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Informations sur les Lions clubs universitaires 
Les Lions clubs universitaires permettent aux étudiants, membres de la faculté, directeurs, anciens étudiants et habitants
du quartier de rendre service ensemble à la communauté universitaire. Alors que les clubs universitaires sont un peu
différents des clubs classiques, les membres ont les mêmes droits et responsabilités.

Le président de commission chargé des clubs universitaires doit consacrer beaucoup de temps et d’efforts et offrir de
nombreux conseil pour maintenir des clubs universitaires actifs et dynamiques. Le conseiller académique (s’il y a lieu),
les Lions guides et le club parrain joueront un rôle essentiel dans la réussite du club. Au moment de commencer à
développer des clubs universitaires, pensez aux points suivants :

• Envisagez d’identifier une activité prioritaire dans la communauté pour aider à attirer des membres et créer 
un club. Le club peut se concentrer sur les collectes de sang, l’aide aux handicapés, les camps de sport, l’aide 
aux jeunes de la région ou une mission charitable. 

• Par leur nature l’effectif des clubs universitaires change constamment car les étudiants changent d’université ou
obtiennent leur diplôme. Un recrutement continuel est donc indispensable pour maintenir l’effectif. 

• Il est recommandé de faire régler les cotisations et d’élire les officiels à l’avance car les étudiants sont souvent 
en vacances lorsque les cotisations doivent être payées et le nouvel exercice commence. De cette manière vous
éviterez de retarder le règlement des cotisations et l’élection des officiels. 

• Les Lions clubs universitaires bénéficient d’un sursis au moment de la facturation. Ainsi, si les étudiants 
ne rentrent pas à l’université après la fin du semestre ou les vacances, les clubs peuvent se faire rembourser si
l’étudiant est radié de la liste avant certaines dates limites fixées (see page 10).

• Par économie, il est fort probable qu’un repas ne sera pas servi pendant les réunions des clubs universitaires. Il
est suggéré plutôt de prévoir un casse-croûte pour les étudiants à la réunion.

• Il est possible que les officiels de club aient besoin de conseils pour gérer le club et signaler les effectifs.

• Les clubs universitaires doivent être encouragés à planifier des activités avec d’autres Lions clubs de la région
pour obtenir des idées sur les collectes de fonds et oeuvres sociales et pour mieux connaître l’association.
Cependant, il est important de permettre aux membres du club universitaires de choisir le genre de projets qui
seront menés à bien par le club et la manière dont ils sont réalisés. Ne permettez pas aux Lions du district de
contrôler le projet. Rappelez aux Lions que vous appréciez l’aide et les conseils qu’ils offrent aux membres de
clubs universitaires mais que ceux-ci peuvent avoir leurs propres idées sur la manière de fonctionner et qu’il
faut encourager cette initiative.

• Encouragez les membres des clubs universitaires à créer un site Internet gratuit “e-Clubhouse”
(http://lionwap.org/eclub/index.php) et à utiliser le courriel et les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
Ces sites se prêtent parfaitement à l’envoi des annonces de club sur les activités et projets et à la mise à jour des
membres qui ne peuvent pas être présents aux réunions. 
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Responsabilités

Responsabilités du spécialiste de district chargé des clubs universitaires

1. Surveiller le développement des clubs universitaires pendant une période de trois ans.
2. Ecouter les directives du coordonnateur EME de district et du gouverneur de district.
3. Fixer des buts pour le développements des clubs universitaires et des plans d’action pour les réaliser. Ces buts

doivent inclure un calendrier pour la création de clubs universitaires et prévoir le recrutement continuel dans
les clubs universitaires qui existent déjà. Un exemplaire de ces buts doit être adressé au coordonnateur EME de
district, au gouverneur et au vice-gouverneur de district.

4. Entreprendre des recherches pour identifier les régions où il serait possible de créer des clubs universitaires.
5. Proposer des séminaires éducatifs et l’instruction sur le développement des clubs universitaires aux membres 

du district et aux professeurs et directeurs d’université.
6. Communiquer tous les mois ou plus souvent avec le gouverneur et le coordonnateur EME de district.
7. Rédiger des articles sur la création de clubs universitaires pour les bulletins de district, de district multiple et in-

ternationaux.
8. Presenter les bilans sur les progrès au gouverneur de district et au coordonnateur EME de district. Les encoura-

ger à participer aux efforts en faveur de l’augmentation des clubs universitaires. 
9. Encourager, former et motiver tous les Lions qui participent activement à la création et au développement des 

clubs universitaires.
10. Collaborer avec le Lion Guide du club universitaire afin que les étudiants Lions qui obtiennent leur diplôme se

fassent muter dans des clubs de la communauté. 

