
 

 

 
 

 

Apporter des 
solutions aux 
problèmes de 

district 



 



Ce guide identifie les préoccupations de district les plus courantes et propose des solutions.  

 

 

 

• E-Book du district – Votre guide de référence pour la gestion du district. Il fournit un accès rapide 
aux ressources nécessaires à vos fonctions et aux règlements clés pour l’administration des clubs et 
du district. Il explique notamment la formation d’un cabinet de district, comment soutenir la santé 
des clubs ou comment obtenir rapidement le traitement de vos états de frais.  

• Page web du gouverneur de district – Fournit un accès rapide à de nombreux outils et ressources. 

• Texte standard Constitution et statuts de district – Documents constitutifs d’un district Lions. Votre 
district peut toutefois choisir d’élaborer sa propre constitution et ses propres statuts. Assurez-vous 
de vous informer sur ce document constitutif de votre district. 

 

 

 

 

• Analyser chaque mois le rapport Évaluation de la santé des clubs pour trouver des signes avant-
coureurs de clubs en difficulté.  

• Utiliser l’outil Évaluation de club pour identifier les problèmes spécifiques au sein de clubs à risque.  

• Inviter les clubs en difficulté à participer au Programme de reconstruction de club et accepter la 
nomination d’un Lion Guide certifié pour aider le club. 

 

 

 

• Utiliser le Guide de planification de la cérémonie de remise de charte pour lancer les nouveaux clubs 
sur le bon pied. 

• Partager la page web Itinéraire du nouveau club qui contient de nombreuses ressources pour 
soutenir la croissance des nouveaux clubs. 

• Faire régulièrement le point avec le Lion Guide certifié assigné aux nouveaux clubs au cours des deux 
premières années d’existence du club. 

• Demander aux présidents de zone d’inviter les Lions Guide aux réunions de zone pour discuter des 
défis et des solutions. 

 

 

Efficacité globale des opérations du district 

Nous ne savons pas comment enrayer le problème. 

Notre nouveau Lions club manque de direction. 

Notre district perd des clubs. 

https://www.lionsclubs.org/resources/79867527
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/district-governors
https://www.lionsclubs.org/resources/79868023
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/79867487
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79868215
https://lionsclubs.org/fr/new-club-journey
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79867748


 

 

 

• Consulter la brochure Lions clubs - De meilleures communautés. Des vies transformées. 

• Connaitre les étapes détaillées dans le Guide de création de clubs. 

• Consulter le calendrier et l’aperçu inclus dans le document Atelier de travail Création de clubs pour 
vous aider à lancer de nouveaux clubs dans votre région.  

• Inviter un Lion expérimenté à devenir coordinateur Clubs spécialisés et à créer plusieurs clubs 
spécialisés. 

 

 

 

• S’appuyer sur le guide Évaluation des besoins locaux en vue de la création d’un Lions club. 

• Visiter la page Créer un club pour télécharger les ressources et consulter les étapes de la 
procédure. 

 

 

 

• Commander le kit de création de club en écrivant à membership@lionsclubs.org.  

• Visiter la page Créer un nouveau club pour télécharger ressources, outils, affiches, 
brochures et plus encore pour vous aider dans la création de clubs.  

 

 

 

• Étudier si un club virtuel ou un club spécialisé serait une meilleure option. 

• Envisager de créer une branche de club pour laisser au nouveau club le temps de décider 
comment il souhaite fonctionner. 

  

Nous ne savons pas comment créer de nouveaux clubs. 

Nous ne savons pas où créer de nouveaux clubs. 

Nous avons besoin de documentation pour nous aider à créer des clubs. 

Notre district ne crée aucun nouveau club. 

Les clubs traditionnels ne sont pas séduisants pour de nouvelles recrues potentielles. 

https://www.lionsclubs.org/resources/79867882
https://www.lionsclubs.org/resources/79868499
https://www.lionsclubs.org/resources/79868389
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/resources-for-coordinators
https://www.lionsclubs.org/resources/81796167
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
mailto:membership@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs/
https://lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/club-branch


 

 

 

• Diffuser les ressources disponibles pour le poste de président de commission Effectif de club : 
description du poste, guide et e-Book. 

