
OBJECTIF D’EFFECTIF F EUILLE DE TRAVAIL 
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Objectif du 1er trimestre 
Objectif du 2e trimestre 
Objectif du 3e trimestre 
Objectif du 4e trimestre 

Objectif de l’année 
d'exercice 

Nouveaux 
clubs 

Membres 
fondateurs 

(minimum de 20 par club) 
Objectif 1er trimestre 
Objectif 2e trimestre 
Objectif 3e trimestre 
Objectif 4e trimestre 

Objectif année 
d'exercice 

ANNÉE D'EXERCICE (2016-17) MOYENNE SUR 5 ANS

_____ ____ 
Nouveaux membres vers clubs existants 

INVITER POUR AVOIR UN IMPACT 
 

Déclaration d'objectif :  

Au 30 juin 2019, le district aura ajouté au total _______ membres (nouveaux membres, transferts et membres réintégrés). 

 Considérations pour le plan d'action : 

• Combien de Lions de moins de 40 ans votre district pense-t-il introniser ?
• Comment vous et votre coordinateur EME de la Structure mondiale d'action travaillerez-vous avec les clubs pour

augmenter les effectifs de votre district ?
• Combien de branches de club pensez-vous créer ?

Obtenir les ressources de la Boite à outils Nouveaux membres 

Nouveaux clubs et membres fondateurs 

____ ___ 

CRÉATION DE NOUVEAUX CLUBS 
 

Déclaration d'objectif : 

Le district créera _______ nouveaux clubs avec un minimum de _______ membres fondateurs avant le 
dimanche 30 juin 2019. 

Considérations pour le plan d'action : 

• Combien de clubs traditionnels seront créés ? Où ces clubs seront-ils situés ?
• Combien de clubs spécialisés seront créés ? Quelle sera leur spécialité respective ?
• Combien seront des clubs universitaires ? Où seront-ils situés ?

Obtenir les ressources de la boîte à outils Nouveaux clubs 

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/new-members.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/new-clubs.php


MGW18-19.FR 

 

 

 

Objectif du 4e trimestre/Objectif 
annuel* 

  % 

Objectif du 1er trimestre 
Objectif du 2e trimestre 
Objectif du 3e trimestre 
Objectif du 4e trimestre 

Objectif de l’année 
d'exercice 

___ ___ 

EFFECTIF FEMININ 
 Pou rcentage de l’effectif total 

% %
*Cet objectif fait partie de l’effectif total du

district (il ne s’y ajoute pas). 

_____ ____ 

FIDÉLISATION DE L’EFFECTIF

Déclaration d'objectif :  

À la fin de l’exercice 2018-2019, la perte d’effectif du district ne dépassera pas _____. 

 Considérations pour le plan d'action : 

• Comment vous et votre coordinateur EME de district influencerez les efforts de vos clubs en vue de fidéliser
plus de membres et donc de réduire le nombre de départs ?

Obtenir les ressources de la boîte à outils Fidélisation de l'effectif. 

Déclaration d'objectif : 

Le district atteindra un pourcentage de _________ % membres féminins à la fin du quatrième trimestre. 

- Considérations pour le plan d'action : 

• Comment vous et votre coordinateur EME de la Structure mondiale d'action favoriserez-vous le recrutement de
femmes ?

Consultez le site web du LCI pour obtenir les ressources disponibles 

Croissance nette 
 Utilisez la formule ci-dessous pour calculer l’objectif de croissance nette du district : 

Objectif annuel Inviter pour avoir un impact + Objectif annuel Membres fondateurs – Objectif annuel Fidélisation  =   Objectif de 
croissance nette 

MGW18-19 

Membres radiés

http://www.lionsclubs.org/FR/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-action-team/gmt-toolbox/member-retention.php
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