
OBJECTIFS 
DE DISTRICT

Juillet

Page web 
Objectifs de district 

disponible

Exercice préparatoire Objectifs 
de district et ressources 

disponibles

Lancement de la formation 
au niveau du DM

La SMA 
assure la 
formation 
Bâtir une 

équipe

Les CG 
communiquent 

la phase 1 
des exercices 

préparatoires en 
ligne

Les CG communiquent 
la phase 2 des exercices  

préparatoires en ligne et les 
livrets des exercices 

préparatoires du séminaire 
sont envoyés

Le PVGD / GED* passe en 
revue Bâtir une équipe 

avec le district

Le PVGD/GED choisit son CD et forme 
l’équipe Approche Globale Effectif

Le PVGD / GED* 
passe en revue 

Bâtir une vision 
avec le district 

Le PVGD / GED* passe 
en revue Bâtir un plan 

avec le district

Le PVGD / GED* passe 
en revue Bâtir la 

réussite avec le district

L’équipe de 
district met en 

œuvre l’Approche 
Globale Effectif

La SMA  
assure la  
formation  
Bâtir une 

vision

Séminaire 
PVGD / GED 
Jours 1 à 3

La SMA  
assure la  
formation 
Bâtir un 

plan

Les CG  
communiquent la 

phase 3 des exercices 
préparatoires en ligne

La SMA  
assure la  
formation 
Bâtir la 
réussite

Séminaire PVGD / GED 
Jour 4

 et Convention du Lions 
Clubs International

Lancement du site de 
transmission des objectifs 

de district

Date limite de 
réception des 

objectifs de district 
et des plans 

d’action

L’équipe de district 
met à exécution 

les plans d’action 
pour atteindre les 

objectifs

Abréviations :

* Principal soutien à l’Approche Globale Effectif

SMA : Structure mondiale d’action ou instructeur Lions local

CG : Chef de groupe du séminaire des PVGD / GED

PVGD / GED : Premier vice-gouverneur de district / Gouverneur élu de district

CD : Cabinet de district (conformément à la Constitution et aux statuts de district)

lionsclubs.org/global

Feuille de route - Soutien à l’Approche Globale Effectif

FORMATION DES 
PVGD / GED

ACTIONS DANS LE 
CADRE DE  
L’APPROCHE 
GLOBALE EFFECTIF
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