
Résultats du sondage : 
Les districts où les visites aux clubs étaient partagées ont été invités à participer
à un sondage pour voir si ce système avait un effet positif ou négatif sur la
gestion du district et pour découvrir comment ce système pouvait être utilisé de
manière efficace. Le sondage a révélé les faits suivants :  

• Dans la plupart des cas, le gouverneur de district a délégué les visites aux
clubs au premier ou au second vice-gouverneur de district. 

• Les visites aux clubs étaient confiées à d’autres après une longue réflexion
et une planification minutieuse. Les membres de l’équipe ont choisi
ensemble celui qui serait désigné pour chaque club. 

• Alors que l’expérience et la formation étaient importantes, l’on a découvert
que l’expérience que le vice-gouverneur de district avait acquise en étant
président de zone ou de région l’avait préparé suffisamment. 

• C’était une méthode positive pour les gouverneurs de district car cela leur
donnait le temps de se concentrer sur des activités qui aideraient vraiment
à rendre le district plus fort. 

• Pour les vice-gouverneurs de district, c’était une expérience positive parce
qu’ils ont eu la possibilité de cultiver des rapports avec les clubs,
d’identifier les membres futurs éventuels de leur cabinet, de mieux
comprendre les régions ayant besoin d’une attention particulière et de
travailler dans le cadre de l’équipe. 

• Pour les clubs, c’était aussi une expérience positive parce qu’ils ont pu
cultiver des liens avec les dirigeants futurs du district et discuter des projets
à long terme du district. 

• La collaboration de l’équipe a été améliorée. Le partage des visites aux
clubs a donné à l’équipe une plate-forme permettant de discuter des points
forts et des faiblesses de chaque club et des stratégies pour aider les clubs
en difficulté. Cet échange d’idées n’était pas possible avant le partage des
visites aux clubs. 

• Dans certaines régions, l’on craignait que les clubs soient vexés si le
gouverneur de district ne les visitait pas, mais ce problème a été surmonté
dès que l’on leur a expliqué le nouveau système. 

• Le partage des visites aux clubs a rassemblé les membres de l’équipe du
GD pour qu’ils coordonnent leur message pour l’année et pour les années
subséquentes également. 

L’approche de 
la collaboration 
pour les visites 
aux clubs 

Lorsque vous êtes gouverneur

de district, le temps est

précieux. En planifiant vos

visites et activités et en

établissant vos priorités, vous

réussirez mieux à vous

concentrer sur vos buts et sur

les mesures à prendre pour

les atteindre. 

Une façon d’assumer les

responsabilités du gouverneur

de district est de partager les

visites aux clubs avec les

autres membres de votre

équipe de GD. Non 

seulement cela vous donne

plus de temps pour vous

concentrer sur vos buts mais

il y a aussi des avantages

tangibles pour les vice-

gouverneurs de district et les

clubs qu’ils aident.  
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Il faut une équipe pour réussir 
Pour réussir le partage des visites aux clubs, il faut
commencer par un projet bien conçu qui soit réellement
un effort de toute l’équipe. Les gouverneurs de district
doivent tenir une réunion avec leurs vice-gouverneurs
pour discuter des défis et opportunités dans le district et
des besoins de chaque club. La discussion et le projet
subséquent doivent porter sur les buts et la mise en
application stratégique des ressources du district. 

Il faut ensuite déterminer qui, parmi les membres de
l’équipe, doit effectuer la visite de club. Alors qu’il faut
baser ce choix sur les besoins du club, en assortissant
les qualités positives des membres de l’équipe à ces
besoins, il faut souvent aussi tenir compte des conflits
d’emploi du temps et des distances géographiques. Les
visites peuvent être partagées de manière égale, ou pas.
Dans certaines régions, chaque membre de l’équipe se
charge d’un tiers du district mais dans d’autres, le
gouverneur s’occupe d’une
partie plus importante. Il
faut choisir le système
qui marche le mieux 
pour votre équipe. 

Déterminer le message
Pour aider les vice-gouverneurs de district à planifier
leurs visites en tant qu’équipe, déterminez exactement ce
que sera le message. Les vice-gouverneurs se
concentrent souvent sur le thème présidentiel, les
nouvelles ressources offertes en ligne ou par le district
pour la formation des responsables ou peut-être
l’échange de bonnes idées pour les œuvres sociales.
Bien que chaque membre de l’équipe puisse avoir sa
propre manière de présenter les informations, le message
doit être coordonné par les membres de l’équipe.   

Suivi et résultats 
Le gouverneur de district et les vice-gouverneurs de
district doivent communiquer régulièrement pour discuter
de la situation et des besoins des clubs et savoir
comment le district peut les aider de nouvelles façons.
Ces réunions aideront les vice-gouverneurs de district à
développer leurs buts et projets pour les années qui
viennent afin de promouvoir la continuité et l’évolution
dans un sens qui peut continuer d’une année à l’autre. 

Remboursement 
Les règles actuelles de l’apurement des comptes
permettent de partager les visites aux clubs. Les vice-
gouverneurs de district doivent compléter l’état de frais
de voyage de gouverneur de district (C-30) et le rapport
de réunion et de visite du gouverneur de district (M-26) et
ensuite les faire suivre au gouverneur de district. Le
gouverneur de district approuve l’état de frais et le fait
suivre au LCI pour le remboursement. Le chèque est
ensuite envoyé au gouverneur de district qui le remet à la
personne concernée. 

Pensez à essayer ce système dans votre région. 

Pour avoir de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec Eurafrican@lionsclubs.org. 

L’utilisation de l’équipe pour 
effectuer les visites aux clubs

LA COLLABORATION
DE L’ÉQUIPE

AIDE TOUT LE MONDE A AVANCER!
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