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RECOMPENSE DE RECONSTRUCTION DE CLUB 
Conditions de nomination et formulaire de demande 

 
La santé et l'évolution du club sont indispensables à la croissance et au dynamisme du Lions Clubs 
International. La Récompense de reconstruction de club valorise les Lions qui ont joué un rôle majeure 
dans la reconstruction d'un club déjà fondé ou dans la réactivation d'un club en statu quo ou annulé.   
 
Qualifications :  
 

a. La récompense est présentée suivant les recommandations du gouverneur de district ou d'un membre 
de l'équipe du gouverneur, avec l'accord de celui-ci. Il est nécessaire de remplir et d'adresser un 
formulaire de nomination à la récompense de reconstruction de club au siège international. La 
récompense ne peut pas être présentée au gouverneur de district.  Une récompense peut être présentée 
pour chaque club qui est réactivé.  
 

b. Le Lion nommé comme candidat à la récompense doit avoir joué un rôle clé dans le recrutement de 
nouveaux membres pour redynamiser le club, doit avoir aidé le club à développer de nouvelles 
activités et doit avoir aidé à guider et à motiver le club pendant sa réactivation ;   

 
c. Si le club n'est pas encore annulé, mis en suspension financière ou en statu quo, la récompense est 

présentée lorsque le Lion aide à redynamiser un club qui compte moins de 15 membres de manière à 
ce que le club atteigne un effectif actif de 20 personnes avant la fin de l'exercice. Le club doit être en 
règle depuis 12 mois, doit avoir lancé une nouvelle action sociale, transmis les rapports mensuels 
d'effectif pendant 12 mois consécutifs et réglé le compte du club en entier, pour que la récompense 
soit décernée. 

 
d. Dans le cas d'un club qui est déjà annulé, mis en suspension financière ou en statu quo, la récompense 

sera décernée dès que le club sera réactivé avec un effectif d'au moins 20 membres. Le club doit être 
en règle depuis 12 mois, doit avoir lancé une nouvelle action sociale, transmis les rapports mensuels 
d'effectif pendant 12 mois consécutifs et réglé le compte du club en entier, pour que la récompense 
soit décernée. 

Veuillez fournir les précisions requises au verso du formulaire, lorsque le club sera en règle depuis au moins 
12 mois, et l'adresser au Service Euro-Afrique au siège international, par fax au 630-706-9306, ou par courriel 
à eurafrican@lionsclubs.org. 
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RECOMPENSE DE RECONSTRUCTION DE CLUB 
Formulaire de nomination 

 
Date :      
 
Informations sur la personne nommée :  
 
_______________________________________                __________ 
Prénom et nom de famille du Lion           Numéro d'affiliation          District 
 
_______________________________________         _____________________________________ 
Nom du club d'appartenance       Numéro du club d'appartenance  
 
Nom du club qui a été reconstruit : ____________________________________________________________
         
 
Veuillez cocher les cases suivantes qui décrivent le club : 
 

  Le club est en règle depuis 12 mois et a réglé son comte en entier. 
 

  Le club compte vingt membres. 
 
Veuillez décrire les mesures prises par la personne nommée pour aider le club à recruter de nouveaux 
membres. (Ces précisions ne sont pas requises si le club avait été annulé et réactivé avec plus de 20 membres)  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez décrire les nouvelles activités que le club a prévues pour faire participer les membres à des activités 
intéressantes.  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez décrire les mesures prises par la personne nommée pour établir des lignes de conduite afin de 
s'assurer que le club restera fort et actif à l'avenir. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Nommé par : ______________________________________________         __________________________ 

        Nom              Titre actuel 
 
Approuvé par :   _____________________________________________     
                         Signature du Gouverneur de District       
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