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Lieu de la réunion (ville)        

Heure du commencement        Réunion terminée à                                                       

 

Date de la réunion      

Date de la prochaine réunion     

Clubs et officiels présents 
Nom/numéro du club Président    Secrétaire 
1.          

2.         

3.         

4.         

 

Nom/numéro du club   Président    Secrétaire 
5.      

6.         

7.         

8.         

Résumé de la situation des clubs 
  
1. Est-ce que chaque club réalise des oeuvres sociales ? Oui    Non    Si la réponse est négative, préciser ceux qui n'ont pas d'oeuvre    

                

                

2. Est-ce que chaque club a un plan de recrutement ?  Oui    Non    Si la réponse est négative, préciser ceux qui n'en ont pas     

                 

3. Est-ce que chaque club tient une réunion du conseil d’administration au moins une fois pas mois ?  Oui    Non    Si la réponse est négative, 

préciser ceux qui ne le font pas     

                 

4. Est-ce que chaque club a un plan de relations publiques ? Oui    Non     Si la réponse est négative, préciser ceux qui n'en ont pas    

                 

5. Avez-vous découvert des obstacles au succès ? Oui    Non    Commentaires      

                

                

6. Lesquels des clubs sont une réussite et pourquoi ?     

                

                

7. Que peut faire le district pour soutenir davantage le développement des clubs ?    

    

8. Quelles activités ont été entreprises par la zone pour former les responsables ou favoriser le recrutement ?    

   

    

9. Est-ce que chaque club sait qu'il existe une récompense d’excellence de club ? Oui    Non    Commentaires    

                 

10. Est-ce que chaque club a un site Internet ? Oui    Non      Est-ce que chaque club est au courant du site E-clubhouse ? Oui    Non      

Si la réponse est négative, préciser ceux qui ne sont pas au courant         

         
 
Signé par le        Zone No.     Région No.     District No.   
  Président de zone 
 

Veuillez adresser ce rapport au gouverneur de district, aux coordonnateurs EME et EMF de district, au président de région et au LCI 
à : eurafrican@lionsclubs.org  

Rapport sur la réunion du comité consultatif du gouverneur de district 
District         Région       Zone       

mailto:eurafrican@lionsclubs.org
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