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STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 
 

Responsable Structure mondiale d’action (SMA) 
au niveau du district (le gouverneur)  
 
Aperçu 
du poste 
 

En tant que gouverneur, vous occuperez la fonction de Président de la Structure 
mondiale d’action au niveau du district. Vous vous assurerez que les coordinateurs 
EMS, EME, EMEX et EML de district travaillent ensemble et mettent en place les plans 
pour former des responsables qualifiés, développer l’effectif et amplifier le service 
humanitaire. Vous êtes l'élément moteur qui garantit que votre district est solide, stable 
et concentré. Vos actions détermineront la voie vers le succès pour votre district et vos 
clubs ! 
 

Actions 
pour le succès 
 

• Nomme des Lions qualifiés aux postes SMA au niveau du district (coordinateurs 
EMS, EME, EMEX et EML de district)  

• S’assure que l’EMS, EME, EMEX et EML soutiennent les objectifs du district et 
mettent en place les plans d’action. 

• Organise des réunions régulières pour discuter et promouvoir les initiatives de 
la Structure mondiale d’action.  

• Soutient les actions de service locales qui créent un sentiment d’appartenance 
et de fierté chez les Lions et Leos du district.  

• Collabore avec les responsables de la Structure mondiale d’action au niveau du 
district multiple et les autres gouverneurs pour promouvoir les initiatives en 
matière de formation des responsables, de développement de l’effectif et 
d’expansion du service humanitaire.  

• Partage succès, opportunités et besoins avec les officiels de club, les membres 
de la Structure mondiale d’action au niveau du district et le personnel du LCI.   
 

Mesure 
des résultats 
  
 

• Atteindre les objectifs du district en matière de formation des responsables, 
d’effectif et de service. 

• Participation des officiels de club entrants à la formation des officiels de club. 
• Participation des présidents de zone entrants à la formation des présidents de 

zone. 
• Augmentation de 10 % du nombre de Lions participant aux réunions de 

formation des responsables. 
• Augmentation de l’effectif total par rapport à l’exercice fiscal précédent. 
• Réduction d’au moins 5 % des pertes d’effectif. 
• Augmentation des effectifs féminins.  
• Tous les nouveaux membres bénéficient d’une orientation. 
• Toutes les pistes de membres potentiels fournies par le LCI sont contactées 

rapidement et informés de l’évolution de leur statut vers l’affiliation.  
• Collabore avec le coordinateur EML de district pour organiser au moins un 

atelier de renforcement des compétences des Lions et des Leos en matière de 
préparation et de mise en œuvre d’activités de service. 

• Encourage les clubs à mettre en œuvre au moins un projet en lien avec le 
diabète. 

• Augmentation du nombre d’actions de service mises en œuvre et signalées au 
LCI par rapport à l’année précédente. 

• Identifie, en collaboration avec le coordinateur LCIF de district et les présidents 
de région/zone, au moins une initiative de service dans la région qui peut être 
renforcée par l’utilisation de ressources de la LCIF. 
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• Développe l’utilisation de l’application mobile MyLion dans le district en 
demandant à chaque club d’y inscrire et de gérer au moins une de leurs 
activités.  

• Termine chaque exercice fiscal avec une augmentation du nombre de Leo club 
et de collaboration entre Lions et Leos. 
 

Qualifications 
recommandées 
 

• Être passionné(e) par le potentiel d’amélioration de votre club.   
• Diriger par l’exemple en montrant des qualités de leader.   
• Avoir assuré avec succès la fonction de vice-gouverneur de district 
• Diplômé de programmes de formation des responsables proposés par le 

district, le district multiple et/ou le Lions Clubs International ou d’un autre 
programme professionnel de formation des responsables.  

• Aptitude à l’utilisation des technologies (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, 
Internet, médias sociaux). 

 
Hiérarchie  
 

• Le président de la Structure mondiale d’action (SMA) au niveau du district rend 
compte au conseil des gouverneurs et au président de la Structure mondiale 
d’action (SMA) au niveau du DM.  

• Les coordinateurs EMS, EME, EMEX et EML de district rendent compte au 
président de la Structure mondiale d’action (SMA) au niveau du district (le 
gouverneur).  

 
  

* Les Lions Coordonnateurs/conseillers nationaux occupent ce poste dans les régions non rattachées à un district et 
peuvent mettre en place une Structure mondiale d’action régionale ou utiliser la Structure mondiale d’action d’un district. 
Le Lion Coordonnateur/le conseiller national doit soumettre un plan définissant la structure dans sa région. Les Lions 
Coordonnateurs/conseillers nationaux rendent compte aux responsables régionaux/conseillers de région spéciale.  
 
 
 
 

 


