
OBJECTIFS ET PLANS D’ACTION DE DISTRICT 2018-2019 
ÉCHÉANCES ET PROCÉDURE  

    
 

ÉCHÉANCES 

Entre novembre 2017 et le lundi 30 avril 2018, les 1ers vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus de 
district (1ers VGD/GED) doivent : 

• Définir des objectifs de district et des plans d'action 
o Chaque 1er VGD/GED formulera des objectifs et plans d’action de district en matière 

de formation des responsables, de développement de l’effectif, d’impact du service 
et LCIF après avoir effectué les exercices préparatoires en ligne, assisté à la réunion 
de formation au niveau du District Multiple et à la formation régionale des GED, et 
en collaboration avec l’équipe du gouverneur en fonction, les coordinateurs 
Structure mondiale d'action (SMA) de district multiple respectifs (EME, EML, EMS) le 
cas échéant, et les responsables régionaux Structure mondiale d'action. 

• Transmission au LCI des objectifs/plans d’action du district définitifs 
o Les objectifs/plans d’action du district définitifs doivent être envoyés au LCI via la 

page Web Objectifs de district 2018-2019. (Disponible après le lundi 29 janvier 2018) 
• Examen et soutien des objectifs de district 

o Chaque 1er VGD/GED demandera au 2e Vice-gouverneur, aux coordinateurs 
Structure mondiale d'action (SMA) de district respectifs (EME, EML, EMS,LCIF), aux 
coordinateurs Structure mondiale d'action (SMA) de district multiple respectifs 
(EME, EML, EMS,LCIF) le cas échéant, et aux responsables régionaux Structure 
mondiale d'action (EME, EML, EMS) de passer en revue et de soutenir les objectifs 
de district en utilisant la page Web Objectifs de district 2018-2019. 

L’examen et le soutien des objectifs/plans d’action du district en matière de formation des responsables, 
de développement de l’effectif, d’impact du service et LCIF doivent être effectués au plus tard le 30 avril 
2018.  

 

FORMULATION DES OBJECTIFS/PLANS D’ACTION 
PROCÉDURE 

1. Terminer les exercices en ligne au plus tard le 29 décembre 2017 
o Exercice 1 : Sélectionner votre équipe 
o Exercice 2 : Définition des objectifs  
o Exercice 3 : Structure mondiale d'action - Aperçu 
o Exercice 4 : Création de nouveaux clubs 
o Exercice 5 : Inviter pour avoir un impact 
o Exercice 6 : Expérience de membre 

Les exercices préparatoires en ligne doivent être terminés au plus tard le 29 décembre 2017 
pour bénéficier de l'allocation journalière de repas au séminaire des GED 2018. 
 
NOTE : 30 avril 2018 : dernier jour pour soumettre les objectifs/plans d’action du district. Aucun 
impact sur le fait de recevoir l’allocation journalière de repas pour le séminaire des GED. 
 

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/dge-goals/index.php


2. Effectuer l’exercice préparatoire de la formation régionale des GED 
o Vous serez prévenu par e-mail lorsque l’exercice préparatoire Ressources et 

considérations pour formuler des objectifs est disponible sur le Centre de formation 
Lions. Effectuer ou non cet exercice préparatoire de la formation régionales des GED 
n’a aucun impact sur le fait de recevoir l’allocation journalière de repas pour le 
séminaire des GED. 
 

3. Ébauches des objectifs Formation des responsables, Développement de l’effectif, Impact 
du service et LCIF en utilisant le document Formulation d’objectifs et plans d’action 

o Après avoir effectué tous les exercices préparatoires en ligne, commencer à 
préparer une ébauche des objectifs. 

o Collaborer avec votre équipe du gouverneur, les coordinateurs SMA 
(EME/EML/EMS/LCIF) de district multiple respectifs le cas échéant, et les 
responsables régionaux SMA pour peaufiner vos objectifs et préparer une ébauche 
des plans d’action. 

NOTE : Les objectifs/plans d’action du district ne deviennent définitifs qu’après la participation 
des 1st VGD/GDE à la formation régionale des GED. Des informations supplémentaires fournies 
lors de cette formation régionale peuvent en effet avoir un impact sur les objectifs du district. Il 
est donc recommandé aux 1st VGD/GDE d’apporter une ébauche de leurs objectifs et plans 
d’action à cette formation. 