Responsabilités du Président de commission de district multiple chargé des clubs 
universitaires

1. Surveiller le développement des clubs universitaires du district multiple pendant une période de trois ans.
2. Fournir une instruction sur le développement des clubs universitaires aux présidents de commission de district

chargés des clubs  universitaires et aux autres responsables du district.
3. Aider les présidents de commission de district chargés des clubs universitaires à fixer des buts et à mettre au

point des plans d’action pour les réaliser. 
4. Surveiller les recherches faites par les présidents de commission de district chargés des clubs universitaires pour

identifier les endroits où des clubs universitaires pourraient éventuellement être fondés.
5. Assurer la formation annuelle des présidents de commission de district chargés des clubs universitaires.
6. Communiquer tous les mois ou plus souvent si nécessaire avec le président de commission de district chargé des

clubs universitaires.
7. Rédiger des articles sur la création de clubs universitaires pour les bulletins de district multiple et internatio-

naux.
8. Présenter le bilan des progrès au conseil des gouverneurs et au président de commission de district multiple

chargé de l’extension et les encourager à participer directement à la croissance des clubs universitaires. 
9. Encourager, entraîner et motiver tous les Lions, en particulier les présidents de commission de district chargés

des clubs universitaires et de l’extension.
10. S’assurer que les présidents de commission de district chargés des clubs universitaires surveillent correctement

la mutation des  étudiants qui obtiennent leur diplôme dans des clubs de la communauté.
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Préparation de votre mandat 
Il existe de nombreuses sources d’informations auxquelles vous pouvez faire appel pour garantir la réussite de votre
mandat. Avant d’assumer votre fonction, prenez le temps d’étudier à fond et de comprendre la documentation qui est
disponible. 

Matériel 

Trousse de Lions club universitaire (KITCC) : Cette trousse contient tout le matériel nécessaire pour créer un Lions club
universitaire. La trousse contient :

• Guide pour le développement des Lions clubs universitaires (EX-517) 
• Voir la différence sur votre campus : Renseignements pour les conseillers académiques (EX-514) 
• Brochures sur les camps universitaires (EX-537) 
• Affiches sur les camps universitaires (EX-538) 
• Formulaire de certification de membre étudiant (STU-5) 
• Directives à suivre pour remplir le formulaire de demande de charte d’un Lions club (TK-2)
• Formulaire de demande de charte de Lions club (TK-38A)
• Rapport des membres fondateurs (TK-21A)
• Demande de membre fondateur de Lions club (STU-7)
• Formulaire spécial de droits d’entrée / de charte pour les étudiants universitaires âgés de plus de 30 ans 

(EX-542)

Trousse d’extension pour la création de nouveaux clubs (KITEXT) : Cette trousse contient un guide qui explique, étape
par étape, la procédure à suivre pour créer un nouveau club, un manuel sur la planification de la soirée de remise de
charte et un manuel sur le développement des projets de club. Alors que la création d’un club universitaire comporte 
certaines différences, la trousse d’extension de nouveau club est une excellente sources d’informations à garder sous la
main. 

Trousse de branche de club (KITBR) : Cette trousse contient toute la documentation requise pour créer une branche de
club. Si le recrutement de 20 membres reliés au campus semble peu probable, un petit groupe de gens a la possibilité de
créer une branche de club et peut commencer plus vite à avoir une influence positive sur leur communauté. Les membres
sont rattachés à un Lions club “parent” qui existe déjà, mais ils tiennent des réunions indépendantes et organisent leurs
propres projets. C’est une excellente occasion de maintenir l’intérêt des membres et l’élan du projet communautaire sur
le campus. 

Site Internet du Lions Clubs International (www.lionsclubs.org): Le site Internet de l’association est rempli d’informa-
tions essentielles et de ressources pour vous aider à créer des clubs et inclut un matériel téléchargeable. Le site est relati-
vement vaste et cela vaut la peine de prendre le temps de vous familiariser avec son contenu, qui est très utile. 



