
Coordonnateur de district multiple chargé du centenaire 

 
 
 
 
 

 
TROUSSE DE NOMINATION DE 

 COORDONNATEUR DE DISTRICT MULTIPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Lions qui remplissent les conditions de candidature à la fonction de Coordonnateur de DM chargé du 
centenaire devraient être pris en considération pour ce poste.  Veuillez demander aux candidats 
d'examiner les responsabilités et les qualifications, de remplir le formulaire et de le renvoyer au Président 
du conseil pour sa considération. Lorsqu'un coordonnateur a été choisi, le président du conseil doit signer 
et adresser les deux pages du formulaire au LCI.   
 
Le président du conseil ainsi que les dirigeants anciens et en fonction du district multiple devraient 
connaître les conditions à remplir et les attentes associées à ce poste afin d'identifier les candidats 
qualifiés. 



Coordonnateur de district multiple chargé du centenaire 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS D’UN COORDONNATEUR DE DM CHARGÉ DU CENTENAIRE 

Objectifs :   
• Soutient et encourage les coordonnateurs de district chargés du centenaire  
• Collabore avec l'EME et l'EML pour identifier et soutenir : 

o Les besoins en matière de service et d'accroissement de l'effectif dans le district multiple pour 
marquer le centenaire 

o La définition d'objectifs et de plans d'action pour le service et l'accroissement de l'effectif dans le 
district multiple pour marquer le centenaire 

• Identifie les sites où les nouveaux clubs pourront être créés et fonde au moins un nouveau Lions club chaque 
année  

• Identifie et encourage les dirigeants potentiels suivant leurs aptitudes, expérience et l'intérêt qu'ils portent à la 
participation à des projets de service et à des initiatives en faveur de l'effectif pour marquer le centenaire 

• Présente un budget au conseil des gouverneurs pour financer les projets du centenaire 
• Collabore avec ses homologues de l'EME et de l'EML pour identifier les besoins et les possibilités et propose 

des stratégies 
 

 
Communication : 

• Communiquer les objectifs et plans d'action du DM concernant le service et l'accroissement de l'effectif pour 
marquer le centenaire à tous les membres du district. 

• Communiquer régulièrement avec le coordonnateur de l'EME et de l'EML du DM afin de rehausser l'efficacité 
globale des efforts pour marquer le centenaire et les possibilités de formation de l'EML. 

• Tenir les districts au courant des nouveaux programmes et ressources sur l'effectif via les bulletins du DM, le 
site web du DM, les publications, etc. 

• Établir un système de comptes rendus mensuels pour favoriser la communication ouverte et suivre les 
progrès de chaque district. 

• Adresser un rapport trimestriel au LCI sur la situation de l'effectif, des nouveaux clubs, de la réussite des 
clubs et de la satisfaction des membres dans le DM qui sera transmis aux responsables régionaux chargés 
du centenaire. 

• Passer en revue les rapports de l'effectif provenant du LCI afin de relever les tendances et les préoccupations 
et se rapprocher des équipes de district chargées du centenaire afin de répondre aux besoins et reconnaître 
les succès. 

• Informer le Service du développement de l'effectif et des nouveaux clubs de toute nouvelle et innovante 
ressource sur l'effectif qui a produit des résultats positifs. 

 
Autre : 

• Organiser un atelier informatif sur le centenaire au cours du premier trimestre de chaque année fiscale pour 
tous les coordonnateurs de district chargés du centenaire. Envisager l'utilisation de la technologie pour 
réduire les frais de l'atelier de travail et de voyage.  

 
N.B. :  
 
L’équipe du DM chargée du centenaire comprend le coordonnateur du conseil et le coordonnateur du DM chargé du 
centenaire qui est épaulé par une équipe de spécialistes du DM chargée de l'accroissement de l'effectif et des 
nouveaux clubs et de la réussite des clubs.  
 
L’équipe du district chargée du centenaire comprend : le gouverneur de district, le premier vice-gouverneur de 
district, le second vice-gouverneur de district et le coordonnateur de district chargé du centenaire.  
 

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/gmt_md19.pdf


Coordonnateur de district multiple chargé du centenaire 

 
QUALIFICATIONS 
 
Le candidat au poste de coordonnateur chargé du centenaire au niveau du district multiple doit avoir les compétences 
et aptitudes requises pour identifier, élargir et présenter des projets de service, des objectifs de recrutement et des 
programmes pour marquer le centenaire qui font participer les clubs et les membres et qui répondent aux besoins de 
ses districts.  D’autres compétences incluent : 

 
 
1. Une connaissance très approfondie des projets de service dans le district multiple, des programmes de 

recrutement, de création de nouveaux clubs, de réussite des clubs et de participation des membres ; des 
besoins du district multiple, des districts, régions, zones et clubs; des règlements du LCI. 
 

