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STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 
Responsable Équipe mondiale de l’effectif (EME) de club 
 

Mandat 
 

Mandat élu d’un an. En tant qu’officiel du club, il siège au conseil d’administration du club.  

Aperçu 
du poste 
 

En tant que responsable EME de club, vous entretiendrez le rêve de Melvin Jones qu'un 
Lion ou un Leo puisse répondre à chaque besoin. En recrutant de nouveaux membres, vous 
développerez de nouveaux liens d’amitié et vous donnerez à votre club des fondations 
solides pour servir localement et dans le monde. Votre action aura un impact sur la vie 
d’autrui !  
 

Actions 
pour le succès 
 

• Collabore avec l’équipe de la Structure mondiale d’action pour promouvoir des initiatives 
de développement de l’effectif et participe aux réunions et événements pertinents au 
niveau du district, de la région et de la zone. 

• Former et présider une commission Effectif pour mettre en œuvre des plans d’action 
afin d’atteindre les objectifs de croissance de l’effectif et d’optimiser l’expérience des 
membres. 

• Encourage tous les membres à participer à la croissance de l’effectif en invitant des 
membres potentiels. Assure rapidement le suivi des membres potentiels. 

• Encourage une atmosphère harmonieuse dans le club en écoutant et en répondant, 
avec le soutien du conseil d’administration du club, aux inquiétudes susceptibles 
d’affecter l’expérience positive d’un membre. Cela peut inclure un sondage ou autres 
occasions de fournir des commentaires. 

• Engage les nouveaux membres dans des activités qui les intéressent. 
• Travaille avec le président de la commission Service de club, ainsi que d’autres 

commissions, pour promouvoir les opportunités de croissance de l’effectif. 
• Se familiarise avec les différents types et programmes d'affiliation proposés et fait la 

promotion de ces programmes auprès des membres du club. 
• S’assure, en collaboration avec le premier vice-président du club ou le président de la 

commission Leadership du club, qu’une orientation de qualité est prodiguée aux 
nouveaux membres pour leur permettre de comprendre comment fonctionne le club au 
sein de son district, de son district multiple et du Lions Clubs International. 

• Participe aux réunions du comité consultatif du gouverneur de district organisées dans 
la zone où est situé ce club, le cas échéant. 

Mesure 
des résultats 
 

• Organisation d’au moins une campagne locale de recrutement de plus que l’année 
précédente. 

• Reprise de contact avec au moins deux anciens membres pour les inviter à revenir au 
club. 

• Augmentation de l’effectif total par rapport à l’exercice fiscal précédent. 
• 100 % des membres restent au club.  
• Tous les nouveaux membres bénéficient d’une orientation.  
 

Qualifications 
recommandées 
 

• Être passionné(e) par le Lions et investi(e) dans l’avenir du club.  
• Diriger par l’exemple par un parrainage actif de nouveaux membres. 
• Fortes compétences en gestion de projet, communication en public et présentation. 
• Aptitude à l’utilisation des technologies (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, Internet, 

médias sociaux). 
 

Hiérarchie • Le responsable EME de club rend compte aux coordinateurs EME et EMEX de district. 
• Les responsables EML, EME et EMS de club rendent compte au président de la 

Structure mondiale d’action au niveau du club (le président de club). 

 


