
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAHIER D’EXERCICES 
 

 

 

Président de zone                   
Formation autoguidée 

 

Module 2: Président de zone en tant                                                 
qu'officiel administratif de la zone 

 



 

 

 

 

 

Ce module se concentrera sur le rôle du président de zone en tant qu'officiel administratif de la 
zone. Une fois ce module terminé, vous serez en mesure :  

 

• De comprendre les obligations et les objectifs du président de zone au niveau du 
club - officiel administratif de la zone 

• D'évaluer la meilleure façon de soutenir les clubs dans la zone 
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OFFICIEL ADMINISTRATIF DE LA ZONE 
En qualité de président de zone, vous jouez le rôle d'officiel administratif de la zone. 

 

Dans l'espace prévu ci-dessous, écrivez des idées sur la façon dont vous pouvez aider les 
clubs dans votre zone : 

• Comprend leur position et leur l'importance dans l'association  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• Fonctionne conformément aux statuts et règlements de l'association  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• A le sentiment de faire partie intégrante du district  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• S'efforce d'atteindre l'excellence et la croissance continue  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Président 
de zone 

Club 

Club 

Club 

Club 
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CLUBS EN BONNE SANTE 
Quelles sont les caractéristiques d'un club en bonne santé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes supplémentaires :  
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OUTILS POUR DETERMINER LA SANTE DES 
CLUBS 

Évaluation de la santé du club 
Cet outil apporte des données importantes qui permettent au président de zone de reconnaître 
les clubs qui peuvent être en prise avec des difficultés de recrutement, avec les œuvres 
sociales, les finances ou les contributions à la LCIF. Accessible au président de la zone dans le 
cadre de l'équipe du gouverneur de district, cet outil permet de consulter en clin d'œil : 

• Le statut d'un club 
• Le nombre actuel de membres  
• Cumul annuel des membres ajoutés  
• Cumul annuel des membres radiés ou démissionnaires 
• Nombre de mois depuis le dernier rapport sur l'effectif (RME) 
• Nombre de mois depuis le dernier rapport d'activités  
• Préoccupations financières 
• Les dons à la LCIF 

 
Notes supplémentaires : 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction des membres  
Le Guide à la satisfaction des membres et le  questionnaire " Que pensez-vous de votre club ? " 
permettent de mesurer la satisfaction des membres. Ils permettent aux membres d'évaluer des 
paramètres tels que les œuvres sociales, réunions, possibilités d'assumer une fonction de 
responsable, expérience sociale et gestion du club, qui pourraient aider le président de zone à 
mieux comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les clubs en terme d'effectif. Avec 
ces informations en main, le président de zone peut alors déterminer de quel type de soutien un 
club a besoin. Les officiels de club doivent être conseillés sur la manière de conduire des 
réunions efficaces ? Un club a-t-il besoin de soutien en matière de développement des œuvres 
sociales ou d'un plan de croissance de l'effectif ?  

Notes supplémentaires :  
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Visites de clubs 
Les observations personnelles lors de visites au club sont un outil essentiel pour aider le 
président de zone à mieux comprendre le fonctionnement des clubs et les besoins des 
membres. Les visites de club aident à bâtir des relations harmonieuses, mais aussi à renforcer 
le sentiment d'appartenance à une cause plus large. Connaître les membres et les clubs au 
sein de la zone permettra au président de zone de mieux comprendre certains des défis - et 
succès - rencontrés par les clubs et leurs membres.  

Notes supplémentaires : 

 

 

 

Schéma directeur pour un club plus fort  

Cet outil propose de simples étapes à suivre pour développer et mettre en œuvre un plan de 
club stratégique qui met en relief quatre dimensions fondamentales : 

• le fonctionnement du club 
• le service 
• la formation des responsables  
• l'effectif 

 

Le schéma directeur pour avoir un club plus fort aide les clubs à établir des objectifs basés sur 
les résultats d'une évaluation, d'élaborer un plan et de mettre le plan en action.  

Notes supplémentaires : 

 

 

 

Réunions du comité consultatif du gouverneur de district 
Ces réunions permettent au président de zone de discuter de préoccupations et de susciter des 
idées de la part des présidents et secrétaires de club. Elles donnent également au président de 
zone la possibilité d'apporter des mises à jour sur des informations obtenues au niveau du 
district.  

 

Le Comité consultatif du gouverneur de district sera examiné plus en détail dans le module 3 de 
la formation en ligne du président de zone.  

Notes supplémentaires : 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
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RESSOURCES SUR LA FORMATION ET LE 
SOUTIEN  

Le Centre des présidents de zone et de région donne accès à plusieurs ressources 
importantes, notamment : 

• Votre Club, à votre manière !,  pour adapter vos réunions de club à vos préférences 

• Schéma directeur pour avoir un club plus fort  pour identifier et encourager le 
changement positif 

• Processus d’excellence de club pour promouvoir le développement du club 

• Programme de Lion guide certifié pour aider les présidents de zone ou de région à 
mettre au point une stratégie d'aide aux clubs, qu'ils soient existants ou nouveaux. Il leur 
fournit également les tout derniers documents qui leur permettront de réussir dans la 
gestion de club. Nous recommandons à tous les présidents de zone et de région de 
suivre ce cours 

• Le Programme de mentor Lions  aide les responsables clés à avoir une influence 
positive sur les Lions qu'ils dirigent 