 
4. Participer à la formation au niveau du district multiple 

o Apporter l’ébauche de vos objectifs et plans d’action. 
o Noter tout ce qui pourrait avoir un impact sur les objectifs du district en matière de 

formation des responsables, de développement de l’effectif, d’impact du service et 
LCIF. 

o Mettre à jour vos documents Formulation d’objectif et plan d’action SMART avec les 
nouvelles informations. 

o À la fin de la formation, partager vos objectifs et plans d’action mis à jour avec votre 
équipe, avec les coordinateurs SMA de district multiple respectifs le cas échéant, et 
avec les responsables régionaux SMA. Obtenir leur avis/accord avec vos objectifs et 
plans d’action mis à jour. 

 
NOTE : Les objectifs et plans d’action doivent être transmis au LCI au plus tard le 30 avril 
2018 via la page web Objectifs de district 2018-2019. Si vous faites partie d’un district 
multiple ou d’un district simple n’organisant pas de formation entre novembre 2017 et avril 
2018, vous n’êtes pas tenu de participer à la formation au niveau du district multiple avant 
de pouvoir finaliser et soumettre vos objectifs et plans d’action.  

 
5. Participer à la formation régionale des GED 

o Apporter des copies de vos ébauches d’objectifs et de plans d’action. 
o Pendant cette formation, vous aurez la possibilité de discuter et de raffiner vos 

objectifs de district avec vos homologues 1er VGD/GDE et les responsables régionaux 
Structure mondiale d’action. 

o Mettre à jour vos documents Formulation d’objectif et plan d’action SMART avec les 
nouvelles informations. 

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/SMART_Goal_Template.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/dge-goals/index.php


o À la fin de la formation, partager vos objectifs et plans d’action mis à jour avec votre 
équipe, avec les coordinateurs SMA de district multiple respectifs le cas échéant, et 
avec les responsables régionaux SMA.  Obtenir leur avis et/ou leur accord avec vos 
objectifs et plans d’action mis à jour. 

 
6. Finaliser vos objectifs et plans d’action de district en matière de formation des 

responsables, de développement de l’effectif, d’impact du service et pour la LCIF. 
o Collaborer avec votre équipe du gouverneur, les coordinateurs SMA de district 

multiple respectifs le cas échéant, et les responsables régionaux SMA pour finaliser 
vos objectifs.  

o S’assurer de leur approbation et de leur soutien avant de transmettre les versions 
finales au LCI rendra plus simple la procédure d’examen et de soutien des objectifs. 

 
7. Soumettre la version finale de vos objectifs et plans d’action au LCI. 

o En vous aidant de vos documents Formulation d’objectif et plan d’action S.M.A.R.T.  
envoyer les objectifs et plans d’action de district en matière de formation des 
responsables, de développement de l’effectif, d’impact du service et pour la LCIF via 
la page web Objectifs de district 2018-2019. 

o Plus d’informations sur cette procédure vous seront communiqués lors de la 
formation régionale des GED. 

 
8. Examen et soutien des objectifs/plans d’action de district en matière de formation des 

responsables, de développement de l’effectif, d’impact du service et pour la LCIF 
 

o Après avoir transmis en ligne les objectifs et plans d’action de district en ligne, 
contacter le 2e Vice-gouverneur, les coordinateurs Structure mondiale d'action 
(SMA) de district respectifs (EME, EML, EMS,LCIF), les coordinateurs Structure 
mondiale d'action (SMA) de district multiple respectifs (EME, EML, EMS,LCIF) le cas 
échéant, et les responsables régionaux Structure mondiale d'action (EME, EML, 
EMS) pour les informer que les objectifs/plans d’action du district sont disponibles 
en ligne pour être examiner. 

o Leur demander d’accéder à la page Objectifs de district 2018/2019 et de suivre les 
instructions pour examiner et approuver les objectifs du district/plans d’action que 
vous avez soumis.  

o Surveiller le statut de la procédure de confirmation sur la page Objectifs de district 
2018/2019 et assurer le suivi si nécessaire. 

o La transmission et l’examen des objectifs/plans d’action de district en matière de 
formation des responsables, de développement de l’effectif, d’impact du service et 
LCIF doivent être effectués au plus tard le 30 avril 2018.  

Des tutoriels et des réponses à vos questions sur les procédures de transmission et 
d’examen/confirmation des objectifs seront disponibles sur la page Objectifs de district 2018/2019 après 
le 29 janvier 2018. Contactez l’Équipe de soutien - Structure mondiale d'action si vous avez des 
questions. 

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
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