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Entre novembre 2016 et le 30 avril 2017, 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 fixera et raffinera des objectifs de district en matière de formation des 
responsables et de développement de l’effectif, accompagnés de plans d’action, après avoir 
effectué les exercices préparatoires du GED, assisté à la réunion de formation au niveau du 
District Multiple et à la formation régionale EME/EML, et en collaboration avec l’équipe du 
gouverneur en fonction (y compris les coordinateurs EME/EML de district multiple le cas 
échéant, et les responsables régionaux EME/EML ou conseillers de région spéciale). 

• Transmettre les objectifs/plans d’action du district finalisés au LCI 
o Les objectifs/plans d’action du district finalisés doivent être envoyés au LCI via la page Web 

Objectifs de district 2017/2018. (disponible après le 15 janvier 2017) 
• Demander/obtenir les confirmations 

o Chaque 1er VGD/GED devra obtenir les confirmations du second vice-gouverneur de district, des 
coordinateurs EME/EML de district multiple le cas échéant, et du responsable régional EME/EML 
ou du conseiller de région spéciale. Les confirmations seront effectuées sur la page Web 
Objectifs de district 2017-2018. 

Les objectifs de district en matière de formation des responsables et de développement de l’effectif, 
accompagnés des plans d’action et des confirmations, sont dus le 30 avril 2017 au plus tard.   
 
Avant de transmettre vos objectifs/plans d’action, assurez-vous d’avoir : 
 
1. Le document Formulation d’objectif et plan d’action S.M.A.R.T pour chaque objectif du district en 

matière de formation des responsables et de développement de l'effectif. 
 
2. La feuille de travail - Objectifs Effectif de district 

 
3. Votre numéro d'affiliation Lions. Il est requis pour transmettre les objectifs/plans d’action du district en 

ligne. Si vous ne connaissez pas votre numéro d’affiliation, contactez votre secrétaire de club.  
 

  

http://members.lionsdev.org/FR/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsdev.org/FR/districts/district-governors/district-goals-odd.php
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Processus de transmission des objectifs/plans d’action en matière de formation des responsables et de 
développement de l'effectif 
 
Note : Les images affichées dans ce tutoriel sont tirées de la page en anglais. La page Objectifs de district 
2017-2018 est cependant disponible en français. 
 
Accéder à la page Objectifs de district 2017-2018 . 
 

• Cliquez sur le lien Submit New Goals (Transmettre de nouveaux objectifs) pour les objectifs/plans 
d’action que vous voulez transmettre (formation des responsables ou développement de l’effectif).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Saisir votre numéro d'affiliation Lion et le code de sécurité indiqué sur la page. Le code de sécurité 
change à chaque fois que vous accédez à cette page. Cliquer sur Next (Suivant). 

• Si votre numéro d’affiliation n’est pas accepté par le système, contacter le personnel de soutien de 
l’EME ou le personnel de soutien de l’EML. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/district-goals-odd.php
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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• Le formulaire de transmission des objectifs Effectif ou de Formation des responsables s’affichera.  
Vérifiez que votre nom et le nom du district sont exacts. Si ce n’est pas le cas, contactez le 
personnel de soutien de l’EME ou le personnel de soutien de l’EML. 

  
Saisir les objectifs/plans d’action en matière de formation des responsables 

 
 

1) Saisir l’énoncé du premier objectif 
(partie 1 du document Formulation 
d’objectif et plans d’action S.M.A.R.T.) 

 
2) Saisir le plan d’action (partie 2 du 

document Formulation d’objectif et 
plans d’action S.M.A.R.T.) 
a. Saisir la première étape du plan 

d’action. 
b. Saisir qui est responsable de cette 

étape 
c. Pour en ajouter d’autres, cliquez 

sur le lien Saisir d’autres étapes et 
la personne responsable. D’autres 
champs de saisie apparaitront. 
Vous ne pouvez enregistrer qu’au 
plus 10 étapes.   

 

 
 
 
 

 
3) Saisir ensuite la date limite pour 

atteindre cet objectif. 
4) Saisir enfin comment vous saurez que 

l’objectif a été atteint. 
5) Pour ajouter des objectifs/plans 

d’action supplémentaires en matière de 
formation des responsables, cliquez sur 
le lien Saisir des objectifs/plans 
d’action supplémentaires en matière 
de formation des responsables et 
recommencez les étapes ci-dessus. 
Vous ne pouvez enregistrer qu’au plus 
10 objectifs/plans d’action. 

6) Après avoir saisi tous vos 
objectifs/plans d’action en matière de 
formation des responsables, cliquez sur 
Submit (Transmettre) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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Saisir les objectifs/plans d’action en matière de développement de l’effectif 

 
1) Référez-vous à la feuille de travail 

Objectif Effectif 2017-2018 et au 
document Formulation d’objectif et 
plans d’action S.M.A.R.T. Saisir les 
objectifs trimestriels Inviter pour avoir 
un impact de votre district (utilisez la 
touche TAB de votre clavier pour passer 
au champ suivant). Le total annuel sera 
automatique calculé. 