Manuel du spécialiste des clubs universitaires   7

Soutien et conseils 
Plusieurs personnes sont disponibles pour vous aider au niveau du district. N’hésitez pas à faire appel à eux si vous avez
des questions ou si vous avez besoin de conseils ou d’encouragement. Tenez-leur aussi au courant de vos activités en ce
qui concerne la création de clubs universitaires.

Soutien de district / district multiple

• Gouverneur de district – En tant que délégue du Lions Clubs International, votre gouverneur de district est
chargé de participer activement et de vous inciter à gérer et à promouvoir la croissance des effectifs et la créa-
tion de clubs.

Soutien offert par le siège international

Le Service des programmes pour effectifs et nouveaux clubs peut vous fournir les documents et conseils qui vous aide-
ront à planifier un mandat réussi. Adressez-vous à ce service pour commander les trousses de Lions club universitaire et
autres documents, vérifier le statut des dossiers de création de club ou poser des questions sur l’extension. 

• Bulletin d’actualités Pride  – Publié deux fois par an, le bulletin d’actualités Pride pour clubs universitaires offre
aux étudiants, membres de la faculté et autres membres du club universitaire des idées utiles sur les projets, les
mises à jour du Lions Clubs International et beaucoup d’autres informations. 

Planification et formulaires de rapport  
A la fin de ce manuel, des formulaires pouvant être photocopiés vous sont offerts pour vous aider à fixer vos buts et à
annoncer vos succès. Les documents suivants s’y trouvent :

• Liste de vérification du spécialiste des clubs universitaires (page 12) pour noter les responsabilités à assumer
chaque année. 

• Tableau sur le statut des clubs universitaires (page 13) pour enregistrer le statut de tous les clubs universitaires
dans votre district.

• Le formulaire de développement de club universitaire pour commencer à créer un nouveau Lions club universi-
taire. 

• Le rapport du spécialiste des clubs universitaires pour suivre le progrès de chaque club.
• Les buts / plans d’action du spécialiste des clubs universitaires pour définir les buts annuels, planifier les me-

sures à prendre pour les atteindre et mesurer les résultats.
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Secrets de la réussite en matière d’extension 
Les suggestions suivantes vous aideront à réussir à créer le maximum de bons clubs universitaires  

Rechercher les occasions
Il est bon de commencer par faire des recherches sur tous les campus des universités et écoles techniques de votre district 
ou district multiple. Envisagez de chercher des écoles techniques et universités qui exigent que les étudiants accomplis-
sent un certain nombre d’heures de service bénévole. Utiliser le tableau sur le statut de clubs universitaires (page 13)
pour noter la situation des clubs dans ces endroits. Ce tableau vous sera très utile lorsque vous fixerez vos buts pour
l’année. 

Fixer des buts annuels et définir un plan d’action
Il est utile de noter vos buts par écrit. Cela vous aide à énoncer clairement ce que le district doit accomplir et vous donne
un outil pour mesurer le succès. En créant un plan d’action pour atteindre ces buts vous aiderez à les concrétiser. Pour
vous faciliter la tâche, un formulaire utile se trouve à la fin de ce manuel. 

Profitez des ressources
Un grand nombre de ressources, du matériel et les dirigeants Lions, sont disponibles pour vous aider à réussir votre 
travail dans le domaine de l’extension. Ne manquez pas de les utiliser au maximum. 

Soyez enthousiaste 
Une attitude positive est contagieuse. Lorsque vous travaillerez avec le personnel universitaire ou les Lions de votre dis-
trict, une attitude positive motivera ceux qui vous entourent à participer à vos efforts. Si vous ou les Lions de votre dis-
trict / district multiple rencontrez des difficultés, votre enthousiasme continuel vous aidera à relever tous les défis. 

Rester sur la bonne voie
Une fois que vous aurez fixé des buts et rédigé des plans d’action, ne cessez pas d’organiser vos activités et de suivre 
les efforts de ceux qui vous entourent. Un manque de concentration ou de suivi peut vous amener à rater une bonne oc-
casion. 

Rester disponible
Mettez-vous à la disposition des Lions de votre district / district multiple qui pourraient avoir besoin d’aide et de
conseils. Communiquez régulièrement avec eux pour les encourager et soutenir. 

Signaler les résultats
Tenez les dirigeants Lions de votre district / district multiple au courant de vos progrès en remplissant  et distribuant ré-
gulièrement les formulaires de rapport qui se trouvent dans ce manuel. Ecrivez des articles pour les bulletins de district
et de district multiple et faites des exposés pendant les manifestations de district et de club si les circonstances le permet-
tent. 

