
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAHIER D’EXERCICES 

 

Président de zone                   
Formation autoguidée  

 

Module 1 : Aperçu des fonctions et responsabilités 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent module vise à vous donner un aperçu général du poste de président de zone.   
À la fin de ce module, vous serez en mesure de :  

 

• reconnaître les fonctions et responsabilités variées du président de zone.  

• accéder aux ressources qui vous seront utiles pour remplir vos fonctions de 
président de zone
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LES FONCTIONS DU PRESIDENT DE ZONE 
 Le poste de président de zone cumule concomitamment trois casquettes. 

• Le président de zone est le responsable administratif de la zone 

• Le président de zone est le président de commission du comité consultatif du 
gouverneur de district 

• Le président de zone est membre du cabinet de district, de l'EME-D et de l'EML-D. 

 

Le schéma suivant représente ce à quoi votre zone peut potentiellement ressembler et ses 
diverses interactions. 
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COMMUNICATION 
En tant que président de zone, vous faciliterez la communication entre les clubs de la 

zone et entre la zone et le district.  
 
 
Écrivez vos réponses dans l'espace fourni ci-dessous. 

 

1) En quoi la communication entre les clubs, la zone et le district est-elle bénéfique ?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Quelle est la responsabilité du président de zone concernant la communication des 

clubs ?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Quelles informations le président de zone doit-il communiquer à l'équipe du 
gouverneur de district ?  
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REUNIONS ET VISITES DE CLUB 
Écrivez vos réponses dans l'espace fourni ci-dessous. 

Combien de fois êtes-vous censé effectuer des visites aux clubs durant 
votre mandat de président de zone ?  

 

Quels objectifs le président de zone peut-il atteindre en visitant des 
clubs ? 

 

 

 

 

Combien de réunions du comité consultatif du gouverneur de district 
devez-vous organiser au cours de votre mandat ? 

 

Quels sont les autres membres du comité consultatif du gouverneur de 
     district ?  

 

 

Quels sont les objectifs et les responsabilités du comité consultatif du 
gouverneur de district ? 

 

 Quelle est la responsabilité principale du cabinet de district ? 

  

Quelle est la principale responsabilité de l'EME-D ?  

 

Quelle est la principale responsabilité de l'EML-D ?  
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RAPPORTS 
Écrivez votre réponse dans l'espace fourni ci-dessous. 

      Sur quels types de rapport le président de zone doit-il porter son 
attention au niveau du club ?   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________     

______________________________________________________________ 

 

 

Quel rapport le président de zone doit-il dresser après chaque réunion 
du comité consultatif du gouverneur de district ? 

___________________________________________________________ 

Qui doit recevoir ce rapport ?  

 

 

 

 

 

A quel rapport important le président de zone a-t-il accès en tant que 
membre de l'équipe du gouverneur de district ?   

___________________________________________________________ 

Quelles sont les informations importantes communiquées par ce  
     rapport ? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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RESSOURCES 
Le Centre Lions de formation (CLF) 

 Les cours proposés par le CLF permettent au président de zone de mettre ses 
compétences à niveau. Les cours recommandés sont notamment les suivants : 

 Introduction à la direction Lions 
 Rédiger votre déclaration de mission 

personnelle 
 Encadrement 
 Résolution de conflits 
 Prise de décisions 
 Savoir écouter efficacement 

 Équipes efficaces 
 Gestion des réunions 
 Prononcer un discours en public 
 Définition des buts 
 Motivation de l'équipe 
 Gestion du temps 

 Des cours supplémentaires offrent la possibilité de rafraîchir certaines compétences, 
telles que la résolution de conflits, la définition des buts et la prise de parole en public.  

 Les cours sont à la disposition de tous les membres du club afin de les aider à 
perfectionner leurs compétences en matière de leadership. 

Centre pour Effectifs  >  Formation des responsables  >  Centre de formation Lions  >  Centre 
de formation Lions
Centre de ressources pour les responsables (CRR) 

 Le CRR propose de nombreux outils au service de la formation des responsables.   
 Le Centre de ressources pour les responsables donne accès au matériel de formation, 

aux exposés pour les missions de conférenciers et aux wébinaires pour responsables.  
www.lionsclubs.org – Centre pour Effectifs  >  Formation des responsables  >  Formation des 
responsables 
 
L'Équipe Mondiale de l'Effectif (EME) fournit une structure globale pour la formation des 
responsables. 
www.lionsclubs.org – Centre pour Effectifs  >  Effectif et nouveaux clubs  >  Équipe responsable 
de l'effectif global  >  Équipe mondiale de l'effectif 
 
L'Équipe Mondiale de la formation  (EMF) favorise la formation des responsables. 
www.lionsclubs.org –  Centre pour Effectifs  >  Formation des responsables  >  Equipe mondiale 
de la formation  >  Equipe mondiale de la formation 
 
Le Centre du président de zone et de région donne accès à de nombreux documents très 
utiles, tels que : 

• le manuel du président de zone 
• le rapport sur la réunion du comité consultatif du gouverneur de district 
• des informations sur les récompenses d'excellence, le schéma directeur pour avoir un 

club plus fort et autres outils promouvant des clubs forts 
www.lionsclubs.org – Centre pour Effectifs  >  Gérer un district  >  Centre des présidents de 
zone et de région 
 

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
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VERIFICATION RAPIDE 
Vous augmenterez votre efficacité en tant que président de zone en effectuant quels 
préparatifs.   
 
Communication :  
 Disposez-vous des noms et adresses électroniques de tous les présidents de 

club et secrétaires de club de la zone ? 
 
 Savez-vous comment chaque club de la zone communique avec ses membres ? 

Réunions ? Bulletin d'actualités du club ? Courriel ? Page Facebook ? 
 
Réunions et visites de clubs : 
 Avez-vous un calendrier pour vous aider à organiser vos réunions et visites de 

club ? 
 
 Savez-vous quand les réunions de clubs de la zone sont généralement 

organisées ? 
 

Rapports : 
 Avez-vous passé en revue les activités de service des clubs de la zone ? 

 
 Avez-vous examiné les tendances de l'effectif des clubs de la zone ? 
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