
LION GUIDE CERTIFIÉ 
EVALUATION DE LA 
RECONSTRUCTION DE CLUB
Pour les Lions Guides certifiés chargés 
d’aider les clubs déjà fondés ou annulés



Félicitations d’avoir été nommé à la fonction de Lion Guide certifié pour aider à redynamiser un club. En
contraste avec la situation dans un nouveau club, il est possible que les membres et les officiels du club
comprennent à fond certains aspects qui peuvent être omis pendant la formation. Utilisez la liste de
vérification ci-dessous pour découvrir les aspects pouvant être améliorés et planifier la formation et le
soutien que vous offrirez en conséquence. Les pages indiquées après chaque section se réfèrent au carnet de
travail du Lion Guide certifié (CGL-1).   

En tant que Lion Guide, vous recevrez un rapport mensuel sur la santé du club pour vous aider à contrôler
la transmission des rapports du club, la croissance de l’effectif, la situation financière du club et d’autres
aspects. Pour recevoir ce rapport il est nécessaire d’être affecté officiellement à un club et d’avoir une
adresse électronique qui fonctionne correctement. Pour avoir de plus amples renseignements sur le
processus de nomination, veuillez prendre contact avec le Service de langue anglaise à
EnglishLanguage@Lionsclubs.org.  

Nom du club : ________________________________ Date de l’évaluation : __________________________

Comprendre les responsabilités du club : Cette section s’adresse aussi aux officiels d’un nouveau club qui
sont devenus Lions récemment. Elle peut être omise si les officiels sont des Lions de longue expérience. Il
peut toutefois être utilisé pour évaluer et tester les connaissances des officiels de club et pour vous assurer
que ceux-ci comprennent les principes de base. 

 OUI  NON Les officiels ont-ils une compréhension générale de la structure, des objectifs et de 
l’histoire du Lions Clubs International ? 

 OUI    NON Est-ce que les officiels comprennent les responsabilités générales de leur club ?

Si les officiels ne sont pas certains de la réponse ou sont des Lions de récente date, examinez la séance de
formation no. un à la page 13 du carnet de travail du Lion Guide pour voir si une formation est nécessaire. 

Gestion de club : Assurez-vous que les officiels de club comprennent leurs fonctions et responsabilités et
sont au courant de la formation proposée pour favoriser la gestion efficace du club.  

Est-ce que les officiels suivants comprennent leurs responsabilités assez bien pour travailler efficacement ? 

 OUI  NON Président de Club
 OUI  NON Secrétaire de Club 
 OUI  NON Trésorier de Club 

Le rapport mensuel d’évaluation de la santé des clubs indiquera si les rapports ont été transmis, les comptes
sont à jour et les élections ont lieu dans les délais requis. Veuillez vous référer au rapport pour répondre aux
questions suivantes : 

 OUI   NON Les rapports d’effectif et d’activités sont-ils transmis régulièrement ? 
 OUI    NON Les comptes des clubs sont-ils à jour ? 
 OUI    NON Le club a-t-il de nouveaux responsables chaque année (les officiels ne continuent 

pas pendant plus d’un an)?  

Si certains besoins se manifestent, suivez le schéma de la formation qui commence à la page 16 du carnet de
travail du Lion Guide certifié. Nommez un mentor d’officiel de club en cas de besoin. Dans les cas où les
officiels continuent pendant plus d’une année, encouragez d’autres Lions à accepter un poste officiel et
rassurez-les en disant qu’ils recevront le soutient dont ils ont besoin pour réussir. 

Œuvres sociales : Le fait de rendre service donne sa signification à l’affiliation et est l’élément clé de la
réussite des clubs. 

 OUI  NON Le club participe-t-il à des oeuvres sociales utiles et intéressantes ? 
 OUI    NON Ces activités sont-elles visibles à la communauté et adaptées à ses besoins ? 
 OUI    NON Existe-t-il d’autres projets que les membres aimeraient mieux réaliser ? 



S’il est nécessaire de renforcer les oeuvres sociales ou d’identifier de nouveaux projets, suivez le schéma
“Réaliser l’action concrète” à la page 16 ou envisagez de suivre le cours sur le service à la communauté,
proposé au centre de formation Lions.  

Communication : Un projet de communication efficace valorise les efforts du club et sensibilise les habitants
de la communauté à ses activités. La communication interne et externe a besoin d’être positive et attractive
pour les membres actuels et potentiels. 

 OUI    NON Est-ce que le club fait une publicité efficace en faveur des projets menés à bien par 
les membres ? 

 OUI    NON Les réunions, événements et projets sont-ils communiqués de manière efficace aux 
membres du club ? 

 OUI    NON Le club a-t-il un site Internet ? 

Les ressources à ce sujet incluent le guide sur les relations publiques, le site “e-clubhouse” et la formation de
secrétaire de club. Vous pouvez également suivre le cours de relations publiques proposé par le centre de
formation Lions. 

