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Objectif  
Les Journées du rapport du centenaire participent au bon déroulement des célébrations du centenaire en :  

• responsabilisant les bénévoles      
• renforçant la communication des messages relatifs au centenaire 
• entretenant la motivation et l'élan collectif à l’aide d'un calendrier qui s'étale sur plusieurs années  
• encourageant l'utilisation des outils d'établissement de rapports du LCI 

  
Description  
Les Journées du rapport du centenaire se déroulent sur une période de 7 semaines. À chaque étape, les bénévoles du 
centenaire ont des réunions avec le niveau inférieur. Les réunions portent sur les progrès réalisés, célèbrent les succès 
et offrent support et encouragement pour terminer les activités du centenaire et en faire rapport. Les réunions peuvent 
avoir lieu en personne ou par conférence téléphonique. Les tableaux de bords du centenaire seront utilisés pour 
informer les discussions. À la fin de chaque étape, les bénévoles du centenaire envoient un rapport sommaire au niveau 
supérieur.  
 

* Les coordonnateurs de district simple enverront leurs rapports au président/VP de leur RC.  

Avant chaque étape, le LCI enverra aux membres du CAC et aux coordonnateurs du centenaire des instructions 
pertinentes, des formulaires de rapport et les calendriers.  

 

Journées du rapport du district 

Coordonnateurs de district (CD)

Journées du rapport des districts 
multiples 

 Coordonnateurs des DM (CDM)

Journées du rapport des régions 
constitutionnelles 

Présidents de RC / vice président 

Journées mondiales du rapport  

Président du CAC


	Objectif
	Description

