
Institut Lions de formation des futurs responsables 
Livret de préparation 

 
Cher participant de l’Institut Lions de formation des responsables : 
 
Félicitations d’avoir été choisi pour l’Institut Lions de formation des futurs responsables !  Ce livret de 
préparation est conçu pour vous expliquer les principes fondamentaux des Lions. Le livret est une 
partie intégrale de votre préparation pour l’institut.  Veuillez suivre les directives. 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter la Division du leadership à leadership@lionsclubs.org 
ou composez le (630) 571-5466 poste 597 (service en langue anglaise). 
 
Nous espérons vous accueillir bientôt à l’Institut ! 
  
Bien vôtre. 
Division du leadership de l’Association internationale des clubs Lions 
 
INSTRUCTIONS :  

 
1. Faites tous les exercices dans ce livret pour mettre à jour vos principes 

fondamentaux sur les Lions. (environ 1 heure) 
 
 
 

2. Regardez cours nº 1 :  « Quelques mots sur les Lions » dans la section du 
Centre d’apprentissage Lions du site web de l’Association internationale des 
clubs Lions.  www.lionsclubs.org  Si vous n’avez pas accès à Internet, vous 
pouvez passer cet exercice ou aller à votre bibliothèque locale ou à tout autre  
endroit pour avoir accès.   

 
 

3. Préparez 1 ou 2 photos des projets les plus réussis de vos clubs (comme la 
photo ci-après) et apportez-les à l’institut pour les utiliser durant la session.  
Veuillez apporter des copies ou des photos que vous êtes prêts à donner pour 
un fichier des ‘Meilleures pratiques’. 

 
 
 
 
 
 
 

Modèle :  Le Gardena 
Lions Club a préparé 22 
paniers d’aliments pour le 
Noël de familles 
défavorisées de leur 
localité : Gardena, 
Californie, É.-U. 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
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Institut Lions de formation (des responsables) 

Les buts de l'Association internationale des clubs Lions :  
Complétez les déclarations de buts de la LCI. 

 
 
 
À titre de Lions, les buts de l’organisation nous guident. Nos buts sont :   

• De ________ et de développer un esprit de compréhension entre les personnes du 
monde.  

• De _____________  les principes de bon gouvernement et de civisme.  

• De _________activement au bien-être civique, culturel, social et moral de la 
communauté.  

• De __________ les clubs par les liens d’amitié, de bonne camaraderie et de 
compréhension mutuelle.  

• De ______________ un lieu de rencontre permettant la discussion ouverte de tous les 
sujets d’intérêt public, sauf ceux de politique partisane et de religion sectaire qui ne feront 
pas l’objet de débats de la part des membres des clubs.  

• De _________________ à servir la communauté, sans récompense financière 
personnelle, des personnes animées de l’esprit de service, et encourager la compétence 
et la pratique des principes moraux élevés dans le commerce, l’industrie, les professions 
libérales, les travaux publics et les entreprises privées.    

 
 

Les buts sont indiqués comme ressource de 
cours sur la page Web du « Lions Learning 

Center » (Centre d’apprentissage Lions). 

créer          encourager          promouvoir          fournir          s'intéresser        unir 
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Institut Lions de formation (des responsables) 

Mots croisés Règles de Conduite des Lions  
    1  2   3   
      W      
      H      

 4     E  5    

      N      

      E      

6      V      

      E      

 7     R      

            

            

HORIZONTAL 
1. __________ toujours présentes à l’esprit mes obligations en tant que citoyen d’une nation 

et membre d’une communauté et leur assurer ma loyauté indéfectible dans mes paroles, 
actes et actions. Leur consacrer spontanément de mon temps, de mon travail et de mes 
moyens.  

5. __________l’amitié comme une fin et non comme un moyen. Considérer que la vraie 
amitié ne dépend pas de services rendus mais qu’elle ne demande rien et accepte les 
services dans l’esprit où ils ont été rendus.  

6. __________ le succès et demander rémunération et profit en juste prix pour mes efforts 
mais n’accepter ni profit ni succès au détriment du respect de soi en obtenant des 
avantages déloyaux ou à cause d’actes douteux de ma part.   

7. __________ prudent dans mes critiques et généreux dans mes louanges; construire et non 
détruire.  

VERTICAL 
1. _________ mon prochain en donnant ma sympathie à ceux qui sont dans la douleur, mon 

aide aux faibles, mon soutien aux nécessiteux.   
2. ___ s’élève quant à la valeur morale de ma position ou de mon action envers mon 

prochain, prendre le doute contre moi-même.  
3. ________ ma foi dans la valeur de ma vocation par une application industrieuse afin de 

mériter pour mes services une réputation de qualité.  
4. Me _________ qu’il n’est pas nécessaire pour réussir mon entreprise d’écraser les autres. 

