
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAHIER D’EXERCICES 

 

Formation autoguidée de             
Président de zone 

 

Module 3: Président de zone et                                                     
comité consultatif du gouverneur de district 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ce module se concentrera sur le rôle du président de zone en tant que président du Comité 
consultatif du gouverneur de district.  À la fin de ce module, vous serez en mesure :  

 

• de comprendre les obligations et les objectifs du président de zone au niveau de la zone  

• de mettre en place un cadre de collaboration afin de maintenir le dynamisme et la 
vigueur des clubs dans la zone 

• d'accéder aux ressources disponibles pour promouvoir la santé et le développement des 
clubs au sein de la zone 
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OBJECTIFS DU COMITE CONSULTATIF DU 
GOUVERNEUR DE DISTRICT 

Membres du comité consultatif du gouverneur de district : 

•   

    

•    

 

•   

Quels sont les cinq objectifs du comité consultatif du gouverneur de district examinés dans la 
présentation ? 

•   

 

•   

   

•   

    

•    

 

•   

  

   Comité 
consultatif 

Cabinet de 
district 

Président de 
zone 
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REUNIONS DU COMITE CONSULTATIF  
Le comité consultatif du gouverneur de district devrait se réunir au moins trois fois par an avec 
une quatrième réunion en option.  Quelques thèmes de discussions : 

 

• Le bien-être général des clubs de la zone 
• Les responsabilités des officiels de club 
• Objectifs du gouverneur de district et du président de zone 
• Le thème international de l'association 
• Les opportunités d'initier de nouvelles œuvres sociales  
• L'importance de soumettre en temps opportun des rapports mensuels 

 d'effectif   
• Les conditions d'obtention de la récompense d'excellence de club 

 
 

• Mises à jour sur les progrès réalisés pour atteindre les objectifs des clubs 
• Plans de recrutement et de maintien des effectifs des clubs 
• Responsabilités du parrain de nouveau membre 
• Orientation et installation de nouveau membre 
• Besoins de formation des responsables parmi les clubs 
• Communautés potentielles où de nouveaux clubs peuvent être organisés 

 

 

• Formation des responsables 
• Commission chargée des nominations dans les clubs 
• Transition des officiels de club 
• Vérification annuelle des comptes du club 
• Les délégués et suppléants de club de district, de district multiple et pour les 

 conventions internationales 
• Récompenses de fin d'année  

 

 

Le président de zone a la possibilité de tenir une quatrième réunion pour rendre 
hommage aux officiels passés ou présents du club. 

 

 1 

 2 

 3 

 4 
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PLANIFICATION DE REUNION EFFICACE 
Quelles sont les choses importantes à prendre en compte lorsque vous planifiez une réunion ?   

Lancez quelques idées puis comparez-les aux suggestions fournies dans la présentation du 
module 3.  

•  

 

•   

   

•   

    

•    

 

•   

•  

    

•    

 

Notes supplémentaires :  
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RESSOURCES 
Modèle de réunion de Comité consultatif du gouverneur de district  
 
 
Équipe mondiale de l'effectif  
 
www.lionsclubs.org – Centre pour Effectifs  >  Effectif et nouveaux clubs  >  Équipe responsable 
de l'effectif global  >  Équipe mondiale de l'effectif 
 

Équipe mondiale du leadership 
 
www.lionsclubs.org –   Centre pour Effectifs  >  Formation des responsables  >  Equipe 
mondiale de la formation  >  Equipe mondiale de la formation 
 
Centre de ressources pour les responsables (CRR) 

Le CRR propose des présentations pour des missions de conférencier, qui peuvent être utiles 
lors des réunions du comité. 

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

 

Centre de formation Lions en ligne (CFL),  

Le Centre de formation Lions  offre une variété de cours portant sur les thèmes suivants :  

• cultiver des qualités de leader 

• diriger les autres  

• obtenir des résultats 

• communication efficace 

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

 

Le Schéma directeur pour avoir un club plus fort est un outil qui propose de simples étapes à 
suivre pour développer un plan stratégique pour renforcer les clubs. 

 

Le Centre du président de zone et de région donne accès à de nombreuses ressources 
importantes, telles que : 

• Schéma directeur pour avoir un club plus fort  

• Récompenses d'excellence 

• Programme du Lion Guide certifié  

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

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/da-zmg.pdf
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/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
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VERIFICATION RAPIDE 
Les officiels de club se tourneront vers le président de zone pour obtenir conseil et soutien. 

 

 Demandez aux officiels de club de votre zone de terminer la partie autoguidée de leur 
formation ? 

Sinon, orientez-les vers la Formation des officiels de club sur le site Web du LCI.   

www.lionsclubs.org -  Centre pour Effectifs  >  Formation des responsables  >  
Formation des officiels de club 

 

 Les clubs de la zone disposent-ils d'un plan de formation des responsables et d'un plan de 
développement de l'effectif ?   

Contactez votre EML et  votre EME pour obtenir conseil.   

 

 Les clubs de la zone travaillent-ils activement au Défi de service du centenaire et rendent-ils 
compte de leurs progrès ? 

 
Demandez aux secrétaires de club de passer en revue le processus de transmission 

des rapports d'activités de service sur MyLCI. 

 

 Est-ce que chacun des clubs de la zone a un plan pour marquer le centenaire ? 

Passez en revue la boîte à outils du centenaire sur le site Web Lions100 Centennial à 
l'adresse  : www.lions100.org/FR/.  

 

 

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
http://www.lions100.org/
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