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DEMANDE DE RÉCOMPENSE DE PRÉSIDENT DE RÉGION 
 

Nom du président de région _________________________________ Date ________________ 

Nom du club d'appartenance _____________________________________________________ 

District ________________ 

Numéro d'affiliation __________________________________________  

 
Pour pouvoir en bénéficier, vous devez satisfaire aux critères ci-dessous et soumettre la 
demande à l'approbation de votre gouverneur de district. La demande doit ensuite parvenir au 
Service Euro-Afrique le 31 août 2019 au plus tard par e-mail à eurafrican@lionsclubs.org ou par 
fax au +1 630 706 9130. 
 

Il est conseillé d'effectuer les démarches suivantes dans les 90 jours suivant la convention 
internationale ou comme indiqué par votre constitution et vos statuts de district 

 Confirmer avec le président de zone que chaque club a prévu au moins trois œuvres 
sociales pour l'année. 
 

 Promouvoir la récompense Excellence de club et les outils disponibles pour soutenir les 
clubs. 

 

De quelle manière avez-vous fait la promotion de la récompense Excellence de club ? 
_______________________________ 
 

Tout le long de l'année  

 Encourager chaque club à recruter activement des membres. 
 

Avant la fin de l'année  

 Visiter chaque club de la région et communiquer au président de zone et au gouverneur de 
district les conclusions et des suggestions de futures mesures à prendre. 
 

 S’assurer que chaque zone a organisé trois Réunions du comité consultatif du gouverneur 
de district (réunion de zone).   
 

 Encourager la participation au congrès de district (sous-district ou district multiple) et à la 
Convention internationale pendant la réunion de zone, par courriel et au cours de votre 
visite personnelle. 

 

De quelle manière avez-vous fait la promotion des congrès et convention ? 
______________________________________ 

 

 

mailto:eurafrican@lionsclubs.org
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/da-zmg.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/da-zmg.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/index.php
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 Promouvoir les cours de formation des responsables disponibles sur le site web du LCI 
auprès de tous les membres lors de la réunion de région, par e-mail ou au cours de votre 
visite personnelle. 

 

De quelle manière avez-vous fait la promotion des cours de formation des 
responsables ? _________________________ 

 
 

 Rencontrer votre successeur pour échanger des informations sur le statut de la région et les 
plans pour l’avenir.  
 

 Terminer soit la Formation de président de zone soit la Formation des Lions guides certifiés 
pendant l'année d'exercice 2017/2018 ou 2018/2019.  

 A terminé la Formation de président de zone le _____________ (date)  

 A terminé la Formation des Lions guides certifiés le _____________ (date)    
 

 Organiser une réunion de région productive. Joindre un exemplaire de l'ordre du jour et des 
procès-verbaux.   

 

A la fin de l'année d'exercice 

 S'assurer que tous les clubs ont été en statut actif, et que chaque club de la région a 
procédé à l’élection en règle des officiels de club et qu’ils ont été dûment enregistrés auprès 
du LCI.   
 

 Au moins 25% des clubs de la région ont obtenu la Récompense Excellence de club. 

Clubs qui ont mérité la récompense dans votre région :  

Nom du club  Numéro de club  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je confirme que les critères ci-dessus ont été remplis et que le président de région désigné ci-
dessus est qualifié pour recevoir cette récompense :  
 

Gouverneur de district _________________________________________ 
 

Date _______________ 

Les demandes reçues de l'adresse électronique enregistrée du Gouverneur de district seront 
considérés comme ayant obtenu l’approbation du gouverneur.   

http://www.lionsclubs.org/FR/who-we-are/contact-us/leadership.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-guiding.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
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