
Concours vidéo Partenaires dans le service 2018  

Aperçu
La présidente Gudrun Yngvadottir et le past directeur international Jon Bjarni Thorsteinsson invitent les conjoints et compagnons des directeurs 
internationaux et des gouverneurs de district 2018-2019 à participer à un concours spécial du service. Le concours vidéo 2018 « Au-delà de 
l’horizon » permettra aux partenaires dans le service des directeurs internationaux et des gouverneurs de mettre en œuvre un projet innovant et 
très visible, axés sur les jeunes, dans leur pays/district et éventuellement de gagner des fonds pour le développer et le mettre en évidence au 
niveau international. Les projets éligibles doivent correspondre aux causes mondiales du Lions Clubs International (le diabète, la faim, le cancer 
infantile, la vue et l'environnement) et bénéficier aux jeunes et/ou les intégrer dans la planification et la réalisation du projet.

Les partenaires dans le service des DI et GD auront accès aux ressources du LCI pour aider à planifier et à mettre en œuvre leur projet. La 
participation et la direction des Leos locaux dans le projet sont fortement encouragées. Pour chaque candidature, envoyer le formulaire 
dûment rempli et votre vidéo de 2-3 minutes préalablement téléchargée sur YouTube ou Vimeo à  Programs@lionsclubs.org, au plus tard le 
28 février 2019. 

L’inscription est limitée à une vidéo par partenaire dans le service de directeur international ou gouverneur de district. 

Calendrier

Sélection et prix
Le personnel du Lions Clubs International choisira une vidéo finaliste dans chaque région constitutionnelle ainsi que de l’Afrique. 
La commission Service du conseil d’administration visionnera les 8 vidéos lors de sa réunion en avril 2019 et déterminera les 
lauréats des trois premières places. Les finalistes de chaque région constitutionnelle seront présentés lors de la réunion du 
conseil d'administration d’avril où trois gagnants seront sélectionnés. 

Après sélection, les districts et les personnes lauréats seront informés de leur prix. 

Les gagnants des trois premiers prix (ou les responsables du projet) seront reconnus à LCICon à Milan et recevront les prix 
suivants pour soutenir leur initiatives de service innovantes. 

Les prix seront remis au district/district multiple vainqueur pour lui permettre de développer et de promouvoir son projet au 
niveau international.

1er prix : 5 000 USD 
2e prix : 2 500 USD 
3e prix : 1 000 USD

Les vidéos gagnantes seront également publiées sur le site web et les médias sociaux du LCI.

Exclusions
Les conjoints/compagnons de directeurs internationaux chargés de sélectionner les lauréats ne peuvent pas participer au concours.

Juillet 2018  » Annonce du concours au séminaire des GED

Août 2018 - Janvier 2019
 » Planification, mise en œuvre et réalisation des projets 
 »  Téléchargement des vidéos sur YouTube ou Vimeo avec hashtags 

#BeyondTheHorizon et #PartnersInService

28 février 2019  » Date limite pour l’envoi des vidéos

Mars 2019  » Sélection des finalistes

Avril 2019
 » Sélection des 3 lauréats à la réunion du conseil d'administration d’avril
 » Notification des gagnants 

Juillet 2019  » Annonce des lauréats à LCICon Milan par la présidente Gudrun et le PDI Jon 
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