
STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 
 

Responsable Équipe mondiale du leadership (EML) de club  
 
Mandat 1 an automatiquement assuré par le vice-président de club en fonction. 

 
Aperçu 
du poste 
 

Le vice-président de club est le responsable EML de club. En tant que responsable 
EML de club, vous entretiendrez le rêve de Melvin Jones qu'un Lion ou un Leo puisse 
répondre à chaque besoin. En permettant à vos membres d’acquérir les compétences 
nécessaires pour devenir des leaders efficaces, vous renforcerez la solidité de votre 
club pour servir localement et dans le monde. Votre action aura un impact sur la vie 
d’autrui ! 
 

Actions 
pour le succès 
 

• Collabore avec les responsables EME et EMS de club et le président de la 
Structure mondiale d’action au niveau du club (le président de club) pour 
promouvoir les initiatives en matière de formation des responsables, de 
développement de l’effectif et d’expansion du service humanitaire. 

• Favorise la fidélisation des membres en créant une atmosphère harmonieuse 
au sein du club. Renforce chez les membres le sentiment d’appartenir à la 
famille du Lions tout en servant au plan local. 

• S’assure, en collaboration avec le responsable Effectif de club, qu’une 
orientation de qualité est prodiguée aux nouveaux membres. 

• Encourage les membres à participer aux réunions de formation des 
responsables organisées par le district, le district multiple et le LCI.  

• Identifie des leaders potentiels et les encourage à sur les formations de 
responsable.  

• Participe aux réunions et évènements de région, zone et district. 
• Partage succès, opportunités et besoins avec les dirigeants du club, le 

coordinateur EML de district et les autres membres de la Structure mondiale 
d’action. 

 
Mesure 
des résultats 
 

• Participation des officiels de club entrants à la formation des officiels de club. 
• Augmentation de 10 % du nombre de membres participant aux réunions de 

formation des responsables. 
• Tous les nouveaux membres bénéficient d’une orientation. 

 
Structure 
hiérarchique  
 

• Le responsable EML de club rend compte au coordinateur EML de district.  
• Les responsables EML, EME et EMS de club rendent compte au président de la 

Structure mondiale d’action au niveau du club (le président de club). 
  

 


