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Subventions Développement de l'effectif 

 

La croissance de l’effectif dépend du recrutement et de la rétention des membres des clubs. Plus de Lions signifie plus 

d’options pour mener des activités de service qui rendent la vie meilleure autour de nous.  

En soutien au recrutement et à la satisfaction des Lions, la commission Développement de l'effectif propose des 

subventions sur une base concurrentielle. Ces subventions visent à atteindre de nouveaux publics, particulièrement 

dans les régions où l’effectif est en baisse, et à faire en sorte que l’expérience Lion réponde aux attentes des 

membres de nos clubs.  

Pour assurer la représentation de chaque région constitutionnelle, les montants suivants ont été fixés en fonction de 

son effectif. Un district peut présenter une demande pour un montant maximum de 4 500 USD (par tranche de 1 500 

USD) et un district multiple, jusqu'à 9 000 USD (par tranche de 4 500 USD). Le montant total alloué à chaque district 

multiple (comprenant toute subvention allouée individuellement à chaque district) ne peut pas dépasser 9 000 USD. 

Région constitutionnelle Montant disponible par an 

RC I 30 000 USD 

RC II 12 500 USD 

RC III 20 000 USD 

RC IV 20 000 USD 

RC V 10 000 USD 

RC VI 25 000 USD 

RC VII 12 500 USD 

RC VIII 10 000 USD 

  

Conditions à remplir  
Tout district ou district multiple ayant la capacité d’atteindre un public ciblé peut faire une demande de subvention. 

Les demandes sont examinées de façon continue du 1er juillet 1 à la réunion du conseil d'administration de mars/avril 

ou jusqu'à épuisement des fonds. Les demandes reçues après la réunion du conseil d'administration de mars/avril ne 

seront pas acceptées pour l'année en cours.   

 

Recrutement  

Un plan de recrutement doit entrainer au minimum la création de deux clubs et/ou le recrutement de cent Lions sur 

une période de douze mois. Il doit détailler les types d’activité, les ressources et les outils qui seront utilisés pour ce 

recrutement. 

 

Guides et outils de recrutement LCI :  

• Il suffit de demander !  

• Organiser une réunion d'information  

• Bonjour  

 

Rétention :  

Un plan de rétention doit entrainer la fidélisation de 90 % de l'effectif d’un district/district multiple sur une période 

de douze mois. Le remboursement sera effectué au bout des douze mois sous réserve de présentation d’un rapport 

intermédiaire sur les progrès en cours. Le plan de rétention doit indiquer de manière détaillée les types d’activité, les 

https://www.lionsclubs.org/fr/v2/resource/download/79868025
https://www.lionsclubs.org/resources/118583290
https://www.lionsclubs.org/fr/v2/resource/download/118584083
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ressources et les outils qui seront utilisés pour mesurer, évaluer et optimiser la satisfaction des membres du Lions 

Clubs International. 

 

Guides et outils de fidélisation LCI :  

• Initiative Qualité du club, outil de planification stratégique destiné à aider les clubs à se perfectionner  

• Guide de satisfaction Lion  

• Programme de certification Lion Guide 

 

 

Montants des subventions 
- Un district peut se porter candidat pour une subvention Développement de l'effectif pour un montant 

maximum de 1 500 USD par demande. Une fois qu'il a épuisé ces 1 500 USD et atteint ses objectifs en 

matière de croissance et de rétention de l'effectif, il peut, si les fonds sont disponibles, en faire de nouvelles 

demandes par tranche de 1 500 USD, pour un maximum de 4 500 USD par district et par exercice financier.  

- Un district peut se porter candidat pour une subvention Développement de l'effectif pour un montant 

maximum de 4 500 USD par demande. Une fois qu'il a épuisé ces 4 500 USD et atteint ses objectifs en 

matière de croissance et de rétention de l'effectif, il peut, si les fonds sont disponibles, en faire de nouvelles 

demandes par tranche de 4 500 USD, pour un maximum de 9 000 USD par district multiple et par exercice 

financier.  

- Le travail en commun entre districts et districts multiples est encouragé. Toute subvention allouée à un 

district compte pour le montant qu'un district multiple est admissible à recevoir. Les districts d'un multiple ne 

peuvent pas dépasser 9 000 USD par année fiscale. 

