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CONTEXTE 
 
La réussite de chaque président de zone repose sur une bonne compréhension des responsabilités 
liées à ce poste important. Cet atelier propose une étude de ces rôles et responsabilités, ainsi que 
des ressources en information disponibles aux présidents de zone entrants. 
 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
Cet atelier a pour but de former les participants sur les points suivants :  
 

• Fonctions du président de zone 
 

• Responsabilités du président de zone 
 

• Ressources en information à l’usage du président de zone.
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PREPARATION 
 
Suggestions :  
 

• Considérer les paramètres techniques. Tester le matériel : ordinateur, projecteur et 
écran d'affichage, diapositives PowerPoint et souris sans fil ou pointeur laser.  
 

• Faire l’inventaire du matériel requis. Utiliser pour cela la liste de vérification du 
Guide de planification.    
 

• Familiarisez-vous avec la section ‘Présidents de zone’ du Texte modèle de 
constitution et de statuts de district. Une partie importante de cette séance de formation 
est une vue d’ensemble de ce document.  Assurez-vous de l’examiner pour en noter toute 
mise à jour ou modification des responsabilités citées qui puisse avoir un impact sur les 
activités de cette formation. 

 

• Passer en revue toutes les activités de l'atelier. Avez-vous reçu et organisé tout le 
matériel nécessaire pour mener ces activités à bien ? 

 

• Comme dernière mesure préparatoire, passer en revue le contenu du programme 
avant de commencer l'atelier. 

 
MATÉRIEL 
 

• Guide de l’instructeur 
 

• Guide du participant 
• Diapositives PowerPoint 
• Document à distribuer : e-Book du président de zone et de région - 1 par participant 

 
ÉQUIPEMENT 
 

• Ordinateur 
• Projecteur et écran 
• Tableau-papier et feutres 
• Souris sans fil/pointeur laser (facultatif) 

 

ICÔNES 
 
 
 

 
Se référer au 
Manuel du 
participant 

Activité Document à 
distribuer 
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PROGRAMME 
 

 Vue d’ensemble Matériel 
INTRODUCTION 

 
(5 min) 

 
 

Présentation :  
Objectifs de l’atelier 
 
 

Diapositives PowerPoint  
 
 

MODULE 1 :  
Rôle du  

président de zone 
 

(10 min) 
 
 

Présentation/Discussion :           
Rôle du président de zone 
 
 
 
 

Diapositives PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

MODULE 2 :  
Responsabilités du président 

de zone 
 

(50 min) 

Présentation/Discussion :           
Responsabilités du président de zone 
 
Activité :  
Responsabilités du président de zone            
 
 
 

Manuel du participant 
 
Diapositives PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

MODULE 3 :  
Ressources en information à 

l’usage du président de 
zone. 

(20 min) 
 
 

Présentation/Discussion :           
Rôle du président de zone 
 
Activité : Ressources en information 
à l’usage du président de zone - 
Questionnaire récapitulatif 
 
 

Manuel du participant 
 
Diapositives PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

(5 min) 
 
 

Présentation :  
Récapitulatif de l'atelier 

Diapositives PowerPoint  

Durée totale : 90 min 
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INTRODUCTION 
Durée totale : 5 min 

 
PRÉSENTATION : OBJECTIFS DE L’ATELIER (5 MIN) 
 
Dire  

En tant que président de zone entrant, vous avez déjà une bonne 
connaissance de votre zone. Il est cependant normal d'être expert 
dans certains domaines de vos responsabilités de président de zone 
et moins instruit dans d’autres.  
 
Cet atelier vous donne l'occasion d'en apprendre davantage sur ce 
poste et de combiner vos connaissances et votre expérience à celles 
des autres participants. 

 
Montrer 
 

Diapositive 1 : Objectifs de l’atelier 
 
 

 
 

Ils concernent les points suivants : 
 
• Fonctions du président de zone 
• Responsabilités du président de zone 
• Ressources en information à l’usage du président de zone. 
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MODULE 1 : Rôle du président de zone 
Durée totale : 10 min 

 
PRÉSENTATION : RÔLE DU PRÉSIDENT DE ZONE (10 MIN) 
 
Montrer 

Diapositive 2 : Rôle du président de zone 
 

 
 
Question  

Quelles sont les fonctions du président de zone ? 
 