 

www.lionsclubs.org –   Centre pour Effectifs  >  Gérer un district  >  Centre des présidents de 
zone et de région 
 

Centre de formation Lions en ligne (CFL),  

Les membres du club peuvent examiner des cours qui abordent une variété de sujets tels que 
l'encadrement, la réalisation d'œuvres sociales dans la communauté, la résolution des conflits 
et la gestion des réunions, pour n'en nommer que quelques-uns.  

www.lionsclubs.org –   Centre pour Effectifs  >  Formation des responsables  >  Centre de 
formation Lions  >  Centre de formation Lions 
 

Centre de ressources pour les responsables  (CRR) 

Le CRR offre de nombreux outils supplémentaires pour promouvoir la formation des 
responsables. L'Art de la reconnaissance, le matériel de formation des officiels de club, les 
exposés pour les missions de conférenciers et la série de webinaires sur la formation des 
responsables sont accessibles via le Centre de ressources pour les responsables.  
 

www.lionsclubs.org –  Centre pour Effectifs  >  Formation des responsables  >  Formation des 
responsables 
 

  

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-guiding.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
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
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Ressources concernant l'effectif  

Bien que l'esprit de service soit au cœur de l'action de chaque Lion, être un Lion c'est aussi 
savoir diriger son club, en accroître les effectifs et développer des compétences précieuses qui 
peuvent aider à le renforcer. Plus votre club est fort, plus son impact sur votre communauté 
locale et sur la communauté mondiale sera grand. Des ressources sont disponibles qui mettent 
l'accent sur les thèmes suivants : 

• Les nouveaux membres 
• Les nouveaux clubs 
• Inviter des membres 
• Renforcer l'effectif 

 
www.lionsclubs.org – Centre pour Effectifs  >  Effectif et nouveaux clubs  >  Effectif et nouveaux 
clubs 
 
Ressources en matière de service 
 
Les pages Web LCI Serve! offrent des idées et des ressources qui vous permettent de plancher 
sur une vaste gamme d'actions sociales communautaires, notamment : 

• Le Défi de service du centenaire  
• La vue 
• L'environnement 
• Les enfants et les adolescents 
• Le diabète 
• L'alphabétisation 
• L'audition 
• L'aide aux victimes de catastrophes 
• Les activités de sensibilisation communautaire 
• Les activités de sensibilisation mondiale 

 
www.lionsclubs.org –  Centre pour Effectifs  >  Planification des projets  >  Planification des 
projets 
 
EME-D et EML-D 
 
L'EME-D et l'EML-D de district constituent une ressource qui offre un soutien supplémentaire 
pour le développement de l'effectif et la formation des responsables des clubs de la zone.   
 
 
 
 
 
  

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/index.php
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SCENARIOS 
Scénario 1 

Dans votre zone, il existe un club qui se réunit régulièrement, mais dont les membres n'ont  pas 
l'impression de faire partie du district ou de l'association.  

En tant que président de zone, quelles questions poseriez-vous pour en savoir plus sur la 
situation ? 

 

 

 

 

 

Qui pourriez-vous faire intervenir dans le club, la zone ou le district ? 

 

 

 

 

 

Que pourriez-vous faire pour remédier à la situation ? 

 

 

 

 

 

Quels outils ou ressources utiliserez-vous ou proposerez-vous au club ? 
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Scénario 2 

Dans votre zone, un club a été placé en statu quo pour n'avoir signalé aucun projet d'œuvre 
sociale depuis un certain temps.  

En tant que président de zone, quelles questions poseriez-vous pour en savoir plus sur la 
situation ? 

 

 

 

 

 

Qui pourriez-vous faire intervenir dans le club, la zone ou le district ? 

 

 

 

 

 

Que pourriez-vous faire pour remédier à la situation ? 

 

 

 

 

 

Quels outils ou ressources utiliserez-vous ou proposerez-vous au club ? 
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Scénario 3 

Vous apprenez qu'un club tient des réunions régulières et conduit des projets d'œuvres sociales 
sans pour autant maintenir un effectif régulier.  

En tant que président de zone, quelles questions poseriez-vous pour en savoir plus sur la 
situation ? 

 

 

 

 

 

Qui pourriez-vous faire intervenir dans le club, la zone ou le district ? 

 

 

 

 

 

Que pourriez-vous faire pour remédier à la situation ? 

 

 

 

 

 

Quels outils ou ressources utiliserez-vous ou proposerez-vous au club ? 
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VERIFICATION RAPIDE 
Pour être plus efficace, il primordial de développer en permanence ses compétences.  

 

 Avez-vous suivi le Programme du Lion guide certifié ?   

Ce cours, aide les présidents de zone à mettre au point une stratégie d'aide aux clubs, 
qu'ils soient existants ou nouveaux. Il leur fournit également les tout derniers documents 
qui leur permettront de réussir dans la gestion de club.  

 

 Avez-vous suivi le Programme de mentor Lions ? 

En tant que président de zone, vous êtes un responsable mais aussi un mentor des 
membres des clubs de la zone. Le programme de mentorat Lions vous aidera à avoir un 
impact positif sur les Lions que vous dirigez.  

 

 Avez-vous créé un compte d'utilisateur au Centre de formation Lions? 

Le centre de formation Lions appelé également CFL, offre des cours pour assister tous 
les membres désireux d'obtenir une formation de responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-guiding.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
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