
 

 

     FAQ - Plans de développement et 

Rapports de progrès SMA 
Donner les moyens aux clubs par la force de l’action 

 
 

1. Pourquoi dois-je transmettre un plan de développement et des rapports intermédiaires ? 

 Les plans de développement et les rapports intermédiaires vous fournissent une 

stratégie pour atteindre vos objectifs 2018-2019 de district en matière de formation des 

responsables, de développement de l’effectif et de service. Ces informations seront 

aussi partagées avec le Conseil d’administration du LCI.  

 Les plans de développement sont conçus pour stimuler la collaboration et la 

planification de l’action entre votre équipe de district. 

 Les rapports intermédiaires sont conçus pour apporter une mise à jour continue sur le 

statut des activités, succès et/ou les défis auxquels vous avez à faire face. 

2. Qui doit transmettre un plan de développement et des rapports intermédiaires ? 

 Les responsables régionaux SMA, les coordinateurs SMA de district multiple et les 

coordinateurs SMA de district 

3. Quand dois-je transmettre un plan de développement et des rapports intermédiaires ? 

 Plans de développement - Les plans initiaux doivent être transmis le 30 septembre 2018 

au plus tard.  Ils pourront être affinés et mis à jour tout au long de l’année. 

 Rapports intermédiaires - Au fur et à mesure que des progrès sont effectués pour 

l’atteinte de chaque objectif. Des mises à jour doivent continuellement être apportées 

aux rapports tout au long de l’année au fur et à mesure que les activités et 

manifestations sont terminées. 

4. Comment créer un plan si mon gouverneur de district n’a pas transmis ces objectifs annuels de 

district ? 

 Vous avez l’option de créer votre propre plan de développement. Il est toutefois 

recommander de contacter votre équipe de district pour formuler des objectifs annuels 

afin de développer un plan efficace pour l’année. 

5. Puis-je modifier mon plan de développement et/ou rapport intermédiaire après les avoir 

transmis ? 

 Oui Sur la page principale, cliquer sur le bouton Envoyer/modifier du domaine que vous 

souhaitez modifier et suivre les instructions.  

6. Quelle adresse e-mail dois-je utiliser pour le plan de développement et les rapports 

intermédiaires ? 

 Une adresse e-mail personnelle facile à retenir. N’utilisez pas l’adresse e-mail du 

district/district multiple. Vous pouvez utiliser la même adresse que vous utilisez si vous 

occupez différentes fonctions au sein de la SMA. 

7. Comment consulter/imprimer les plans de développement/rapports intermédiaires que j’ai 



transmis ? 

 Cliquer sur View or Print (Consulter ou imprimer) en bas de la page principale et 

sélectionner le domaine et le rôle que vous voulez consulter/imprimer. Vous pouvez 

aussi saisir votre propre adresse e-mail pour voir ce que vous avez transmis. 

8. Que dois-je faire si j’ai transmis mon plan de développement ou mes rapports intermédiaires 

sous la mauvaise région, le mauvais DM, le mauvais district ou le mauvais domaine ? 

 Contacter globalactionteam@lionsclubs.org 

9. Après avoir envoyé mon plan de développement initial, suis-je éligible pour recevoir un budget 

de fonctionnement ? Quelles sont les prochaines étapes à suivre ?  

 Une fois votre plan de développement envoyé et après avoir effectué deux des cours 

recommandés sur le Centre de formation Lions en ligne, remplir le Formulaire 

d’allocation de budget de fonctionnement pour demander votre budget pour votre 

district/DM.  

 Consulter Structure mondiale d’action - Budget de fonctionnement pour plus 

d’informations. 
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