
Lions clubs universitaires  
Guide de succession

En tant qu'officiel, vos principales priorités sont d'assurer le bon fonctionnement 
du club et un service approprié à votre collectivité. Afin de perpétuer l’action 
bénéfique à laquelle vous et les membres de votre club vous dévouez, il est 
tout aussi important d’élaborer un plan de sélection et de formation de leaders 
qualifiés pour assurer l'avenir du club lorsque vous et d'autres membres aurez fini 
vos études ou déménagerez. Dans l’idéal, cela permet une transition transparente 
entre responsables du club.

Stratégies éprouvées 
S’Y PRENDRE DE BONNE HEURE 

 � Attribuez des tâches et attentes claires pour votre réunion de planification de la relève. 

 � Élaborez un calendrier. Soyez conscient des engagements personnels dûs aux examens, 
aux emplois et autres activités. 

 � Au début de chaque année, évaluez le nombre total de membres pour assurer que les rôles 
clés puissent être remplis. 

 � Évaluez les compétences des membres du club et encouragez toute formation en 
leadership. Cela peut débuter dès leur première année au sein du club.  

 � Encouragez les membres à considérer de futurs postes de responsable et à se rendre sur la 
page Formation des responsables Lions et au Centre de formation Lions. Vous aurez ainsi 
une liste de candidats potentiels pour chaque poste lorsque vous serez prêt à planifier la 
transition. 

 � Tenez votre réunion de pré-succession avant le semestre de printemps. La planification de la 
relève des officiels du club, les présidents de commission et autres postes clés pour l'année 
prochaine doit s’effectuer plus tôt qu’on ne le pense.Il ne s'agit pas simplement de voter ou 
d'affecter des membres à des postes vacants. 

 � Commencez les élections le plus tôt possible, conformément aux règles de votre district/
district multiple.  

 • Référez-vous au Texte standard de la constitution et des statuts de club. 

 •  Attribuer les postes le plus tôt possible permettra une formation plus approfondie et une 
meilleure transition des responsabilités.  

 •   Bien que la plupart des vice-présidents de club en deviennent président, ce n'est pas tou-
jours le cas. Évitez donc d'élire des étudiants en dernière année comme vice-président.

https://www.lionsclubs.org/fr/learn
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback%253Fclient_id%253Dlci-app-switcher%2526redirect_uri%253Dhttps%253A%252F%252Fmyapps.lionsclubs.org%252Fsignin-oidc%2526response_type%253Dcode%20id_token%2526scope%253Dopenid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi%2526response_mode%253Dform_post%2526nonce%253D637140047621275545.ODFlNzEwOTItMDllNy00Y2VmLThjMTgtZWQzNTA0OTg2NWI0NTg3OTVhMGUtOWNkNC00MDRjLWFhMTctZWQ4ZmM2YjIxMDZi%2526state%253DCfDJ8JfGZYDwjNBGsH1t0KfZWt00wLShDAfxDG8EW6zec44e6KUAtWPR_69R0MAhgO69RvT53Tp-tD1yazIlmrdKj2fu6DtG71XV-Kq7FP8jI9XkyI-ebj0EzGcAKb8vA9tLwf7xfPxNJmrg8a2yWeTZa8iz8O-7EnKk66pQ6uPSRqHiTJLBp30xqZwuRFo6xLlH7VveTxKsRoijKnCxUuh2oGqzWK90nz2WurbQrcQMdjltQGTQ178dESiKr-sjWJYM7CZ8TZeB8QgLLxZMFM--rbRZTX8UHzenMwI9RkT54XoB0rrdhxn065zh7woFEAzhjhMPqKXcHRAstGx61_9SrJcMxUtmdCAFjNgGSGi3FqiYsXjORadoRr3vLrGb967yygMp00UYU_yZ2FY4nJbtjOQxqXmAAm9sw3RiqGsNZqvx%2526x-client-SKU%253DID_NETSTANDARD1_4%2526x-client-ver%253D5.2.0.0


Effectuez une analyse SWOT pour cerner les opportunités et les défis potentiels.

 •  Les membres de Lions clubs universitaires doivent prendre le temps de réfléchir aux forces 
et faiblesses du club/de ses membres et aux opportunités et menaces qui pourraient 
survenir au cours de l'année. 

Tenez une liste complète des postes de responsables actuels.

 �  Incluez-y une brève description des responsabilités et qualifications afférentes. 

 � L’e-Book du président/premier vice-président de club est une excellente ressource pour ces 
postes et la gestion du club.

Déterminez quels membres en ont les attributs suivants :

 � Engagé dans la mission de service du 
club

 � Possède des compétences spécifiques à 
son rôle

 � Possibilité de consacrer le temps requis 
au poste

 � Attitude positive et modèle

 � Solides compétences en communication 
et en réseautage

 � Soutenant et encourageant

 � Ouvert aux opinions des autres membres

 � Capacité de déléguer et de créer un 
consensus lors de réunions et de 
planification d'événements

 � Capacité à planifier des objectifs à court 
et long terme

Désignez des coprésidents de commission. 

 � Exprimez votre confiance en la capacité des autres à diriger. Les nouveaux membres 
peuvent en effet ne pas avoir la confiance nécessaire pour se projeter dans un rôle de 
leadership sans qu’on leur en présente l’éventualité.

 � Offrir à tous la possibilité d'en apprendre davantage sur les responsabilités des présidents 
de commission approfondira l'engagement des membres, permettra une prompte formation 
et un soutien aux responsables clés lors des périodes d’emplois du temps chargés et les 
grands événements.

 � C'est un excellent moyen d'engager leur participation tout en les préparant à d'éventuels 
rôles de leadership.

 � Les coprésidents bénéficieront ainsi d'une période d’observation formatrice auprès des 
responsables sortants et en comprendront mieux les fonctions.

 � Les coprésidents jouent également un rôle de soutien au fonctionnement du club pendant 
les périodes de formation et de transition de ses responsables.

 � Ayez des coprésidents en place pour aider aux tâches dévolues aux commissions et aidez 
les officiels dans la mesure du possible.



Maintenez une base de données des 
anciens membres du club.

 � Restez actif dans l’organisation 
d'événements pour ces anciens, 
comme des événements de 
service annuels et l’invitation de 
conférenciers.

 � Gardez une ligne de 
communication ouverte entre 
les responsables entrants et 
sortants, en particulier lors 
des premiers mois de mandat. 
Cela permet aux nouveaux 
responsables d'avoir accès à 
des informations importantes qui 
pourraient manquer pendant la 
période de formation.

 � Tenez des archives du club 
accessibles à tous.

 � Ayez un emplacement physique ou numérique où dossiers, documents et  ressources soient 
soient facilement accessibles aux nouveaux officiels du club.

 � Par exemple : 

 � Liste des anciens du club, coordonnées bancaires, coordonnées des Lions parrains, liens 
avec le Lions Clubs International et coordonnées du personnel du siège, partenaires, 
calendrier de service et universitaire, planificateurs de réunions et d'événements, filières de 
recrutement et stratégies documentées pour maintenir une communication continue entre 
les officiels du club pendant les vacances.

Établissez des partenariats avec des professeurs et autres membres du personnel universitaire.

 � N'hésitez pas à demander des conseils à votre université auprès de ceux qui ont de 
l'expérience en soutien aux clubs d'étudiants, recrutement et la planification de la relève.

 � Votre capacité à diriger ne se mesure pas à ce que vous accomplissez par vous-même.

 � Savoir tisser des liens pour trouver des sources de soutien et des opportunités de 
collaboration sont des traits de leadership. 
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