- Tout projet lié à une subvention de district ou de district multiple sera évalué à mi-parcours par un 

spécialiste. Si les progrès en sont jugés insatisfaisants, le CDM peut retirer les fonds et les réaffecter à un 

autre candidat.  

- Un district ou district multiple ne peut pas bénéficier de plusieurs subventions de Développement de l'effectif 

en même temps. 

 

Critères de remboursement 
Les dépenses autorisées seront remboursées dès réception de l'état de frais Subvention Développement de l’effectif 

et des reçus originaux détaillés, à la condition expresse que les fonds de contrepartie correspondant à 25 % du coût 

du projet soient documentés. Les états de frais doivent être adressés au service du LCI approprié dans les 60 jours 

suivant la date où les dépenses ont été engagées. Toute modification apportée au budget approuvé devra être 

validée par la commission Développement de l'effectif avant l’envoi de toute demande de remboursement. Les 

dépenses occasionnées par des modifications non approuvées par la commission Développement de l'effectif ne 

seront pas remboursées. Les subventions ne peuvent pas être utilisées pour payer de droits d’affiliation ou de 

cotisations au LCI. Une fois la subvention approuvée, les activités subventionnées doivent être mises en œuvre au 

cours du même exercice fiscal (1er juillet - 30 juin) pour prétendre au remboursement. Date limite pour obtenir le 

remboursement des dépenses : le 30 juin de l’exercice. Tous les formulaires de remboursement doivent envoyés 

dûment remplis au LCI au plus tard le 30 juin de l’année Lions. 

Les récipiendaires de subvention doivent fournir un Rapport intermédiaire en même temps que l'état de frais afin 

d’informer le Lions Clubs International du travail effectué en matière de recrutement et/ou de fidélisation. Après 

épuisement de la subvention, il est possible de faire une nouvelle demande s'il reste des fonds disponibles. Les 

demandes supplémentaires ne peuvent pas excéder le montant maximum autorisé par district/district multiple. 

 

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://temp.lionsclubs.org/FR/pdfs/me301.pdf
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/118472444
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 Demande de subvention  
Les candidats doivent fournir des informations détaillées indiquant comment le projet atteindra le public désigné, 

engagera sa participation et la maintiendra. La priorité sera accordée aux districts qui se sont fixés des objectifs 

substantiels et atteignables en matière de création de clubs, de croissance de l’effectif et de fidélisation des 

membres. La demande doit comprendre un plan d'action complet, un budget complet et être signée par 

l'administrateur de la subvention et deux autres personnes (types de signataires acceptables indiqués sur le 

formulaire). Les subventions sont attribuées sur une base concurrentielle. 

 

Examen des candidatures  
Les demandes font l’objet d’un examen préalable de la part de la Division Développement de l’effectif et du 

spécialiste EME approprié afin de s’assurer que le dossier est complet, que les conditions requises sont remplies et 

que des informations suffisantes ont été fournies pour l'évaluation par la commission.  

 

Il se peut que l'équipe du siège contacte le candidat pour obtenir toute précision supplémentaire. Une fois les 

conditions remplies, la demande est évaluée par la commission Développement de l'effectif.  

 

N.B. Les informations et données obtenues dans le cadre du projet deviennent propriété du Lions Clubs International. 

Au fur et à mesure de l'avancée du projet, une documentation pourra en être tirée et publiée sur le site du LCI, dans 

ses bulletins d'actualités et dans le Magazine LION. Les informations obtenues pourront également être intégrées à 

des programmes de formation et adaptées, le cas échéant, à une utilisation régionale.  

 

Allocation de la subvention  
 

Toute demande pour l’exercice en cours doit être reçue et approuvée avant ou lors de la réunion du Conseil 

d'administration de mars/avril. Aucune demande reçue après la réunion du conseil d'administration de 

mars/avril ne sera acceptées pour l'exercice en cours.  

 
 

 

 

7/2022 

Étape 1

•Envoi de la demande par l'administrateur de la subvention 

Étape 2

•Examen de la demande (Division Développement de l'effectif et spécialiste régional EME)

Étape 3

•Questions/demande de clarification, le cas échéant, communiquées à l'administrateur de la subvention 

Étape 4

•Examen de la demande par la commission Développement de l'effectif ('réunions mensuelles)

Étape 5

•Notification d’approbation/de refus 

Étape 6

•Envoi des rapports intermédiaires et des autres documents requis pour la demande de remboursement