2) Saisir le plan d’action pour cet objectif 
comme figurant en partie 2 du 
document Formulation d’objectif et 
plans d’action S.M.A.R.T. 
a. Saisir la première étape du plan 

d’action. 
b. Saisir qui est responsable de cette 

étape 
c. Pour en ajouter d’autres, cliquez sur 

le lien Saisir d’autres étapes et la 
personne responsable. D’autres 
champs de saisie apparaitront. Vous 
ne pouvez enregistrer qu’au plus 10 
étapes. 

 

 
 
 

3) Saisir ensuite la date limite pour 
atteindre cet objectif. 

4) Saisir enfin comment vous saurez que 
l’objectif a été atteint. 

5) Un récapitulatif des objectifs annuels 
en matière d’effectif sera 
automatiquement créé en fonction 
des chiffres que vous aurez saisis. 

6) Cliquez sur Next (Suivant) pour 
sauvegarder l’objectif Inviter pour 
avoir un impact. Vous serez dirigé 
automatiquement vers la page 
Objectif de nouveaux clubs. 

7) Répétez les étapes ci-dessus pour 
saisir les objectifs : Nouveaux clubs, 
Pourcentage de membres féminins et 
Fidélisation 

8) Après avoir saisi tous les 
objectifs/plans d’action en matière de 
développement de l’effectif, cliquez 
sur Submit (Transmettre). 
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Modifier ou saisir des objectifs/plans d’action supplémentaires 
 

• Depuis la page Objectifs de district 2017-2018, vous pouvez modifier les objectifs/plans d’action 
et/ou en ajouter d’autres. Cliquez sur le lien Modifier ou saisir des objectifs supplémentaires pour 
les objectifs/plan d’action Effectif or de Formation des responsables.   

 
 

 
• Saisir votre numéro d'affiliation Lion et le code de sécurité indiqué sur la page. Le code de sécurité 

change à chaque fois que vous accédez à cette page. Cliquez sur Next (Suivant). 
• Si votre numéro d’affiliation n’est pas accepté par le système, contactez le personnel de soutien de 

l’EME ou le personnel de soutien de l’EML. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/district-goals-odd.php
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:gmt@lionsclubs.org
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• Les objectifs/plans d’action du district déjà transmis apparaitront et vous pourrez les modifier.  
• NOTE : pour saisir des objectifs/plans d'action de formation des responsables supplémentaires, 

faites défiler la page vers le bas et cliquez sur le lien Saisir des objectifs/plans d'action de 
formation des responsables supplémentaires. 

• Cliquez sur Submit (Transmettre) en bas de la page lorsque vous avez terminé.  
 
Consulter, imprimer ou vérifier le statut de confirmation des objectifs/plans d’action transmis 
 

• Depuis la page Objectifs de district 2017-2018, cliquez sur le lien View or Print Goals (Consulter ou 
imprimer les objectifs) pour les deux catégories d’objectifs/plans d’action. 

 
• Sélectionnez Région constitutionnelle et/ou District multiple/District simple et/ou District en 

utilisant les menus déroulant et saisir le code de sécurité indiqué sur la page. Le code de sécurité 
change à chaque fois que vous accédez à cette page. Cliquez sur Next (Suivant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/district-goals-odd.php
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Une nouvelle page affichera les objectifs Formation des responsables ou Effectif de votre district.  

 
 
 
 
 
 

• Cliquez sur View/Print (Consulter/Imprimer). Une nouvelle page affichera une version imprimable 
des objectifs/plans d’action Formation des responsables ou Effectif de votre district.  
Cliquez sur Print (Imprimer) pour imprimer les objectifs/plans d’action. 

 
• Contactez les responsables Lions dont les confirmations sont requises pour leur demander de 

confirmer les objectifs/plans d’action*. 
 

Objectifs Formation des responsables 

• Second vice-gouverneur de district 
• Coordinateur EML de DM (le cas 
échéant) 
• Responsable régional EML / 
Conseiller de région spéciale 

Objectifs Effectif 

• Second vice-gouverneur de district 
• Coordinateur EME de DM (le cas 

échéant) 
• Responsable régional EME / Conseiller 

de région spéciale 

*La confirmation des objectifs/plans d’action du district par les coordinateurs EME/EML est 
recommandée par le LCI mais pas obligatoire pour qu’ils soient approuvés. 

Rappel : Si le 1er VGD/GED ajoute d’autres objectifs/plans d’action et/ou modifie des objectifs/plans 
d’action existants, ils devront être à nouveau confirmés par le second vice-gouverneur de district, le 
coordinateur EME/EML de district multiple respectif le cas échéant, et le responsable régional EME/EML ou 
le conseiller de la région spéciale. * 

Questions ? Consultez le document Envoi des objectifs de district & processus de confirmation - Réponses 
à vos questions ou le tutoriel Confirmation des objectifs sur la page Objectifs de district 2017-2018 ou 
contactez le personnel de soutien de l’EME ou le personnel de soutien de l’EML. 

http://members.lionsclubs.org/FR/districts/district-governors/district-goals-odd.php
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org

