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Récompense Fierté des Lions 

Foire aux questions 

 

1. Qu'est-ce que la récompense Fierté des Lions ? 

La récompense Fierté des Lions est un programme exclusif conçu pour valoriser les gouverneurs de 

district qui réalisent une croissance constante des effectifs pendant toute l'année 2014-15. Les 

gouverneurs de district peuvent gagner un maximum de deux pattes pour la croissance de l’effectif 

et deux pattes pour avoir ajouté des membres fondateurs dans le district. Lorsque la première 

patte est attribuée, le gouverneur de district reçoit un insigne Fierté des Lions pour montrer sa 

patte ou ses pattes. 

 

2. Comment le gouverneur de district peut-il obtenir son insigne et ses pattes ? 

Le gouverneur de district peut les obtenir de deux manières : 

1) La croissance de l'effectif des clubs déjà fondés 

o Or : Une croissance supérieure à la moyenne du district sur 5 années 

o Argent : Une croissance positive mais inférieure à la moyenne du district sur 5 

années 

o Bronze : Un manque de croissance mais des résultats meilleurs que la moyenne du 

district sur 5 années 

2) Membres fondateurs 

o Or : Au moins 1 nouveau club et un plus grand nombre de membres fondateurs que 

la moyenne du district sur 5 années 

o Argent : Au moins 1 nouveau club et le même nombre ou un nombre inférieur de 

membres fondateurs que la moyenne du district sur 5 années 

 

3. A quel moment le gouverneur de district peut-il obtenir son insigne et ses pattes ? 

Les gouverneurs de district peuvent mériter un insigne et une patte pour la croissance de l’effectif 

et le nombre suffisant de membres fondateurs à la fin de la période no. 1, le 31 octobre 2014 et à 

la fin de la période no. 2, le 30 juin 2015. 

 

4. Comment les chiffres moyens sur 5 années sont-ils calculés ? 

Les chiffres moyens sur 5 années sont basés sur les exercices commençant en 2010 et se terminant 

en 2010. La croissance de l'effectif et les membres fondateurs ajoutés entre le 1er juillet et le 31 

octobre et entre le 1er novembre et le 30 juin de chaque année sont calculés et le chiffre moyen 

est établi.  
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5. Comment les calculs sont-ils faits pour l'attribution de la récompense ?* 

• Période no. 1 : 1er juillet 2014 – 31 octobre 2014: Les récompenses de la Période no. 1 sont 

calculées d'après le rapport cumulatif d'octobre, comparé à la moyenne sur 5 années. Les 

gouverneurs de district peuvent mesurer leurs progrès en comparant la colonne "Période 

fiscale - gain/nette" et la colonne "Membres fondateurs" chaque mois et les comparer avec 

le rapport sur la moyenne sur 5 années.  

• Période no. 2 : 1er novembre 2014 – 30 juin 2015 : Les récompenses de la Période no. 2 

sont calculées d'après la croissance enregistrée entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 

2015. Les calculs pour l'attribution des récompenses sont donc basés sur le rapport 

cumulatif de juin 2015 moins le rapport cumulatif d'octobre 2014. Les gouverneurs de 

district peuvent mesurer leurs progrès en comparant la colonne "Période fiscale - 

gain/nette" et la colonne "Membres fondateurs", moins les colonnes correspondantes du 

rapport cumulatif d'octobre 2014, avec le rapport sur la moyenne sur 5 années. 

*Pour recevoir un crédit dans la catégorie des membres fondateurs, il faut qu'un nouveau club au 

moins ait été créé pendant la période particulière. 

 

 

6. A quel moment les nouveaux adhérents doivent-ils être signalés au LCI pour être comptés ? 

Les nouveaux membres signalés électroniquement seront acceptés jusqu'à minuit, heure locale à 

Chicago, le dernier jour de la période particulière. Les demandes de charte et rapports mensuels 

d'effectif sont traités sur le principe du premier arrivé, premier servi. Pour cette raison les 

formulaires sous forme papier doivent être envoyés de bonne heure pour être traités dans les 

délais requis. Les dates limites de réception des formulaires sont les suivantes, bien qu'il n'y ait pas 

de garantie que ces formulaires soient traités s'ils sont reçus à la fin de la période : 

 

Période de la récompense se terminant Clôture pour les formulaires en papier 

Période no. 1 : Le vendredi 31 octobre 2014 Le vendredi 31 octobre 2014 :  16h00 heure 

de Chicago 

Période no. 2 : Le mardi 30 juin 2015 Le mardi 30 juin 2015 16h00 heure de 

Chicago* 

 

*Les dossiers de demande de charte doivent être reçus avant la fermeture du bureau le 20 juin 

pour être comptés pour l'exercice 2014-15. 
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7. Si un nouveau membre rejoint un club déjà fondé pendant la première période mais que le 

secrétaire de club n'enregistre les nouveaux membres qu'après le 31 octobre, sera-t-il compté 

pendant la première ou la deuxième période pour la récompense ? De même, si un nouveau club 

est créé pendant la première période mais si certains membres fondateurs ne sont enregistrés 

qu'après le 31 octobre, seront-ils comptés pendant la première ou la deuxième période ? 

 

Les nouveaux membres ajoutés aux clubs déjà fondés et les membres fondateurs ajoutés après le 

31 octobre seront comptés pendant la deuxième période se terminant le 30 juin 2015, au fur et à 

mesure qu'ils paraîtront sur le rapport cumulatif.  
 

 

8. Comment les gouverneurs de district sauront-ils qu'ils ont mérité un insigne et/ou une patte ? 

Un courriel sera adressé aux gouverneurs de district qui méritent la récompense dans chaque 

période. 
 

 

9. Comment les récompenses seront-elles distribuées ? 

Suivant la fin de chaque période, les récompenses seront expédiées aux gouverneurs de district qui 

les auront méritées.  
 

 

10. Comment les gouverneurs de district peuvent être obtenir des médailles présidentielles dans le 

cadre du programme de récompenses Fierté des Lions ? 

Les gouverneurs de district qui obtiennent au moins deux pattes recevront une médaille 

présidentielle.  Les gouverneurs de district qui obtiennent quatre pattes d'or recevront aussi quatre 

médailles du leadership à distribuer aux membres de leur équipe. 
 

 

11. Si je ne gagne pas de récompense pendant la première période, puis-je en obtenir pendant la 

deuxième ? 

Oui. Un GD peut mériter une reconnaissance pendant une des périodes du programme ou les deux.  
 

 

12. Pourquoi la condition d'obtention concernant la création de club est-elle basée sur le nombre de 

membres fondateurs et non pas le nombre de nouveaux clubs ? 

Le LCI a identifié un lien entre le nombre de membres fondateurs et la durabilité du nouveau club.  

En basant l'attribution de la récompense sur le nombre de membres fondateurs, nous favorisons la 

durabilité des clubs. 
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13. Où puis-je trouver les statistiques dont j'ai besoin concernant l'effectif pour calculer ma situation 

en ce qui concerne la récompense ? 

Le rapport sur la croissance moyenne sur 5 années, qui calcule les moyennes des districts, est 

disponible sur le site Internet de la récompense Fierté des Lions. Les districts peuvent consulter le 

Rapport cumulatif sur le site Internet du LCI, pour déterminer le nombre de nouveaux membres 

fondateurs et calculer la croissance de l’effectif dans un mois particulier. 
 

 

14. Comment puis-je obtenir de plus amples renseignements sur le programme ? 

Merci d'adresser vos questions à l'adresse électronique suivante : LionsPride@lionsclubs.org. 