Inviter deux à trois participants à répondre. Les réponses 
recherchées sont qu'il sert de lien entre les clubs et le 
district et qu'il fait également partie de la Structure 
mondiale d'action. 

 
Montrer 

Diapositive 3 : 
 Les présidents de zone lient les clubs et le district 

 

 
 

Lire le texte de cette diapositive à haute voix 
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Question 
Quelqu'un peut-il me donner des exemples de la façon dont les 
présidents de zone agissent en tant que lien entre les clubs et le 
district ? 
 

Inviter deux ou trois participants à répondre. De 
nombreuses réponses sont possibles. Concentrez-vous sur 
celles qui portent sur les présidents de zone en tant que 
vecteurs de communication sur les priorités communes 
des clubs et du district.  
 
Par exemple, le président de zone comprend les priorités 
et les besoins de ses clubs et sait tirer parti du soutien du 
district. Le président de zone comprend tout autant les 
objectifs de l'équipe de district (par exemple : 
développement de l’effectif ou soutien à la Fondation du 
Lions Clubs International) et sait tirer parti du soutien 
des clubs pour atteindre ces objectifs. 

 
Montrer 

Diapositive 4 :  
Président de zone et Structure mondiale d'action 

 

 
 

Lire le texte de cette diapositive à haute voix 
Question  

Quelqu'un peut-il me dire quel rôle jouent les présidents de zone 
dans la Structure mondiale d'action ? 
 

Inviter deux ou trois participants à répondre. La réponse 
que vous recherchez est que les présidents de zone 
travaillent en coopération avec les coordinateurs de la 
Structure mondiale d'action afin de bénéficier de leur 
expertise en matière de leadership, d'effectif et de service 
et de la déployer dans leur zone si nécessaire. 
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Dire 
En tant que membre de l'équipe de district, vous faites également 
partie de la Structure mondiale d'action du district. Cela garantit 
une approche unifiée de la part du district pour relever les défis et 
saisir les opportunités concernant le service, la croissance de 
l'effectif et la formation des responsables dans votre zone. 

 
Montrer 

Diapositive 5 : Organigramme du cabinet de district 
 

 
 

Demander aux participants de se référer à la page 1 de leur 
manuel. 
Présenter la structure du cabinet de district. Demander aux 
participants s'ils ont des questions sur le diagramme et sur 
son rapport à la fonction de président de zone. 

Montrer 
Diapositive 6 :  Structure mondiale d'action 

 

 
 

Demander aux participants de consulter la page 1 de leur 
manuel. 
 
Présenter la Structure mondiale d’action. Demander aux 
participants s'ils ont des questions sur le diagramme et 
sur son rapport à la fonction de président de zone. 
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Transition 
 

Maintenant que nous avons discuté du rôle du président de zone à 
l’égard des clubs, des districts et de la Structure mondiale d’action, 
nous allons discuter de ses responsabilités telles que décrites dans 
le Texte modèle de constitution et de statuts de district. 
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MODULE 2 : Responsabilités du président de zone 
 Durée totale : 50 min 

 
PRÉSENTATION/DISCUSSION :  
RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT DE ZONE 
 
Montrer 

Diapositive 7 : Responsabilités du président de zone 
 

 
 
Dire 

Les responsabilités du président de zone sont décrites dans le Texte 
modèle de constitution et de statuts de district.  
 

Comme il est possible que ces responsabilités évoluent, 
référez-vous à la version la plus récente du Texte modèle 
de constitution et de statuts de district. 

 
ACTIVITÉ : RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT DE ZONE (45 MIN) 
 

Montrer 
Diapositive 8 : Responsabilités du président de zone 
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Question 
Combien d'entre vous peuvent nommer toutes les responsabilités du 
président de zone, sur la base du Texte modèle de constitution et de 
statuts de district ? 

