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Imaginez ce que votre club serait capable de faire s’il avait plus de membres Lions. Chaque club
a besoin de membres pour réaliser ses buts en matière de services et les nouveaux membres
peuvent aider à augmenter vos capacités de service tout en apportant de nouvelles idées, plus
d’énergie et de nouvelles compétences à votre club.

Le guide sur le recrutement de nouveaux membres Il suffit de demander ! explique au club, étape par étape, le proces-
sus du recrutement et de la gestion efficace de la croissance du club. Bien que le concept soit simple – il suffit de de-
mander aux habitants de la communauté de vous rejoindre – ce guide vous aidera à préparer un projet efficace de
recrutement afin de réussir dès que vous serez prêt à faire le premier pas. Il suffit de demander ! comprend quatre
étapes faciles :

Étape 1.Préparer votre club : Vous définirez les buts concernant l’effectif au moyen de simples questions et
réponses qui vous aideront à définir ce que vous souhaitez accomplir en tant que club et à cibler les
personnes à inviter.

Étape 2.Créer le projet de croissance de votre club : Vous créerez un plan de croissance pour que votre
club reste sur la bonne voie et atteigne ses buts concernant l’effectif.

Étape 3.Concrétiser le projet de croissance de votre club : Vous apprendrez, une étape à la fois, à concréti-
ser votre projet de manière efficace afin de recruter avec confiance et succès.

Étape 4.Accueillir vos nouveaux membres : Vous
développerez un plan pour accueillir, faire
participer et soutenir les nouvelles recrues
pour qu’ils restent Lions.

Téléchargez Il suffit de demander ! aujourd’hui même !

Pour télécharger le guide, connectez-
vous au site Internet du Lions Clubs
International et cherchez “Il suffit de
demander !”