2. Pouvoir s'engager pour un mandat de trois ans en tant que coordonnateur de district multiple chargé du 
centenaire, ne pas occuper d'autres postes au sein de l'association qui pourraient limiter le temps et l'effort 
qui doivent être consacrés aux responsabilités de ce poste. 
 

3. A fait preuve d'une expérience confirmée en matière de service et d'effectif en développant des projets de 
service réussis, en parrainant des nouveaux membres et en organisant des nouveaux Lions clubs. 
 

4. Idéalement le candidat est un diplômé ou animateur d'un Institut de formation des responsables du LCI 
(institut de formation avancée ou de formation des formateurs) bénéficiant d'une évaluation positive. 
 

5. Être en mesure de travailler avec ses homologues de l’EME et de l'EML pour répondre aux besoins du 
district multiple. 
 

6. Être en mesure de voyager au sein du district multiple. 



Coordonnateur de district multiple chargé du centenaire 

 
Formulaire de nomination à la fonction de Coordonnateur de district multiple chargé du centenaire du 

Lions Clubs International 
(Le coordonnateur du DM chargé du centenaire est nommé pour un mandat de quatre ans) 

 

ALLANT DU : PREMIER JUILLET 2014 AU 30 JUIN 2018 
 

District Multiple __________ 
 
Nom du candidat   No. d'affiliation  

Adresse   Téléphone au domicile  

Ville   Courriel au domicile*  

État / Province   Téléphone professionnel  

Code postal   Courriel professionnel  

Pays   Téléphone portable  

Profession   Fax  

Nom du club   Numéro de club  

Poste Lions actuel   Nombre d’années 
d’affiliation Lions 

 

Nombre de membres 
parrainés 

  Nombre de nouveaux 
clubs créés 

 

* Une adresse électronique et l'accès à internet pour envoyer et recevoir les communications et les rapports sur l'effectif sont fortement recommandés.  

Merci de préciser toute expérience de bénévole ou professionnelle qui vous sert de qualification pour ce poste.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
 Merci de cocher tous les postes Lions occupés :  
  Directeur International  
  Coordonnateur du conseil  
  Gouverneur du district 
  Coordonnateur du district multiple : EME _____  EML_____ 
  Coordonnateur de district : EME _____  EML_____  

  Coordonnateur de région  
  Coordonnateur de zone  
  Officiel de club (veuillez préciser) _____________________________  
  Autre (veuillez  préciser) ____________________________________ 

 
Environ combien d'heures par semaine pourrez-vous consacrer à ce poste : ____________________________________________ 
 
Quels jours et à quelles heures êtes-vous dans l'impossibilité d'occuper cette fonction ? 
____________________________________________________________ 
 
Êtes-vous en mesure de voyager dans le district multiple pour présenter des programmes sur le recrutement, la création de nouveaux 
clubs, la réussite des clubs et la satisfaction des membres ?  Oui _____ Non ______ 



Coordonnateur de district multiple chargé du centenaire 

 
 
Veuillez fournir tout renseignement complémentaire qui soutient votre candidature à ce poste. (Joindre des pages supplémentaires si 

nécessaire) 

 

 

 

 

 

 

 
 
J'ai lu les responsabilités et je possède les qualifications requises pour occuper le poste de Coordonnateur de DM 
chargé du centenaire et je m'engage à les assumer de mon mieux. 

 
       
Candidat (Signature)  Candidat (Nom en caractères 

d'imprimerie) 
 Date  DM 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
À L'USAGE DU DISTRICT MULTIPLE SEULEMENT  
 
Le conseil des gouverneurs a nommé le candidat dont le nom figure ci-dessus en tant que coordonnateur du DM chargé du 
centenaire pour le mandat allant du  
1er juillet 2014 au samedi 30 juin 2018 
 
     

Président de conseil (Signature)  Président de conseil (Nom en caractères 
d'imprimerie) 

 Date 

      
     

Membre du comité de planification du 
centenaire (Signature) 

 Membre du comité de planification du 
centenaire (Nom en caractères d'imprimerie) 

 Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD Coordinator Application Packet FR 

Prière de transmettre le formulaire, dûment rempli, au :  Attn:  LCI Centennial Team 
  Lions Clubs International 
  300 W. 22nd Street 
  Oak Brook, IL  60523 (USA) 
  Courriel : lcicentennial@lionsclubs.org 

 

mailto:lcicentennial@lionsclubs.org
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