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Processus 
 
Entre novembre 2016 et le 30 avril 2017, les 1ers vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus de 
district (1ers VGD/GED) doivent : 
 

• Définir des objectifs de district et des plans d'action 
o Chaque 1er VGD/GED fixera et raffinera des objectifs de district en matière d’effectif 

et de formation des responsables, accompagnés de plans d’action, après avoir 
effectué les exercices préparatoires du GED, assister à la réunion de formation au 
niveau du District Multiple et à la formation régionale EME/EML et en collaboration 
avec l’équipe du gouverneur en fonction (y compris les coordinateurs EME/EML de 
district multiple, les responsables régionaux EME/EML ou conseillers de région 
spéciale).  

• Transmettre les objectifs/plans d’action du district définitifs au LCI 
o Les objectifs/plans d’action du district finalisés doivent être envoyés au LCI via la 

page Objectifs de district 2017/2018 (disponible après le 15 janvier 2017). 
• Obtenir/Demander les confirmations 

o Chaque 1er VGD/GED obtiendra les confirmations du second vice-gouverneur de 
district, des coordinateurs EME/EML de district multiple, des responsables 
régionaux EME/EML ou conseillers de région spéciale) sur la page Objectifs de 
district 2017/2018. 

Les objectifs de district en matière d’effectif et de formation des responsables, accompagnés des plans 
d’action et des confirmations sont dus le 30 avril 2017 au plus tard.   

 
 

 
RÉPONSES À VOS QUESTIONS 
 

1. Qui est impliqué dans la formulation des objectifs du district ?  
 

Les objectifs de district en matière d’effectif et de formation des responsables doivent être 
formulés en collaboration avec l’équipe du gouverneur en place (y compris les coordinateurs 
EME/EML de district multiple, les responsables régionaux EME/EML ou conseillers de région 
spéciale). Cette approche collaborative de formulation d’objectifs SMART et de plans d’action 
renforce le principe d’un engagement partagé pour mettre en place et atteindre les objectifs du 
district.  Le document Formulation d’objectifs S.M.A.R.T. est disponible sur la page Objectifs de 
district 2017-2018. 
 

2. Où puis trouver mon numéro d'affiliation requis pour transmettre les objectifs du district en 
ligne ? 
 
Contactez votre secrétaire de club ou votre chef de groupe du séminaire des GED. 
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Le numéro d'affiliation est requis pour les 1er VGD/GED afin de transmettre les objectifs du 
district ainsi que pour les seconds vice-gouverneurs de district, les coordinateurs EME/EML et 
les responsables régionaux EME/EML ou conseillers de région spéciale afin de confirmer les 
objectifs/plans d’action du district en ligne.  

 
3. Que se passe-t-il si le 1er VGD/GED ne peut pas transmettre tous les objectifs/plans d’action 

du district en ligne en une seule fois ? 
 
Le 1er VGD/GED peut soumettre les objectifs/plans d’action du district une fois finalisés. 
Pour saisir des objectifs/plans d’action du district supplémentaires, utilisez le lien Modifier ou 
saisir des objectifs supplémentaires sur la page Objectifs de district 2017-2018. Après avoir 
fourni votre numéro d'affiliation, les objectifs/plans d’action du district déjà transmis 
apparaitront et vous pourrez les modifier ou en ajouter de nouveaux. 
 
NOTE : Les sections du formulaire de transmission d’objectifs/plans d’action du district 
marquées d’un * doivent être obligatoirement remplies pour que le système vous permette de 
sauvegarder/transmettre vos objectifs. 
 

4. Les 1ers VGD/GED peuvent-ils modifier des objectifs/plans d’action du district déjà transmis ou 
ajouter des objectifs/plans d’action supplémentaires ? 

 
Pour saisir des objectifs/plans d’action supplémentaires, utilisez le lien Modifier ou saisir des 
objectifs supplémentaires sur la page Objectifs de district 2017-2018. 

 
NOTE : Après le début de l’exercice fiscal 2017-2018, des ajustements aux objectifs/plans 
d’action seront peut-être nécessaires en cas d’opportunités nouvelles ou de situations 
inattendues. Ces rares modifications pourront être effectuées au cours de l'année Lions 2017-
2018.  
 

5. Quelle est la prochaine étape après la transmission des objectifs/plans d’action du district ? 
 
Après avoir transmis les objectifs/plans d’action en ligne, le 1er VGD/GED informe le responsable 
régional EME/EML ou le conseiller de la région spéciale, le coordinateur EME/EML de district 
multiple et le second vice-gouverneur de district que les objectifs/plans d’action sont 
disponibles en ligne.  
Pour plus d’informations consultez le Tutoriel sur le processus de confirmation des objectifs sur 
la page Objectifs de district 2017-2018. 
 

6. Qui doit confirmer les objectifs/plans d’action du district transmis par le 1er VGD/GED ? 
 
Objectifs Formation des responsables : 
• Second vice-gouverneur de district 
• Coordinateur EML de DM 
• Responsable régional EML   

 

 
Objectifs Effectif : 
• Second vice-gouverneur de district 
• Coordinateur EME de DM 
• Responsable régional EME 
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NOTE : La confirmation des objectifs/plans d’action par les coordinateurs EME/EML est 
recommandée par le LCI mais pas obligatoire pour qu’ils soient approuvés. 

7. Qui doit s’assurer que toutes les confirmations requises ont été obtenues ?  
 
Le 1er VGD/GED est responsable de s’assurer que toutes les confirmations requises ont été 
apportées sur la page Objectifs de district 2017-2018. Les objectifs du district ne seront pas 
approuvés tant que toutes les confirmations n’auront pas été apportées.    
 