 
Dire 

Bien que chaque président de zone commence son mandat muni d’une 
certaine connaissance de ses responsabilités, il y a toujours quelque 
chose de nouveau à apprendre. 
 
Dans cette activité, nous allons mettre vos connaissances à l'épreuve et 
voir combien de ces responsabilités vous pouvez nommer.  

 
Montrer 

Diapositive 9 : Activité 
 

 
 

Dire  
Instructions 
Lire le texte de cette diapositive à haute voix  
Demander aux participants de se référer aux pages 2-3 de leur 
manuel. 
Donner les instructions suivantes :  

• Prenez trois minutes pour noter toutes les responsabilités 
dont vous vous souvenez dans votre manuel. 

• Prenez cinq minutes pour comparer vos notes avec celles des 
autres participants de votre table et compiler une liste des 
responsabilités principales. 

• Examinez les diapositives 10 à 17 pour voir combien de 
responsabilités votre table a pu énumérer. 

Demander s'il y a des questions.  
Commencer l’exercice.  
Au bout de 8 minutes, annoncer que le temps est écoulé et 
commencer la discussion à partir de la diapositive 10. 
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Montrer 
Diapositive 10 : Responsabilités du président de zone  
Résumer la diapositive et répondre aux questions, ou 
suspendre les questions jusqu'à ce que vous ayez présenté 
les diapositives 11 à 17. 

 

 
 

Montrer 
Diapositive 11 : Responsabilités du président de zone 
(suite) Résumer chaque diapositive (11-17) pour les 
participants. 

 

 
 

Montrer 
Diapositive 12 : Responsabilités du président de zone 
(suite) 
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Montrer 
Diapositive 13 : Responsabilités du président de zone (suite) 

 

 
 

Montrer 
Diapositive 14 : Responsabilités du président de zone (suite) 

 

 
 

Montrer 
Diapositive 15 : Responsabilités du président de zone (suite) 

 

 
 

Montrer 
Diapositive 16 : Responsabilités du président de zone (suite) 
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Montrer 
Diapositive 17 : Responsabilités du président de zone 
(suite) 

 

 
 
Montrer 

Diapositive 18 : Responsabilités du président de zone (suite) 
Faire le bilan de l'activité en vérifiant à chaque table combien 
de responsabilités ont été énumérées. Féliciter les tables qui en 
ont le plus. 
Si vous terminez tôt, vous pouvez poser les questions suivantes : 

• L'une ou l’autre de ces responsabilités vous a-t-elle surpris ? 
• A votre avis, laquelle risque de représenter le plus grand défi ? 

 

 
 
Question 

Quelqu'un a-t-il d'autres questions sur les responsabilités du 
président de zone ? 
 

Transition 
 

Utiliser cette occasion pour conclure et passer au module 
suivant : Ressources en information à l’usage du 
président de zone. 
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MODULE 3 :  
Ressources en information à l’usage du président de zone. 

 Durée totale : 20 min 
 

PRÉSENTATION/DISCUSSION : RESSOURCES EN INFORMATION À 
L’USAGE DU PRÉSIDENT DE ZONE (15 MN) 
 
Montrer 

Diapositive 19 :  
Ressources en information à l’usage du président de zone. 

 

  
 
 

Dire 
Dans ce module, nous allons discuter des ressources en 
information dont vous disposez au cours de la préparation de votre 
mandat. 
 

Montrer 
Diapositive 20 :  
Ressources en information à l’usage du président de zone 
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Question 
Quelqu'un peut-il nommer des ressources en information utiles à 
un président de zone ? 
 

Inviter quatre à cinq participants à répondre. Parmi les 
réponses recherchées : e-Book du président de zone, 
Itinéraire d'apprentissage du président de zone, 
informations sur les formes de reconnaissance de zone et 
de région, Guide de réunion du comité consultatif du 
gouverneur de district, Lion guide certifié - Guide de 
l’instructeur, Lion guide certifié - Présentation 
PowerPoint, etc. 

