
Rôles et responsabilités

Coordonnateur de club 
de la LCIF 

Nous transformons la
vie des gens.

Tous les jours. Partout.



COORDONNATEUR DE CLUB DE LA LCIF 
DESCRIPTION DU POSTE

Les coordonnateurs de club de la LCIF seront les ambassadeurs de la Fondation du Lions club International

dans votre club. Vous partagerez les réussites des programmes de la LCIF, encouragerez d’autres personnes

à soutenir la LCIF et aiderez la fondation à poursuivre sa mission humanitaire au sein de votre communauté

et dans le monde entier. C’est grâce à vos qualités de chef de file et à votre dévouement aux principes 

philanthropiques et humanitaires de la LCIF que nous pouvons créer un monde meilleur. 

Le coordonnateur de club de la LCIF est nommé par le comité des nominations du club et il est élu comme

membre du conseil d’administration pour un mandat d’un an. Les personnes peuvent chaque année être

nommées pour exercer des mandats supplémentaires. Le coordonnateur de club de la LCIF travaille en

étroite collaboration avec les responsables Lions locaux.

PROMOTION ET ÉDUCATION

Formation et événements

•  Participer aux activités annuelles de formation de la LCIF proposées par votre coordinateur LCIF de district

•  Présenter un exposé une fois par an, dans le cadre d’une réunion de club, sur les programmes de la LCIF 

et leur impact, les possibilités de demandes de subvention auprès de la LCIF et les avantages qu’il y a à

soutenir la fondation.

Relations publiques

•  Promouvoir les témoignages de réussites remarquables de la LCIF 

•  Travailler avec le président chargé des relations publiques du club pour promouvoir la LCIF

•  Mieux faire connaître la LCIF par le biais du site Web et des médias sociaux de votre club

Collaborer avec les responsables

•  Régulièrement fournir des mises à jour et des témoignages de réussites aux responsables de club

•  Fournir des mises à jour sur les programmes et les subventions de la LCIF aux responsables de club

•  Régulièrement fournir des mises à jour à votre coordonnateur de district 

Possibilités d’obtention de subventions 

•  Informer les Lions de votre club des possibilités d’obtention de subventions de la LCIF au niveau local

•  Faciliter la communication entre le district et les autres clubs au sujet des subventions en cours et des 

demandes de subvention.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS



Développer la LCIF dans votre club est une responsabilité essentielle. Veillez à bien travailler avec les responsables

de club et votre coordonnateur LCIF de district pour chaque année fixer les buts de votre club. 

DÉVELOPPEMENT

Actions de sensibilisation et valorisation des partenaires

•  Organiser chaque année une collecte de fonds pour la LCIF

•  Organiser chaque année une manifestation pour rendre hommage aux CMJ de votre club

Identifier les donateurs et partenaires potentiels

•  Identifier les membres de votre club ayant manifesté un intérêt pour la LCIF et ayant la capacité de la soutenir

•  Identifier les entreprises locales offrant le potentiel de collaborer avec votre club pour soutenir la LCIF

Faciliter le soutien

•  Aider à soumettre les dons à la LCIF, les formulaires de CMJ et autres demandes de valorisation

•  Servir à titre d’expert des programmes de valorisation disponibles de la LCIF

•  Participer à la présentation des récompenses

Souplesse : 

Les stratégies de développement de la LCIF évoluant, faites preuve de souplesse pour mettre en place et modifier

ces stratégies afin qu’elles soient adaptées à votre club. Ce rôle devrait être amené à évoluer au fil du temps et les

tactiques spécifiques varieront selon les zones géographiques. Assumer ces tâches et responsabilités avec un

certain degré de souplesse vous permettra de réussir dans vos fonctions mais aussi d’assurer une croissance

positive de la LCIF. 

Soutien personnel 

Les coordonnateurs de club de la LCIF sont encouragés à demander de l’aide à la LCIF. L’expérience montre que

vos efforts seront d’autant plus couronnés de succès que vous vous engagez pleinement dans une cause aussi

bien en termes de temps que d’efforts. 

Travailler avec les responsables locaux : 

Vous devez collaborer avec d’autres responsables Lions pour réussir dans vos fonctions. Communiquer et 

collaborer avec les responsables de votre club assurera la diffusion d’un message cohérent dans votre région. 

La communication : 

Toute l’équipe de la LCIF doit travailler de façon concertée pour assurer le succès des stratégies de développement.

Bâtir une fondation plus forte requiert que les ambassadeurs de la LCIF travaillent en étroite collaboration et 

communiquent fréquemment.

CLÉS DU SUCCÈS : 



Développement de la LCIF
300 W. 22nd Street
Oak Brook, Illinois 60523-8842, États-Unis
Téléphone : 630.203.3797
lcifdevelopment@lionsclubs.org
www.lcif.org
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Coordonnateur de club de la LCIF
Nous transformons la vie des gens.

Tous les jours. Partout.

Si être membre signifie que nous 
appartenons tous à l’association 

Internationale des Lions Clubs, alors la
Fondation du Lions Clubs International

appartient à chacun d’entre nous. 