Connaître à fond votre sujet
Soyez l’expert en matière de clubs universitaires pour votre district / district multiple ! Familiarisez-vous avec la docu-
mentation proposée pour le marketing et soyez prêt à répondre aux questions courantes. 

Le suivi  
Tous les ans, demandez aux étudiants qui font partie des clubs universitaires de vous faire part de leurs commentaires.
Encouragez aussi les étudiants qui terminent leurs études et reçoivent leur diplôme à trouver un Lions club près de chez
eux en utilisant le formulaire d’étudiant Lions diplômé sur notre site Internet.
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Guide pour le développement des Lions clubs universitaires 
En tant que spécialiste de district chargé des clubs universitaires, il est important de vous familiariser avec le guide sur le
développement des Lions clubs universitaires (EX-517). Il est possible que l’on vous pose des questions spécifiques sur
les bienfaits d’un Lions club universitaire, la procédure pour en créer un, le rôle du club parrain et le montant des droits
de charte et cotisations.

Pourquoi créer un Lions Club universitaire ?

Les étudiants pourront acquérir des compétences de chef de file et professionnelles qui leur seront utiles pendant leur 
vie entière. En plus des nombreuses actions d’aide aux handicapés visuels, le Lions Clubs International propose des 
programmes et manuels sur les oeuvres sociales pratiques, la protection de l’environnement, les secours en cas de désas-
tre, les services pour les enfants et beaucoup d’autres activités. Les membres choisissent leurs propres projets, activités et
collectes de fonds en fonction de leurs centres d’intérêt et ont une influence positive sur la vie des gens, localement et
dans le monde entier. Rejoignez les presque 500 Lions clubs universitaires dans le monde qui font la différence sur leur
campus.

Soutenir les Lions clubs universitaires

Les Lions clubs universitaires peuvent avoir plus besoin de soutien qu’un Lions club classique à cause de leurs besoins
particuliers. Les conseillers académiques, clubs parrains et Lions guides sont une source d’aide précieuse pour les 
étudiants.

Conseiller académique
Bien que ce ne soit pas obligatoire, le Lions Clubs International recommande la nomination d’un conseiller acadé-
mique au moment de la création du club universitaire, afin que celui-ci assure les liens entre le club et l’université
pour maintenir la continuité d’une année à l’autre. Le conseiller académique n’a pas besoin d’être Lion. Il peut sim-
plement surveiller les réunions et activités du club. Les responsabilités du conseiller académique sont décrites dans
la brochure Voir la différence sur votre Campus (EX-514). Tous les ans, vérifiez que le conseiller académique tra-
vaille toujours avec le club. S’il ne le fait pas, prenez le temps de trouver un autre conseiller académique.

Le parrain du club universitaire
Chaque nouveau Lions club doit avoir un parrain pour le guider et s’assurer que le nouveau club maintiendra un ni-
veau élevé d’engagement, d’activités et d’enthousiasme. Une liste des conditions à remplir pour parrainer un club se
trouve dans le guide sur le développement des Lions clubs universitaires.

Lions Guides
Les gouverneurs de district sont encouragés à nommer deux Lions guides ou Lions guides certifiés pour aider et
conseiller le nouveau club pendant les deux premières années de son existence. Les Lions guides sont typiquement
membres du club parrain et sont désignés avant la réunion d’organisation. Une liste des conditions à remplir pour
devenir Lions Guide se trouve dans le guide sur le développement des Lions clubs universitaires.
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Droits de charte et cotisations
Les cotisations à régler par les Lions clubs universitaires sont expliquées dans le guide sur le développement des clubs
universitaires et il est important que les spécialistes des clubs universitaires comprennent ces explications. La structure
des cotisations peut sembler compliquée, donc si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à prendre contact avec le
Service des programmes pour effectifs et service des programmes pour effectifs et nouveaux clubs.

Programme d’affiliation pour les étudiants

Le Programme d’affiliation pour étudiants est proposé aux étudiants qui sont inscrits dans un
établissement universitaire et qui ont au moins l’âge de la majorité légale mais pas plus de 30
ans. Ces étudiants sont dispensés de régler les droits de charte/d’admission et ne règlent que la
moitié des cotisations internationales (20,50 $US en 2012-2013 et 21,50 $US par la suite), qui
sont facturées tous les six mois. 