• S’assurer que les présidents de commission Effectif de club connaissent les formations 
disponibles sur le Centre de formation Lions et les encourager à suivre les formations 
pertinentes proposées par votre district. 

 

• Inviter les clubs à participer à la Journée mondiale d'intronisation pour renforcer le sens 
d’appartenance à une organisation mondiale.  

• Organiser régulièrement des journées d’orientation des nouveaux membres dans le district en 
utilisant les ressources disponibles sur la page Orientation des nouveaux membres et cette 
vidéo.  

• Encourager les clubs à participer au concours d'affiches de la paix du Lions Clubs International. 

• Organiser chaque année une réception spéciale pour les nouveaux membres lors du congrès 
de district.  

 

 

 

 

• Encourager les clubs à incorporer des activités de service et de convivialité incluant un volet 
recrutement dans leur calendrier des activités de club. 

• Organiser une activité de service à l’échelle du district en invitant la population à participer 
aux côtés des clubs. Utiliser les idées d’action proposées sur Le parcours de service et 
distribuer des brochures de recrutement et des formulaires de demandes d’affiliation. 

• Établir des partenariats locaux avec d’autres organisations et utiliser les incitations du 
programme Unissons-nous. 

• Encourager la nomination d’un président de commission Effectif de club.  

L’effectif du district est en baisse. 

Les présidents de commission Effectif de club ont besoin de plus de soutien. 

Les membres du club ne se sentent pas proches de notre organisation dans son ensemble. 

Les clubs existants ne recrutent pas activement de nouveaux membres. 

L’effectif du district ne progresse pas. 

https://www.lionsclubs.org/resources/79867323
https://www.lionsclubs.org/resources/79868091
https://www.lionsclubs.org/resources/79868583
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/fr/worldwide-induction-day
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/new-members
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/new-members
https://lionsclubs.org/fr/start-our-approach/youth/peace-poster
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/resources/129938195
https://www.lionsclubs.org/fr/start-our-approach/service-journey
https://www.lionsclubs.org/resources/79868019
https://www.lionsclubs.org/resources/79868327
https://www.lionsclubs.org/es/resources/81794013
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/join-together
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson


 

• Encourager les clubs à adapter leur fonctionnement avec le guide Votre club, à votre façon. 

• Créer un club virtuel et encourager la création de branches de club pour les membres ayant 
des intérêts spécifiques.  

 

 

 

• S’assurer que le gouverneur de district partage et explique sa vision et ses objectifs avec 
tous les clubs dans ses messages, lors des réunions de zone et des visites de clubs.  

• Utiliser le Tableau des objectifs de district pour suivre les progrès vis-à-vis des objectifs en 
matière de création de clubs, de recrutement, de service et de formation.  

 

 

 

• Demander des subventions du LCI et de la LCIF pour soutenir vos projets.  

• Consulter les idées pour financer votre congrès de district dans Comment organiser un 
congrès de district. 

• Examiner le budget du district et la structure des cotisations pour identifier les moyens 
d’apporter plus de valeur à la cotisation de district. 

 

 

 

• Consulter les idées pour améliorer votre congrès de district dans Comment organiser un 
congrès de district. 

• Partager les meilleures pratiques d’autres districts la prochaine réunion du conseil. 

  

Les clubs existants ne sont accueillants pour les nouveaux membres et membres potentiels. 

Il y a un manque de leadership et de responsabilité de chacun. 

Nous manquons de fonds. 

Notre district fait face à des défis globaux. 

La participation au congrès du district est faible. 

https://www.lionsclubs.org/resources/79867253
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs/
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/club-branch
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/2022-2023-district-goals
https://insights.lionsclubs.org/district-goals
https://www.lionsclubs.org/fr/start-our-approach/grant-types
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention


 

 

• Encourager les dirigeants de district à planifier les successions aux postes de district. Suivre 
le cours Planification des successions sur le Centre de formation Lions. 

• Le rapport Direction du district dresse la liste de tous les Lions actifs ayant été président de 
club au cours des cinq dernières années ou qui occupent actuellement des postes au niveau 
du district. Vous pouvez en faire la demande en écrivant à 
districtadministration@lionsclubs.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mêmes dirigeants du district restent en poste d’une année sur l’autre. 

https://myapps.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
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300 W. 22nd Street 
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Tél. : +1 630 468 6776 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org



