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CONTRÔLE DES CONNAISSANCES    

1. Le Lion Guide certifié peut-il choisir le club qu'il souhaite encadrer ? 
 Non, c'est le gouverneur qui nomme le Lion Guide. 
 Oui, le Lion Guide peut choisir quel club encadrer. 
 Oui, si le club se trouve dans le district du Lion Guide. 
 

2. Le Lion Guide certifié doit-il prendre part à toutes les réunions du club ?  
 Oui, à autant de réunions statutaires et du bureau du club que possible pendant deux ans. 
 Oui, à toutes les réunions pendant les six premiers mois. 
 Non, il ne doit assister qu’aux réunions du conseil d'administration. 
 

3. Les officiels du club doivent-ils participer aux formations des responsables de la zone et du district ?  
 Oui, cela est fortement recommandé. 
 Non, c'est le Lion Guide qui assure toutes les formations. 
 Oui, mais seulement pendant la deuxième année d'existence du club. 
 

4. Qui décide des projets que le club va entreprendre ?  
 Ce sont les membres du club qui font ces choix selon ce qu’ils estiment nécessaire à leur collectivité.  
 C'est le Lion Guide qui doit impérativement choisir tout projet approprié au nom du club. 
 C’est à la LCIF que le club doit avant tout offrir son soutien.  
 

5. Revient-il au Lion Guide certifié de nommer les mentors des officiels du club ?  
 Oui, pour que chaque officiel soit formé par un officiel expérimenté aux connaissances les plus fraîches.  
 Non, toute formation doit être dispensée par le Lion Guide. 
 Seulement au bout d'un an et si les officiels ne font pas bien leur travail. 
 

6. Le Lion Guide certifié doit-il discuter de recrutement et de maintien de l'effectif lors des formations ?  
 Non, ce ne sont pas des problèmes qui concernent un nouveau club. 
 Seulement au bout d'un an et si le club perd des membres. 
 Oui, ce sont des sujets importants. 
 

7. Est-il nécessaire d'expliquer comment tenir des réunions productives ?  
 Non, les membres du club sont des adultes ; ils devraient savoir s’y prendre. 
 Seulement si on constate que la présence y est faible. 
 Oui, c'est la clé d'une participation continue. 
 

8. Combien de séances de formation d’officiel de club sont recommandées ?  
 Si la personne fait du bon travail, une seule suffit. 
 Cinq séances. 
 Six séances, si c’est un nouveau club : trois avant la remise de charte et trois après. 
 

9. Le Lion Guide certifié a-t-il à faire des rapports ?  
 Oui, tous les trois mois. 
 Oui, mais seulement à la fin de sa mission de deux ans. 
 Seulement si le nouveau club connaît des difficultés.  
 

10. Le Lion Guide certifié a-t-il à faire un rapport final ?  
 Oui, c’est là un bilan des progrès du club. 
 Seulement si le club échoue à fonctionner. 
 Seulement s'il n'a jamais envoyé de rapports auparavant. 
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11. Le Lion Guide certifié doit-il encourager les membres et officiels du club à rendre visite à d'autres clubs bien 

gérés ?  
 Non, cela risque de les embrouiller et de leur donner de mauvaises idées. 
 Seulement au bout de deux années d'affiliation. 
 Oui, c'est une bonne façon d'apprendre. 
 

12. A quel moment est-il recommandé de mener la formation des officiels du club ? 
 Dans les 30 jours suivant l'approbation de la demande de charte ou l'affectation à un club déjà établi. 
 Deux mois après la remise de charte ou l'affectation à un club déjà établi. 
 Seulement si elle s’avère nécessaire. 
 

13. Le nouveau club doit-il participer aux activités à l’échelle du district ?  
 Non, il doit attendre aux moins deux ans. 
 Seulement dans le contexte de catastrophes internationales. 
 Oui, dès que possible. 
 

14. Un nouveau club doit-il afficher une croissance nette lors de ses deux premières années ?  
 Non, les nouveaux membres doivent d'abord apprendre à bien vivre ensemble avant d’en recruter de 
nouveaux. 
 Oui, c’est là un signe de bon fonctionnement. 
 Seulement s’il perd des membres.  
 

15. Le Lion Guide certifié devrait-il déterminer où et quand le nouveau club tient ses réunions ?  
  Oui, bien sûr. Le Lion Guide est le mieux placé pour prendre ces décisions. 
  Non, ces décisions reviennent à ses membres. 
  Elle doivent avoir lieu lorsque et là où c’est pratique pour le Lion Guide.  
 

16. Le président de zone fait-il partie de l'équipe de mentors d’officiel de club ? 
 Oui. 
 Non, cela ne fait pas partie de ses fonctions. 
 Seulement si le gouverneur l’y affecte. 
 

17. Quelle doit être la durée de chaque séance de formation d’officiels de club ?  
 Une journée entière. 
 Un minimum de trois heures, avec pause-café. 
 Environ une heure. 
 

18. Le Lion Guide certifié doit-il expliquer comment sont calculés les droits et cotisations ? 
 Seulement après la remise de la charte. 
 Pas dès le début. Les nouveaux Lions pourraient trouver cela ennuyeux. 
 Oui, c’est une question primordiale.  
 

19. Le Lion Guide certifié doit-il encourager le club à concevoir un plan de croissance de l’effectif ? 
 Oui, lors de la deuxième année du club. 
 Oui, c'est l'un des principaux objectifs du club. 
 Seulement si le nouveau club perd des membres. 
 

20. Est-il important pour le club d’encourager la présence de ses membres à ses réunions ?  
 Oui, la participation des membres de tout club est essentielle.  
 Au début, seuls les officiels sont tenus d’y prendre part. 
 Seulement après la remise de la charte.  
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