Les étudiants membres de Lions clubs universitaires et les clubs qui comptent une 
majorité d’étudiants doivent régler à l’avance, au moment de la demande de charte, les
cotisations internationales pour une année entière, au tarif pour étudiants s’élevant à
20,50 $US en 2012-2013 et 21,50 $US par la suite.

Une fois que la charte du club est approuvée, les étudiants ayant au maximum 30 ans qui rejoi-
gnent le club n’ont pas besoin de régler les cotisations internationales à l’avance pour l’année 
entière.

Pour que les étudiants puissent bénéficier du tarif préférentiel, le gouverneur de district, le Lion Guide ou le secrétaire du
club doivent remplir et signer le Formulaire de Certification de Membre Etudiant et de Leo devenu Lion (STU-5) pour
chaque étudiant pour attester le statut et l’âge de celui-ci. Ce formulaire doit accompagner la demande de charte. Les
clubs déjà fondés envoient le formulaire de certification avec le Rapport Mensuel d’Effectifs (RME) au moment d’ajou-
ter un nouveau membre étudiant ou peuvent effectuer la certification en ligne en utilisant le site de transmission des rap-
ports MyLCI et en sélectionnant la mention “étudiant” dans le menu déroulant des catégories d’affiliation.

Les cotisations internationales sont facturées tous les six mois, en juillet et en janvier. Les étudiants qui sont membres
fondateurs, qui ont moins de 30 ans et qui ont réglé à l’avance leurs cotisations internationales pour toute l’année n’au-
ront rien à payer au moment de la première facturation semestrielle suivant l’approbation de la charte du club. Par
contre, les membres fondateurs seront tenus de régler les cotisations au pro rata au moment de la deuxième facturation
semestrielle suivant l’approbation de la charte, à moins que cette date n’ait lieu en décembre ou en juin.

Par exemple : Si la charte d’un club universitaire est approuvée en février 2010, les étudiants membres fondateurs
n’auront rien à payer au moment de la facturation semestrielle des cotisationsde juillet 2010. Pour la facture de jan-
vier 2010, les étudiants membres fondateurs seront tenus de régler les cotisations au pro rata correspondant à la pé-
riode qui reste, de mars 2011 à juin 2011.

En dehors des cotisations internationales, il est possible que les étudiants membres soient tenus de régler des cotisations
de district, de district multiple ou de club. Le Lions Clubs International encourage les districts et districts multiples à
baisser les cotisations locales pour les étudiants ou à leur dispenser de les régler. Le gouverneur de district peut préciser
le montant des cotisations locales qui sont imposées. Si des cotisations de club sont imposées, il est bon d’en fixer le
montant dès que possible. 

Etudiants âgés de plus de 30 ans

Les étudiants qui ont plus de 30 ans et font partie d’un Lions club universitaire règlent les droits de charte / droits d’en-
trée en une seule fois à tarif réduit de 10$US et paient les cotisations internationales en entier. Pour bénéficier du tarif 
réduit en réglant les droits de charte, il est nécessaire de remplir le formulaire de certification de membre étudiant 
(STU-5). Les étudiants âgés de plus de 30 ans n’ont pas besoin de régler à l’avance les cotisations internationales pour
l’année entière.

Cotisations 
futures
Envisager de récolter les
cotisations pour deux 
périodes semestrielles au
début de l’année universi-
taire. De cette manière
vous êtes surs de pouvoir
régler les factures même
au moment des va-
cances.
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Les étudiants qui ont plus de 30 ans se feront facturer les cotisations internationales au pro rata pour les mois qui res-
tent de la période semestrielle se terminant le 30 juin ou le 31 décembre, selon le cas, suivant l’approbation de la charte
du club. 

Cotisations des non-étudiants

Les membres du corps enseignant, employés, membres de la communauté et autres membres qui ne sont pas étudiants
règlent les droits de charte s’élevant à 30 $US en une seule fois ou, si le club a déjà été créé officiellement, les droits 
d’entrée de 25 $US et les cotisations internationales à plein tarif (41 $US en 2012-2013 et 43 $US par la suite), plus les
cotisations de district, de district multiple et de club. Les non étudiants n’ont pas besoin de régler à l’avance les cotisa-
tions internationales pour toute l’année.