Être loyal envers mes clients et sincère envers moi-même.  
 

Les fondements moraux sont indiqués comme ressource de cours sur la page 
Web du « Lions Learning Center » (Centre d’apprentissage Lions).



Livret de préparation de l'Institut des futurs responsables                                      Page 4
 

Institut Lions de formation (des responsables) 

Faits Lions :  Questionnaire : passé et présent 
1. En quelle année a eu lieu la première convention de l'Association internationale des clubs 

Lions ? 
a) 1912  b) 1917 c) 1922 
 

2. Encerclez la statistique qui se rapproche le plus des chiffres actuels de l'Association 
internationale des clubs Lions. 
a) 29 000 clubs avec 1 100 000 membres dans plus de 130 pays et régions 

géographiques. 
b) 39 000 clubs avec 1 350 000 membres dans plus de 165 pays et régions 

géographiques. 
c) 44 000 clubs avec 1 400 000 membres dans plus de 185 pays et régions 

géographiques. 
 
3. Le magazine LION, qui a été publié pour la première fois en 1918, est maintenant publié 

dans combien de langues ? 
a) 11   b) 15  c) 21 

 
4. Un Lion peut transférer à tout club au monde pourvu que le nouveau club l’accepte. 

a) Vrai   b) Faux 
 
5. Puisqu’un club suit les principes de l’association et de la constitution internationale, il ne 

peut pas adopter sa propre constitution de club pour répondre à ses exigences 
particulières.   

a) Vrai   b) Faux 
 
6. Choisissez la bonne déclaration de mission : 

a. De créer et promouvoir un esprit de compréhension parmi tous les peuples à 
l'égard des besoins humanitaires en offrant un service bénévole et en favorisant la 
participation à la vie de la communauté à la coopération internationale. 

b. Servir 
c. Améliorer sa communauté en offrant des services et des fonds aux causes 

méritoires. 
7. Quand la déclaration de mission a-t-elle été adoptée ? 

a) 1912  b) 1917 c) 1922   d) 1990 
8. Quel est le principal engagement en termes de service international des Lions ?  

a) Sight First  b) Échange de jeunes  c) Lions-Quest 
 

9. Une majorité de districts sont composés d’au moins 35 clubs avec un total de 1 250 
membres. 

a) Vrai   b) Faux 
 
10. Dans quel pays le premier club à l’extérieur des États-Unis a-t-il été formé ? 

a) Mexique  b) Canada  c) Angleterre 
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Institut Lions de formation (des responsables) 

 
11.   Dans quel pays le premier club à l’extérieur de l’Amérique du Nord a-t-il été formé ? 

a) Chine  b) Angleterre  c) Brésil 
 

12.   Un district multiple est : 
a) Un district inhabituellement large. 
b) Un district qui couvre plusieurs états ou pays. 
c) Comprend deux sous-districts ou plus 

 
13. Les fonds recueillis du grand public lors d’une collecte de fonds peut servir à défrayer les 

dépenses d’un membre de club qui participe à une convention internationale. 
a) Vrai   b) Faux 
 

14. En quelle année la constitution internationale a-t-elle éliminé le mot “homme” comme 
condition d’adhésion, encourageant les femmes à devenir des « Lions » ?  

a) 1967  b) 1978  c) 1987 
 
15.   Le concept de base d’un club Léo est :  

a) D’aider les jeunes à devenir des citoyens responsables de la communauté et du 
monde. 

b) D’appuyer les projets des clubs Lions. 
c) D’offrir une option récréative et sociale aux jeunes. 

 
16.   Le siège social de l’association se trouve à __________________. 

 
17.   Les couleurs officielles de l'Association internationale des clubs Lions sont _____ et 

____ ? 
 

18.  Symboliquement les deux lions sur notre emblème font face à la fois à _________ et 

________. 

19.   Ajoutez le mot manquant de notre slogan :   
« Liberté, _____________________, la sécurité de notre nation. » 

 
20. La devise de l’association est _____________________________.  
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Institut Lions de formation (des responsables) 

Répartition du district 
1. Mon numéro de district est 

_________. 
2. Mon gouverneur de district est 

_________. 
3. Mon district a :  

_____ régions 
_____ zones 
_____ clubs 
_____ membres 
 

Répartition du club 
1. Le nom de mon club est 

_________. 
2. Mon club a été fondé en 

_________. 
3. Mon club a  _________ 

membres. 
4. Le nom du président de mon 

club est _________. 
5. Mon club a initié ______ 

nouveaux membres cette 
année. 

Dessinez la structure de votre club. Exemple 
Prés 
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Guide d’étude des badges 
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