour former des responsables qualifiés, développer l’effectif et amplifier le 
service humanitaire. En tant que responsable SMA au niveau du club, vous et votre 
club entretiendrez le rêve de Melvin Jones qu'un Lion ou un Leo puisse répondre à 
chaque besoin.   
 

Actions 
pour le succès 
 

• Assure l’élection de Lions qualifiés aux postes SMA au niveau du club 
(responsable EMS/Service, responsable EME/Effectif et responsable 
EML/Formation des responsables (le vice-président de club)).  

• Favorise la fidélisation des membres en créant une atmosphère harmonieuse 
au sein du club. Renforce chez les membres le sentiment d’appartenance à la 
famille du Lions tout en servant au plan local. 

• S’assure que les plans du club en matière de formation des responsables, de 
développement de l’effectif et de service sont présentés pour approbation par le 
conseil d’administration du club.  

• Organise des réunions régulières pour discuter et promouvoir les initiatives de 
la Structure mondiale d’action.  

• Collabore avec la Structure mondiale d’action au niveau du district et les autres 
présidents de club pour promouvoir les initiatives en matière de formation des 
responsables, de développement de l’effectif et d’expansion du service 
humanitaire.  

• Être membre actif de la commission consultative du gouverneur de district pour 
la zone dans laquelle le club est situé afin d’apprendre et de partager les 
meilleures pratiques. 

• Partage succès, opportunités et besoins avec les officiels de club, les membres 
de la Structure mondiale d’action au niveau du district et le personnel du LCI.   
 

Mesure 
des résultats 
  
 

• Participation des officiels de club entrants à la formation des officiels de club. 
• Augmentation de 10 % du nombre de membres du club participant aux réunions 

de formation des responsables. 
• Organisation d’au moins une campagne locale de recrutement de plus que 

l’année précédente. 
• Reprise de contact avec au moins deux anciens membres pour les inviter à 

revenir au club. 
• Augmentation de l’effectif total par rapport à l’exercice fiscal précédent. 
• 100 % des membres restent au club.  
• Tous les nouveaux membres bénéficient d’une orientation.  
• Augmentation de la satisfaction des membres envers les projets et les collectes 

de fonds organisés par le club en augmentant leur participation aux projets. 
• Augmentation du nombre d’actions de service mises en œuvre et signalées au 

LCI par rapport à l’année précédente. 
• Mise en œuvre d’au moins un projet en lien avec le diabète. 
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• Inscription et gestion d’au moins une activité de service ou de collecte de fonds 
sur l’application mobile MyLion.  

• Mise en œuvre d’au moins une activité de service ou de collecte de fonds en 
tandem avec un Leo club ou une organisation locale pour les jeunes.  
 

Hiérarchie  
 

• Le responsable Structure mondiale d’action (SMA) au niveau du club (le 
président de club) rend compte aux officiels du club, au conseil d’administration 
du club et au responsable de la Structure mondiale d’action (SMA) au niveau du 
district (le gouverneur de district).   

 
  

 