Les non-étudiants se feront facturer les cotisations internationales au pro rata pour les mois qui restent de la période 
semestrielle se terminant le 30 juin ou le 31 décembre, selon le cas, suivant l’approbation de la charte du club. 

Période étendue pour la facturation des cotisations des Lions clubs universitaires

Les clubs universitaires bénéficient d’une période étendue pour facturation de la cotisation semestrielle, ceci afin de
s’adapter au programme scolaire. Les Lions clubs universitaires se font habituellement facturer les cotisations semes-
trielles en juillet et janvier et le paiement doit parvenir au bureau international au plus tard le 21 juillet et le 21 janvier
respectivement, mais ils ont un sursis jusqu’au 15 avril pour la facturation per capita de janvier et jusqu’au 15 octobre 
pour la facturation per capita de juillet, pendant lequel la liste des effectifs peut être modifiée. Le Lions Clubs Internatio-
nal accordera un crédit suivant la modification de la liste des effectifs signalée par les clubs universitaires avant la fin de
cette période et ne les pénalisera pas. 

Cotisation internationale “Per Capita”

Il est entendu que la cotisation semestrielle per capita sera calculée au pro rata pour les mois restants du semestre se ter-
minant le 30 juin ou le 31 décemblre, selon le cas. Les cotisations de chaque membre sont facturées à compter du pre-
mier jour du mois qui suit le mois pendant lequel son nom est inscrit dans les dossiers du siège international comme
nouveau membre. Veuillez prendre contact avec le gouverneur de district ou le Lions Clubs International pour connaître
le montant actuel des cotisations.

Structure des cotisations internationales à régler par les Lions clubs universitaires

Droits de charte 
(Nouveau club)

Droits d’entrée 
(club déjà fondé)

Cotisations
internationales

Exercice 2012-2013

Cotisations
internationales
(A compter du 
1er juillet 2013

Certification requise

Etudiants qui ont entre
l’âge de la majorité
légale et 30 ans

0$US 0$US
20,50$US (Réglé à
l’avance pour les

membres fondateurs)
21,50 $US

Formulaire de
certification de membre

étudiant (STU-5)

Etudiants âgés de plus
de 30 ans.

10 $US 10 $US 41 $US 21,50 $US
Formulaire de 

certification de membre
étudiant (STU-5))

Non-étudiants : corps
enseignant, employés,
anciens étudiants,
habitants de la
communauté etc. 

30 $US 25 $US 41 $US 43 $US Aucune
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Liste de vérification du spécialiste des 
clubs universitaires 
o Faire des recherches et identifier les endroits où il serait possible de créer des universitaires, en

utilisant le tableau sur le statut de clubs universitaires à la page 13. 

o Fixer des buts pour l’année et rédiger des plans d’action pour les réaliser en utilisant les buts an-
nuels / plans d’action de spécialiste des clubs universitaires à la fin de ce manuel. 

o Distribuer les buts annuels / plans d’action de spécialiste des clubs universitaires aux personnes
suivantes : président de commission de district chargé de l’extension, gouverneur de district /
président de conseil et vice-gouverneur de district / vice-président de conseil.

o Visiter les campus pour aider à établir de nouveaux clubs ou à dynamiser ceux qui existent déjà. 

o Collaborer avec le Lions guide ou Lions guide certifié du club universitaire pour encourager les
membres qui obtiennent leur diplôme et quittent le club universitaire à se faire muter dans un
Lions club de la communauté. 

o Tous les quatre mois, remplir le rapport sur les progrès du spécialiste des clubs universitaires. Ce
rapport se trouve à la fin du manuel. 

o A la fin de chaque trimestre (septembre, décembre, mars et juin), distribuez le rapport trimestriel
sur les progrès du spécialiste des clubs universitaires au gouverneur de district et au coordonna-
teur EME de district.

o Au moins tous les ans, tenir des réunions avec le président de commission de district / district
multiple chargé des clubs universitaires. 

o Offrir des conseils et un soutien aux Lions qui participent aux efforts de création de clubs univer-
sitaires dans votre région. 

o Rédigez des articles sur les succès obtenus dans votre région et les faire publier dans les bulletins
de district, district multiple et internationaux. 

o Faire des exposés aux manifestations de club et de district, si l’occasion s’y prête. 

o Prendre contact avec l’équipe d’orientation de district ou tout autre Lion bien informé et leur de-
mander de former les membres et officiels du club. 
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LIONS CLUBS UNIVERSITAIRES