 
Montrer 

Diapositive 21 :  
Centre de ressources pour présidents de zone et de région 

 

 
 

En fonction de votre accès Internet, vous pouvez décider 
d’afficher ce site à l’écran. Vérifier au préalable. Si votre 
connexion est lente, décrivez simplement ce qui se trouve 
sur le site à partir de ces diapositives. 

 
Dire 

La page Centre de ressources pour présidents de zone et de région 
est le point de départ de toute recherche d’informations à leur 
usage. Ces ressources sont continuellement mises à jour. Vous y 
trouverez donc les informations les plus récentes. 
 
Vous y trouverez un lien vers les formes de reconnaissance 
présidentielles, menant à des informations sur les demandes de prix 
de président de zone et de région.  
 
Vous y trouverez également un lien vers l’Itinéraire 
d'apprentissage du président de zone. Cet itinéraire d'apprentissage 
propose une liste de cours que vous pouvez suivre pour compléter 
vos connaissances.  
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Il existe des liens vers l’Organigramme de district multiple, 
l’Organigramme de district et l’Organigramme de club standard. 
Le lien Évaluation de la santé du club vous mènera à un index de 
rapports remontant jusqu’à 2009. 
 

Montrer 
Diapositive 22 : Centre de ressources pour présidents de 
zone et de région (suite) 

 

 
 

Dire 
 

Vers le milieu de la page, vous trouverez des informations sur les 
réunions de zone et de région, telles que le Modèle de réunion de 
Comité consultatif du gouverneur de district. Ce guide présente des 
conseils, notamment des formats de réunions et des mesures de 
suivi visant à s’assurer que les objectifs en sont atteints.  
 
Vous y trouverez également le rapport de suivi de réunion 
consultative du gouverneur de district, à utiliser pour rendre 
compte des résultats de la réunion au siège à l'adresse 
zoneandregion@lionsclubs.org 
 
Une liste de contrôle préparatoire et des formulaires de procès-
verbal aident à assurer des réunions fructueuses. Le formulaire 
Évaluation par les participants et la feuille de travail Défis et 
opportunités permettent d’optimiser le temps passé en réunion.  
 
Le lien Se connecter à MyLCI mène à votre compte Lion et permet 
d'accéder à toutes les applications Lions.  
 

mailto:zoneandregion@lionsclubs.org
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Montrer 
 

Diapositive 23 :  Centre de ressources pour présidents de 
zone et de région (suite) 

 

 
 

Dire 
 
Au bas de cette page se trouvent les outils de développement Votre 
club, à votre manière !, le Schéma directeur pour un club plus fort 
et l'Initiative Qualité du club.  
 
Le dernier lien, Programme Lion Guide certifié, propose un guide 
de l'animateur et un PowerPoint d'accompagnement contenant des 
informations précieuses pour les présidents de zone. Il est 
fortement recommandé de consulter ces documents, en particulier 
la présentation PowerPoint. Ces informations clés vous donneront 
une base solide pour soutenir les clubs de votre zone. 
 

Montrer 
 

Diapositive 24 : e-Book du président de zone et de région 
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Dire 
Distribuer un exemplaire de l’e-Book du président de zone 
et de région à chaque participant. Veuillez noter que, 
même imprimé, sans le bénéfice des liens qu’il contient, 
ce livret peut s’avérer utile dans la mesure où l’on y voit 
toutes les informations qui s'y trouvent. 
 
Bien qu'il soit important de discuter des ressources qu’il 
contient, il est important de discuter du calendrier du 
président de zone pour l'année, des visites aux club et des 
réunions du comité consultatif du gouverneur de district. 

 
Ce livret électronique sert de guide de base. Il complète les 
responsabilités énoncées dans le Texte modèle de constitution et de 
statuts de district par des pratiques et des ressources visant à 
guider les présidents de zone.  
 
Ce livret électronique contient les liens suivants : 
 
• Organigramme de club standard, Organigramme de district 

multiple, Organigramme de district. 

