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       Guide pour le Coordonnateur LCIF sur les visites aux clubs           

 

L'une des plus importantes activités de votre mandat de Coordonnateur LCIF consiste à visiter les Lions clubs locaux 

et à leur faire des exposés sur la fondation. Il est possible que certains clubs n'aient jamais reçu de renseignements 

ni de faits exacts sur la LCIF. 

Il est recommandé de visiter chaque club au moins une fois pendant votre mandat et les critères mentionnés ci-

dessous pourraient vous aider à établir vos priorités quant aux clubs à visiter d'abord.  Le personnel du Service du 

Développement de la LCIF se tient prêt à vous aider dans cette tâche. En utilisant les rapports de la LCIF, vous 

pouvez examiner les statistiques locales concernant chaque club et les évaluer, en disant par exemple :  

1 = haute priorité ;   2 = priorité moyenne ;   3 = faible priorité mais à visiter ultérieurement 

En utilisant cette manière de les évaluer, vous pouvez classifier les types suivants de clubs dans votre district pour 

mieux organiser vos visites aux clubs. Il est recommandé de visiter tous les clubs qui sont d'une grande priorité au 

cours de l'année Lions 2009-2010 ou le plus tôt possible. 

1. (haute priorité)  Clubs Modèles de la Campagne SightFirst II (CSFII)  

2. (priorité moyenne)  Clubs qui ont donné généreusement ou qui ont participé aux collectes de fonds de la 

Campagne SightFirst II 

et/ou… Clubs qui ont une tradition ou un nombre important de Compagnons de Melvin Jones 

(CMJ) ou de CMJ Progressifs (CMJP) et/ou les clubs locaux qui comptent de nombreux 

membres bienfaiteurs 

3. (faible priorité) Lions clubs nouveaux ou anciens qui ont fait des dons modestes ou peu importants à la 

LCIF dans le passé ou Lions clubs qui n'ont peut-être jamais versé de dons à la LCIF 

Principes de base concernant les visites aux clubs 

• Utilisez les rapports de la LCIF pour déterminer lesquels des clubs il faut visiter d'abord ; tenez le 

Gouverneur de District au courant de vos projets. Les rapports de la LCIF sont distribués par courriel 

(quatre fois par an) par le Bureau du Développement de la LCIF. 

• Fixez un but raisonnable en ce qui concerne vos visites mensuelles aux clubs ; essayez de visiter au 

moins un ou deux clubs par mois et précisez au Gouverneur de District les clubs que vous comptez 

visiter dans le district. Prenez contact avec le président de chacun de ces clubs et demandez ou 

proposez de faire un bref exposé au club (en respectant l'ordre du jour) pour répondre aux questions 

du club sur la LCIF ou leur fournir un aperçu historique local de la LCIF dans le district.  

• Ne manquez pas de fournir des renseignements intéressants et motivants sur la LCIF. Demandez au 

président de club de vous dire quelles précisions sur la LCIF pourraient intéresser les membres et 

utilisez les documents et exposés déjà créés (voir au verso). Adaptez votre exposé par l'inclusion 

d'informations qui concernent spécifiquement votre district et le club que vous visitez et assurez-vous 

de : 



LCIF Development Department 

300 W 22
nd

 Street • Oak Brook, IL 60523-8842 • USA • Tel: (630) 203-3797 • Fax: (630) 203-3776 

E-mail: lcifdevelopment@lionsclubs.org 

o Remercier les clubs pour leur soutien passé et actuel de la LCIF et de leur transmettre les 

dernières nouvelles et mises à jour ainsi que des renseignements sur les subventions et les 

oeuvres qui ont été menées à bien.  

o Eduquer les clubs sur la manière dont la LCIF utilise les fonds pour financer ses nombreuses 

actions humanitaires locales et mondiales.  

o Encourager les dons nouveaux à la LCIF en montrant des photos, en racontant des histoires et 

en citant les témoignages des personnes qui ont bénéficié des nombreux projets de la LCIF. 