FORMULAIRE DE DEVELOPPEMENT DE
CLUB UNIVERSITAIRE

Date : ____________________________________________ Titre : __________________________________________

Nom : ____________________________________________ Numéro de téléphone : __________________________

Etablissement : ____________________________________ Courriel : ______________________________________

De quelle manière le club est-il bénéfique pour l’établissement ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

De quelle manière le club peut-il être bénéfique pour les étudiants et / ou le corps enseignant ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Quelles sont les conditions à remplir par le club ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Est-ce qu’il est nécessaire de désigner un conseiller académique ?            OUI          NON

Dans l’affirmative, qui doit être envisagé ? 

Nom Titre Tél. / Courriel

L’effectif doit inclure (cocher toutes les mentions utiles) :

� Etudiants         � Faculté        � Personnel         � Anciens étudiants       � Dirigeants de la communauté locale

Autres : ____________________________________________________________________________________________________



Comment peut-on promouvoir le nouveau club sur le campus ? Dates de la campagne publicitaire

� Exposition avec délégués présents au centre des étudiants ou autre lieu très fréquenté ___________________

� Semaine des orientations et inscriptions du printemps et de l’automne ___________________

� Manifestation spéciale ___________________

� Bulletin d’actualités universitaires ___________________

� Journal universitaire ___________________

� Site Internet universitaire ___________________

� Afficher sur la page Facebook de l’université ___________________

� Courriel ___________________

� Affiches sur les tableaux d’affichage du campus ___________________

� Annonces au corps enseignant ___________________

� Exposés aux étudiants ___________________

� Annonces en classe ___________________

� Autre : ___________________

Commentaires :______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Etudiants clés qui peuvent aider à créer le club :

Nom Titre Tél. / Courriel

Date de la réunion d’information : ________________________________________

Notes : ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Suivi : ______________________________________________________________________________________________________



LIONS CLUBS UNIVERSITAIRES

RAPPORT SUR LES PROGRES 
DU SPECIALISTE DES 
CLUBS UNIVERSITAIRES

Photocopier selon le besoin.

Nom : ____________________________________________ Date : ____________________________________________

Titre : ____________________________________________ District : __________________________________________

Campus où un Lions club pourrait être créé : ______________________________________________

Statut 

Nombre de membres recrutés : ______________________ Date d’achèvement : ____________________________________

Plan d’action / Notes : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ __________________________________ __________________
Signature Titre Date

Campus où un Lions club pourrait être créé : ______________________________________________

Statut 

Nombre de membres recrutés : ______________________ Date d’achèvement : ____________________________________

Plan d’action / Notes : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ __________________________________ __________________
Signature Titre Date

� A identifié le campus

� A rencontré le personnel scolaire approprié

� A pris contact avec l’éventuel conseiller académique 

� A identifié un groupe de base d’étudiants pour aider à

créer le club

� A annoncé une réunion d’information 

� A tenu la réunion d’information

� A tenu la réunion d’organisation

� A rempli le formulaire de demande de charte

� A identifié le campus

� A rencontré le personnel scolaire approprié

� A pris contact avec l’éventuel conseiller académique 

� A identifié un groupe de base d’étudiants pour aider à

créer le club

� A annoncé une réunion d’information 

� A tenu la réunion d’information

� A tenu la réunion d’organisation

� A rempli le formulaire de demande de charte 



LIONS CLUBS UNIVERSITAIRES

BUTS ANNUELS / PLANS D’ACTION 
DU SPECIALISTE DES 
CLUBS UNIVERSITAIRES 

Photocopier selon le besoin.

Nom : ____________________________________________ Date : ____________________________________________

Titre : ____________________________________________ District : __________________________________________

Dresser une liste des buts annuels : : __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Plan d’action

But : ____________________________________________________________________________________________

Priorité : ______________________________________ Délais : ______________________________________

Résultats : ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Plan d’action

But : ____________________________________________________________________________________________

Priorité : ______________________________________ Délais : ______________________________________

Résultats : ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Etapes Qui est responsable Date achevées

Etapes Qui est responsable Date achevées



Service des programmes pour effectifs et nouveaux clubs
Lions Clubs International 
300 W 22nd St
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis
www.lionsclubs.org
Courriel : campusclubs@lionsclubs.org
Téléphone : 630.203.3846
Fax : 630.571.1691
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