• Rapports MyLCI (effectif, registre de l'effectif et postes 
d’officiels de club non déclarés, par exemple) 

• Calendrier de planification du président de zone pour l'année 

• Visites aux clubs et Réunion du comité consultatif du 
gouverneur de district 

• Structure mondiale d’action 

• Initiative Qualité du club - Ressources 

• e-Book des officiels de club 

• Texte modèle de constitution et de statuts de district, 
Constitution et statuts de club et Manuel des règlements du 
conseil d'administration 

• Lignes directrices sur l'utilisation des fonds, Programme 
d'assurance responsabilité civile générale, Marques 
déposées Lions et Politique de confidentialité 

• Directives sur la résolution des litiges, Procédures de 
résolution des litiges au niveau du club et Procédures de 
résolution des litiges au niveau du district 

• Contactez-nous 
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Montrer 
Diapositive 25 : Vos pairs 

 

 
 

Dire 
Vos pairs aussi constituent une ressource. Tirez parti de votre 
connaissance des autres participants de cet atelier ainsi que de 
Lions que vous connaissez déjà pour créer un réseau que vous 
pourrez bénéficier pendant votre mandat en tant que président de 
zone et au-delà.  
 

 
ACTIVITÉ : RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT DE ZONE (5 MIN) 
 
Montrer 

Diapositive 26 : Activité : Ressources en information à 
l’usage du président de zone 

 

 
 

Nous avons couvert de nombreux sujets au cours de cet 
atelier. Cette dernière activité a donc été conçue comme 
conclusion énergisante.  
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Dire 
Bien que le Centre de ressources pour présidents de zone et de 
région et l’e-Book du président de zone et de région soient nos 
points de référence pour cette activité, il est possible que les 
participants indiquent que les ressources référencées se 
trouvent ailleurs.  
Si c’est le cas, remercier le participant d’avoir partagé cette 
information. L'accent devrait être mis sur le Centre de 
ressources pour présidents de zone et l’e-Book du président de 
zone et de région. Cependant, vous devez reconnaître qu'il 
existe d'autres façons de trouver ces documents. 
Une liste de questions se trouve ci-dessous, mais n'hésitez pas 
à y ajouter vos propres questions.  

 
Pour cette activité, il s’agit de faire correspondre différents 
document et l’endroit où les trouver. Lorsque je nommerai un 
document, levez la main gauche s’il ne se trouve qu’au Centre de 
ressources pour présidents de zone. 
 
Levez la main droite si le document ne se trouve que dans l’e-Book 
du président de zone et de région. 
 
Levez les deux mains s’il se trouve dans les deux.  

 
Question 

Où trouveriez-vous les ressources en information suivantes ? Le 
Centre de ressources pour présidents de zone et de région, l’e-Book 
du président de zone et de région ou les deux ? 
 

• Itinéraire d'apprentissage du président de zone 
 (Réponse : Centre de ressources pour présidents de zone et 
de région) 

 
• Organigramme de district multiple standard 

(Réponse : les deux) 
 
• Calendrier de planification pour l'année 

(Réponse : e-Book du président de zone et de région) 
 
• e-Books des officiels de club 

(Réponse : e-Book du président de zone et de région) Ils sont 
également disponibles sur la page Web dédiée à chaque 
officiel de club, ainsi que dans l’e-Book pour faciliter la 
tâche au président de zone) 
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• Documents Lion Guide certifié 
(Réponse : les deux) 

 
• Manuel des règlements du conseil d'administration 

international 
(Réponse : e-Book du président de zone et de région) Le 
Manuel des règlements du conseil d'administration 
international a sa propre page Web, mais il est indiqué ici 
pour faciliter la tâche au président de zone)  

 
Transition 

Comme nous l'avons vu dans ce module, de nombreuses ressources 
en information sont disponibles. Faites-en usage tout au long de 
votre mandat pour progresser en tant que président de zone. 
 

Fermer ce module et se préparer à conclure la session. 
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CONCLUSION 
 Durée totale : 5 min 

 
PRÉSENTATION : RÉCAPITULATIF DE L'ATELIER (5 MIN) 
 
Montrer 

Diapositive 27 : Objectifs de l’atelier 
 

 
 

Question 
Quelqu'un a-t-il une question sur cet atelier ? En ce qui vous 
concerne, les objectifs de l’atelier ont-ils été atteints ? 
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