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Lors de sa réunion d’octobre 2016 à Nashville (États-Unis), le Conseil d'administration international a 

approuvé le concept d’organiser le séminaire des PVGD/GED chaque février dans un lieu fixe, distinct de 

la Convention internationale.  

Les informations ci-dessous vous apportent des détails sur la nouvelle structure. Pour plus 
d’informations et un aperçu du programme de formation, consultez la page programme de formation 
des PVGD/GED. 
 

Structure globale du séminaire 

Structure du séminaire des 
PVGD/GED 

Le séminaire des PVGD/GED se déroulera en deux parties pour 
un total de 4 jours. 

• Jours 1 à 3 : dans un centre de formation à St Charles 
près de Chicago (États-Unis) 

• Jour 4 : dans le cadre de la Convention internationale 

Avantages Former les PVGD/GED plus tôt dans l’année a les avantages 
suivants : 

• Plus de temps de préparation au mandat de 
gouverneur de district. 

• Un accent plus important mis sur la formation. 

• La possibilité de visiter le siège mondial du Lions Clubs 
International.  

Impact sur le programme de 
formation des PVGD/GED 

• Depuis 2018-2019, le programme de formation est 
appelé Programme de formation des Premiers vice-
gouverneurs de district/Gouverneurs élus de district 
(PVGD/GED). 

• Il n’y a plus de formation régionale des GED dans cette 
nouvelle structure. 

• Le programme de formation PVGD/GED inclut les 
éléments suivants : 

• Exercices préparatoires et cours en ligne 
• Formation au niveau du district multiple 
• Jours 1-3 du séminaire des PVGD/GED 
• Journée 4 du séminaire des PVGD/GED 

Dates et lieu 

Séminaire des PVGD/GED 2022-23 Jours 1-3 : 7-9 février 2023 à St Charles (Illinois, États-Unis) 
(uniquement pour les PVGD/GED*) 

• Date d'arrivée : 6 février 2023 

• Date de départ : 10 février 2023 
 
Jour 4 : 7 juillet 2023 à Boston (États-Unis) 
(GED et conjoints/compagnons) 

• Date d'arrivée : 6 juillet 2023 

• Date de départ : 12 juillet 2023 

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
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Lieu fixe pour le séminaire Le Q Center (St Charles, États-Unis), a été à l’origine choisi 
pour accueillir les journées 1-3 du séminaire, de 2019 à 2023. 
En raison de l’annulation des séminaires 2020 et 2021 pour 
cause de COVID, une année supplémentaire a été ajoutée 
(2024) 

Futures dates Dates approximatives du séminaire 2024 : 

• 23 février 2024 – 2 mars 2024 
Les dates exactes seront confirmées plus tard. 

Impact sur le district 

Élections Comme cette formation est techniquement le Programme de 
formation des PVGD/GED, les districts n’auront pas à modifier 
les dates de leurs élections. 

Participation des conjoints/compagnons et Tenue vestimentaire 

Jours 1-3 
 

• Les conjoints/compagnons ne sont PAS invités à participer 
ou à se rendre aux jours 1-3 de séminaire organisés au Q 
Center. 

• Tenue vestimentaire : business ou tenue officielle de 
district multiple/district 

Jour 4 • Les conjoints/compagnons se rendront et participeront à 
la journée 4 du séminaire organisée à la convention 
internationale. 

• Tenue vestimentaire : business ou tenue officielle de 
district multiple/district 

  

https://www.qcenter.com/
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Dispositions de voyage et remboursement 

Dispositions de voyage 
PVGD/GED* et Conjoints/compagnons 

• Afin de bénéficier du remboursement des frais 
de voyage, les dispositions de voyage doivent 
être en conformité avec les règles et 
procédures du Lion Clubs International en 
matière de voyage. 

• Les dispositions de voyage/vols ne doivent être 
prises qu’après avoir reçu l’autorisation 
officielle du Lions Clubs International.  

• Les réservations de billets d’avion doivent 
obligatoirement être effectuées par une 
agence de voyages approuvée par le Lions 
Clubs International. 

PVGD/GED* 
 

• Jours 1-3 au Q Center et Jour 4 à la 
convention internationale : 
remboursement d’un (1) billet d’avion aller-
retour en classe économique par la route la 
plus directe et la moins chère aux dates 
d’arrivée et de départ approuvées. 

• Présidents entrants de région provisoire 
Consulter les critères de remboursement 
(Chapitre IX, section J du Manuel des 
règlements du conseil Programme de Lion 
coordinateur, 6.a.4). 
Questions : écrire à 
districtadministration@lionsclubs.org 

Conjoint/Compagnon • Voyage à la convention internationale 
Le règlement international prévoit le 
remboursement jusqu’à 500 dollars US, sur la 
base du coût réel du billet, d’un (1) billet 
d’avion aller-retour en classe économique 
pour le conjoint/compagnon.  

• Districts provisoires et transitoires 
Consulter les critères de remboursement : 
Règlement du conseil, Chapitre IX, Section C.3 
et C.4. Pour vérifier le statut de votre district, 
écrire à districtadministration@lionsclubs.org  

Participation du district multiple/district 

Jours 1-3 Aucune personne (personnel de DM/district, 
gouverneur, président de Conseil en fonction 
ou entrant, etc.) autre que les premiers vice-
gouverneurs de district/gouverneurs élus de 
district*, ne sera autorisée au Q Center pour 
le séminaire des PVGD/GED. 

mailto:districtadministration@lionsclubs.org
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
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Jour 4 Les séances sont réservées aux chefs de 
groupe du séminaire 2023, aux PVGD/GED 
2023 et à leurs conjoints/compagnons. 

QUESTIONS ? 

Inscriptions / Hébergement dgeseminar@lionsclubs.org  

Voyage / Billets d’avion dgetravel@lionsclubs.org  

Remboursement Voyages districtgovernorclaims@lionsclubs.org  

Contenu du programme de formation / 
Curriculum 

leadershipdevelopment@lionsclubs.org 

 

 

* et président entrant de région provisoire 

 

mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgetravel@lionsclubs.org
mailto:districtgovernorclaims@lionsclubs.org
mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org