Le statut de confirmation des objectifs du district en matière d’effectif ou de formation des 
responsables peut être obtenu en utilisant le lien Consulter ou imprimer les objectifs sur la page 
Objectifs du district 2017-2018.  
 
Pour plus d’informations consultez le Tutoriel sur le processus de confirmation des objectifs sur 
la page Objectifs de district 2017-2018. 
 
NOTE : Si le 1er VGD/GED ajoute d’autres objectifs/plans d’action et/ou modifie des 
objectifs/plans d’action existants, le statut de confirmation repassera à En attente.  
Le 1er VGD/GED doit informer le responsable régional EME/EML ou le conseiller de la région 
spéciale, le coordinateur EME/EML de district multiple et le second vice-gouverneur de district 
que les objectifs/plans d’action ont été mis à jour et qu’ils doivent être vérifiés et confirmés de 
nouveau.   
 

8. Quand et où le responsable régional EME/EML ou le conseiller de la région spéciale, le 
coordinateur EME/EML de district multiple et le second vice-gouverneur de district doivent-ils 
apporter leur confirmation aux objectifs/plans d’action du district ? 
 
Ils doivent apporter leurs confirmations respectives après avoir accepté les objectifs/plans 
d’action comme définitifs et en utilisant le lien Confirmer les objectifs sur la page Objectifs de 
district 2017-2018.  
Pour plus d’informations consultez le Tutoriel sur le processus de confirmation des objectifs sur 
la page Objectifs de district 2017-2018. 
 
NOTE : Un numéro d'affiliation au Lions Clubs International (LCI) est requis pour confirmer les 
objectifs/plans d’action du district. Si vous ne connaissez pas votre numéro d’affiliation, 
contactez votre secrétaire de club. 
 

9. Si aucun district ou des districts incorrects s’affichent sur la page de confirmation en ligne, que 
doivent faire le responsable régional EME/EML ou le conseiller de la région spéciale, le 
coordinateur EME/EML de district multiple et le second vice-gouverneur de district ?  
 
Ils doivent contacter le personnel de soutien de l’EME ou le personnel de soutien de l’EML. 
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10. Que se passe-t-il si le 1er VGD/GED ne parvient pas à obtenir toutes les confirmations 

requises ? 
 

Il est recommandé au 1er VGD/GED de collaborer avec le second vice-gouverneur de district, le 
responsable régional EME/EML ou le conseiller de la région spéciale et le coordinateur 
EME/EML de district multiple en plus de l’équipe du gouverneur en place pour formuler les 
objectifs afin de dissiper toutes les inquiétudes et questions avant leur transmission au LCI.   

 
Si le 1er VGD/GED ne parvient pas à obtenir toutes les confirmations pour les objectifs/plans 
d’action, des efforts doivent être faits par tous pour aboutir à un consensus.   

 
Si malgré tout les confirmations ne peuvent pas être obtenues, le responsable régional 
EME/EML ou le conseiller de la région spéciale le cas échéant, doivent informer le personnel de 
soutien de l’EME ou le personnel de soutien de l’EML. 
 

11. Si le 1er VGD/GED ajoute d’autres objectifs/plans d’action et/ou modifie des objectifs/plans 
d’action existants, doivent-ils être à nouveau confirmés par le responsable régional EME/EML 
ou le conseiller de la région spéciale, le coordinateur EME/EML de district multiple et le 
second vice-gouverneur de district ? 

 
Oui. Cela renforce le principe d’un engagement partagé pour mettre en place et atteindre les 
objectifs du district. Comme ils ont participé à l’élaboration des objectifs originaux et au 
développement des plans d’action correspondants, il est normal qu’ils soient aussi impliqués 
dans toute modification. Une confirmation est donc exigée pour toute modification des 
objectifs/plans d’action ou ajout d’objectifs/plans d’action.  
 

12. Comment le 1er VGD/GED peut-il vérifier que les objectifs du district/plans d’action et que 
toutes les confirmations ont été reçus par le LCI ? 

 
Utiliser le lien Consulter ou imprimer les objectifs sur la page Objectifs du district 2017-2018 
pour vérifier le statut de transmission des objectifs et de confirmation.  
 
Suivre les instructions pour sélectionner la région constitutionnelle, le district multiple/simple et 
le district pour vérifier le statut. 
 
Transmission des objectifs - Les différents statuts 
• Not Submitted (non transmis) : Le 1er VGD/GED n’a PAS transmis les objectifs/plans 

d’action. 
• Submitted (transmis) : Le 1er VGD/GED a transmis les objectifs/plans d’action. 
• Revised (révisé) : Le 1er VGD/GED a ajouté des objectifs/plans d’action supplémentaires 

et/ou a modifié des objectifs/plans d’action existants. 
• Approved (approuvé) : Le 1er VGD/GED a transmis les objectifs/plans d’action et toutes les 

parties prenantes les ont consultés et confirmés. 
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Confirmation - Les différents statuts   
• Pending (en attente) : Le 1er VGD/GED a transmis les objectifs/plans d’action mais aucune 

confirmation n’a encore été obtenue. 
• Approved (approuvé) : Un des signataires a confirmé les objectifs/plans d’action transmis 

par le 1er VGD/GED 
• Not Approved (Non approuvé) : Un signataire n’est pas d’accord avec les objectifs/plans 

d’action de district transmis par le 1er VGD/GED. 
 
NOTE : Si le 1er VGD/GED ajoute d’autres objectifs/plans d’action et/ou modifie des 
objectifs/plans d’action existants, le statut de confirmation repassera sur En attente. 