• Notez et donnez suite aux commentaires, préoccupations ou questions pertinentes de la part des 

membres. Partagez vos notes importantes avec le Gouverneur de District et assurez-vous d'y donner 

suite avec efficacité (le personnel du Service du Développement de la LCIF peut aussi vous aider dans 

ce domaine).  

Matériel LCIF prêt à utiliser et recommandé pour les visites aux clubs : 

1) Brochures de la LCIF (Prévenir la LCIF au moins deux semaines à l'avance si la documentation doit vous 

être expédiée) 

� Programmes de la LCIF (un résumé sur les oeuvres de la LCIF en faveur des jeunes, des 

malvoyants, des personnes handicapées et des sinistrés à la suite d'un désastre)  

� Subventions de la LCIF (un résumé des critères d'attribution des subventions standard, Core-4, 

SAI, SightFirst, en cas de désastre et d'urgence) 

� Programme des Compagnons de Melvin Jones 

� Désignation de la LCIF comme la "no. 1" des organisations non-gouvernementales dans le 

monde 

� Les succès de la Campagne SightFirst II 

� Fiches d'information sur la LCIF & fiches à insérer dans les demandes de promesses à CSFII 

(anecdotes et témoignages des personnes touchées par la LCIF) 

2) Exposés en PowerPoint sur "Une visite au club" et "Un club CSFII" et "Un club modèle de CSFII"  

Un exposé général sur la LCIF est disponible mais il est fortement recommandé d'adapter votre exposé 

aux préoccupations du district et des Lions locaux et aussi de tenir compte du temps qui vous sera 

alloué pendant la réunion. Un exposé sur les clubs CSFII ou les clubs modèles de CSFII peut être utilisé 

pour montrer aux clubs comment les fonds récoltés pour CSFII sont utilisés pour sauvegarder la vue et 

garantir "La vue pour tous".    

3) Données sur l'historique des subventions LCIF et des dons de la part du district et des clubs  

Ces données sont diffusées tous les trois mois et sont mises à la disposition des Coordonnateurs LCIF et 

des responsables du district sur simple demande adressée au Service du Développement de la LCIF. 

Renseignements sur la LCIF à transmettre au président de club : 

1) Progrès en ce qui concerne les fonds récoltés par le club pour CSFII, s'il y a lieu (le rapport est affiché 

sur le site Internet de la LCIF) 
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2) Les subventions LCIF qui peuvent être octroyées aux districts locaux et qui répondent aux critères 

gouvernant les projets (au moyen d'une demande approuvée par le Gouverneur de District – 

“Historique des subventions LCIF” est distribué avec les fichiers .pdf trimestriels) 

3) En vous référant au rapport “Situation concernant les versements partiels de CMJ/CMJP”, vous saurez 

s'il y a des fonds disponibles pour des CMJ qui n'ont pas encore été nommés, pour valoriser le club et 

profiter des autres témoignages d'appréciation de club et individuels :  

• Ecusson de fanion de Compagnon de Melvin Jones 

Le club reçoit un écusson de fanion de Compagnon de Melvin Jones et un chevron en témoignage du 

premier membre qui soit nommé CMJ. Lorsqu'un membre reçoit à son tour la distinction de CMJ au 

cours des années suivantes, le club reçoit un chevron supplémentaire. 

• Club à 100% Compagnons de Melvin Jones 

Lorsque tous les membres sont devenus CMJ, le club reçoit une bannière de club à 100% Compagnons 

de Melvin Jones en témoignage d'appréciation. En plus, un Certificat de Distinction est présenté par le 

Président International et le Président de la LCIF pendant la Convention Internationale des Lions Clubs.  

• Programme de Compagnons de Melvin Jones "Progressifs" 

Le club reçoit un écusson de fanion en forme de losange lorsque tous les membres actuels atteignent le 

premier niveau de la distinction et par la suite, chaque étape du programme des CMJ Progressifs. 

•  Ecusson de fanion de soutien à 100% des effectifs  

Présenté au club au cours de la première année pendant laquelle le club atteint le statut de "membres 

bienfaiteurs à 100%". Chaque année par la suite, le club reçoit un nouveau chevron s'il atteint encore 

une fois le statut de "membres bienfaiteurs à 100%". 

 

• LCIF-929.FR 