Réunions : Les réunions sont un élément central de l’expérience du membre. Des réunions mal gérées peuvent
être très nuisibles pour le club. Le carnet de travail du Lion Guide certifié mentionne ensuite le recrutement
mais il est suggéré plutôt de changer l’ordre des sujets et de parler des réunions avant d’aborder les thèmes
du recrutement et de l’extension. Puisque les clubs déjà fondés tiennent déjà des réunions il est important de
créer une ambiance accueillante avant d’essayer de recruter de nouveaux membres.  

 OUI  NON Les réunions sont-elles positives, intéressantes et productives ? 
 OUI    NON Ont-elles lieu régulièrement ? 
 OUI    NON Y a-t-il une bonne assiduité ?
 OUI    NON La présence aux réunions est-elle encouragée ?  
 OUI    NON Est-ce que tous les membres participent aux réunions ? 

Quelles améliorations pourraient se faire ? _____________________________________________________  

Si certains besoins se manifestent, suivez le schéma qui commence à la page 20 dans le carnet de travail du
Lion Guide certifié pour encourager les présences aux réunions et les améliorer. Vous pouvez également
suivre le cours sur la gestion des réunions qui est proposé par le centre de formation Lions. 

Croissance de l’effectif : La croissance de l’effectif est en toute probabilité le plus grand défi qui se présente
pendant la reconstruction du club et ne doit être encouragée que lorsque les autres aspects de la gestion du
club auront été corrigés, sans cela les nouveaux membres ne resteront pas dans le club. Assurez-vous d’avoir
réglé tous les autres problèmes avant de lancer une campagne de recrutement. 

 OUI    NON Le club recrute-t-il de manière active ? 
 OUI  NON Est-ce que tous les membres, actuels et nouveaux, participent à des projets qui ont

de la valeur pour eux ? 
 OUI    NON Le club a-t-il un projet de recrutement ? 

Pourquoi les membres quittent-ils le club et quelles modifications faut-il faire pour mieux 
sauvegarder l’effectif ?

__________________________________________________________________________________________ 

Pour avoir une aide supplémentaire, référez-vous à l’importance du recrutement et du maintien de l’effectif à
la page 18 du carnet de travail du Lion Guide certifié. Vous pouvez aussi solliciter l’aide d’un mentor pour le
président de commission chargé du recrutement, ainsi qu’il est mentionné à la page 33. Votre coordonnateur
de l’équipe mondiale de l’effectif (EME) de district peut aussi vous aider. D’autres ressources en ligne incluent :
Apprécier la diversité des effectifs, la Motivation des membres et les Equipes efficaces chargées de l’effectif du
club (un module en ligne pour les autodidactes). Ces ressources et d’autres se trouvent au centre de
ressources pour les responsables.  



Service de langue anglaise
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 États-Unis
www.lionsclubs.org
Courriel : Englishlanguage@lionsclubs.org 
Tél. : 630.468.6919

DA-CGL2.FR  6/12

Soutien du district : L’objectif de la direction du district est de soutenir la santé et le développement des clubs.
Il faut cependant veiller à ce que le club encourage les projets et événements qui intéressent ses membres. Les
études montrent que les clubs dynamiques soutiennent les projets de district qui intéressent les membres, par
contre, dans les clubs en difficultés, ces projets peuvent canaliser l’énergie qui devrait être consacrée à leur
reconstruction. 

 OUI  NON Est-ce que les responsables de district sont considérés comme étant positifs 
et serviables ?  

 OUI    NON Le district/district multiple offre-t-il des possibilités de formation qui seraient
bénéfiques pour les officiels et membres de clubs ? 

 OUI    NON Les officiels de club assistent-ils aux réunions de zone ?
 OUI    NON Les manifestations et réunions de district sont-elles annoncées de manière efficace 

aux membres du club ? 
 OUI    NON Est-ce que les événements/projets de district empêchent les membres de club de

soutenir leurs propres projets ? 

Quel soutien le district peut-il apporter ? __________________________________________________________ 

Pour continuer la formation des responsables : Il arrive que le club devienne faible à cause de problèmes de
gestion comme par exemple des membres perturbateurs ou un manque d’orientation. Le Lions Clubs
International offre une vaste gamme de cours et de programmes de formation des responsables pour aider 
les dirigeants Lions à réussir leur mission. Votre coordonnateur de l’équipe mondiale de la formation (EMF)
de district peut vous fournir de plus amples renseignements sur les possibilités de formation disponibles.
Ne manquez pas de sensibiliser les membres actuels et nouveaux au fait qu’ils ont des possibilités
exceptionnelles de développement personnel et professionnel en participant aux formations proposées par 
le Lions Club International. Veuillez vous rendre au centre de ressources pour les responsables pour avoir de
plus amples renseignements.  


