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Présentation 

Le poste de président de la commission Effectif de club est important pour maintenir la santé et 

la vitalité de votre Lions Club et sa capacité à servir la communauté. En tant que membre de la 

Structure mondiale d’action de votre club, vous travaillerez avec le président de la commission 

Service et le président de la commission Formation des responsables, une fonction assurée 

automatiquement par le vice-président de votre club, afin de prendre et de mettre en œuvre des 

initiatives axées sur le développement du leadership, la croissance de l’effectif et l’expansion du 

service humanitaire. Ce guide vous aidera à soutenir les membres, actuels et nouveaux, et 

garantir que leur expérience au sein de votre club est significative, utile et enrichissante. 

 

La préparation à votre 

mandat 
Avant d’assumer vos responsabilités pour l’année, 

prenez le temps de bien comprendre toutes les 

facettes de vos nouvelles fonctions et de vous 

organiser. Le temps que vous investissez 

maintenant est du temps de gagné et s’avérera 

utile pour le reste de votre mandat. Étudiez ce 

guide et toute la documentation d’aide à laquelle il 

fait référence. Utilisez le Calendrier de planification 

à la fin de ce guide pour dresser votre stratégie 

pour l’année. 

Responsabilités  
Les présidents de la commission Effectif aident leurs clubs à augmenter leur nombre 

d’adhésions. Cette croissance est obtenue en recrutant de nouveaux membres et en assurant 

la satisfaction des membres existants afin qu’ils restent et offrent leurs services plus longtemps 

au sein de leur club. Les responsabilités du poste sont les suivantes :  

 Planifier des actions pour réussir  

o Collaborer avec votre président de la commission Formation des responsables, 

votre président de la commission Service et votre président de club (le président 

pour la structure mondiale d’action) afin de promouvoir des initiatives axées sur 

le développement du leadership, la croissance de l’effectif et l’expansion du 

service humanitaire.  

o Améliorer la fidélisation des membres en créant une atmosphère harmonieuse 

au sein du club. Faire en sorte que les membres aient le sentiment d’appartenir à 

une famille tout en servant la communauté locale.  

o Développer et diriger une commission chargée de l’effectif afin de définir et de 

mettre en œuvre des objectifs de recrutement et des plans d’action.  

 

Le saviez-vous ?  

La documentation peut être 

téléchargée depuis le site Web 

du Lions Club International (LCI), 

https://bit.ly/2LPzGoO ou 

commandée en contactant le 

service des opérations des 

effectifs à l’adresse suivante : 

membershipoperations@lionsclu

bs.org. 

https://bit.ly/2LPzGoO
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
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o Inciter des membres du club à inviter de nouveaux membres et inspirer des 

expériences positives d’affiliation au club. 

o Veiller à ce que les nouveaux membres bénéficient d’une orientation pour les 

nouveaux affiliés qui soit efficace et proposée en collaboration avec le président 

de la commission Formation des responsables en charge du développement du 

leadership du club (vice-président). 

o Collaborer avec le président de la commission Service du club afin de 

promouvoir les possibilités d’affiliation lors de projets de service.  

o Participer aux réunions et événements réalisés à l’échelle de la région, de la 

zone et du district.  

o Contacter les membres potentiels rapidement.  

Principales priorités pour tout président de la commission Effectif de club 

1. Élaborer un plan de croissance de l’effectif 

2. Dresser une liste de prospects et assurer son suivi : vous devez veiller à que des 

invitations soient faites pour rejoindre le club.  

3. Utiliser « Il suffit de demander ! », le guide de recrutement des nouveaux membres 

4. Assurer que les membres soient bien orientés  

5. Maintenir une atmosphère positive au sein du club  

6. Demander aux membres de proposer des prospects, puis répéter les étapes 1 à 5 

7. Promouvoir le club lors d’événements de service réalisés dans des lieux publics en 

travaillant avec le président de la commission du marketing et des communications 

8. Participer aux réunions de zone et district  

9. Collaborer au sein de votre club, zone et district  

 

 Évaluation du succès  

o Réaliser au moins une campagne de recrutement de plus que l’année 

précédente. 

o Contacter au moins deux anciens membres pour les inciter à réintégrer le club. 

o Augmenter l’effectif total par rapport celui de l’année fiscale écoulée.  

o Fidéliser 100 % des membres. 

o Veiller à ce que les nouveaux membres participent au programme d’orientation 

pour les nouveaux affiliés.  

 

 Satisfaction des membres 

o Élaborer un plan pour la satisfaction des 

membres et le présenter au conseil 

d’administration du club pour son accord et 

son soutien.  

o Comprendre et intégrer les programmes de 

satisfaction des membres. 

o Aider les responsables du club à organiser 

une Initiative qualité du club afin d’étudier les 

besoins de la communauté, d’évaluer la 

satisfaction de vos membres actuels et de 

développer des plans d’action.  

 

Le saviez-vous ?  

Depuis juillet 2017, LCI envoie 

des e-mails à ses nouveaux 

membres afin de les informer, 

de les inspirer et de les 

encourager à participer à des 

activités organisées par les 

Lions. Cela dans le but 

d’accroître la fidélisation de 

votre effectif. Assurez-vous de 

compléter notre communication 

en partageant les réalisations 

de votre club au niveau local 

afin de contribuer au succès 

global des Lions du monde 

entier.  

 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da-cqi.pdf
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o Améliorer l’effectif actuel du club en soumettant un questionnaire « Que pensez-

vous de votre club ? » à vos membres actifs.  

 

 Recrutement des membres  

o Élaborer un plan de croissance de l’effectif. Présenter ce projet au conseil 

d’administration du club pour son accord et son soutien. 

o Se familiariser avec les différents types et programmes d’affiliation proposés par 

le LCI. 

o Encourager le recrutement de nouveaux membres et promouvoir les 

programmes de récompenses auprès des membres du club. 

o S’assurer que les nouveaux membres ont une adresse e-mail valide afin qu’ils 

reçoivent toutes les communications utiles de MyLCI. 

o Animer des sessions d’orientation pour les nouveaux membres afin de compléter 

les e-mails Expérience Nouveau membre qu’ils recevront.  

o Encourager la participation au programme de tuteur (mentor) Lions. 

o Promouvoir l’affiliation lors d’événements de service. Organiser des événements 

amusants qui invitent les membres de la communauté à participer est un 

excellent outil de recrutement.  

 

Vivre une expérience positive pour le membre est la base même de sa fidélisation. Travailler en 

partenariat avec la commission Service de votre club pour assurer que les projets de service 

répondent aux intérêts humanitaires de chaque membre. 

 

Soutien et conseils 
De nombreuses personnes seront disponibles pour vous aider pendant votre mandat de 

président de la commission Effectif. Une collaboration étroite avec votre commission chargée 

de l’effectif et votre structure mondiale d’action de district, plus particulièrement le coordinateur 

de district pour l’effectif, vous permettra d’obtenir le soutien et les conseils nécessaires pour 

assumer votre fonction. 

Commission Effectif 

Nous vous conseillons de commencer par constituer une commission chargée de l’effectif afin 

de vous assurer de bénéficier de toute l’aide nécessaire pour accomplir le travail. Votre 

commission Effectif peut être structurée de façon à répondre au mieux aux besoins de votre 

club, mais le LCI recommande d’inclure les membres de club suivants : 

 Le président de commission de l’année précédente  

 L’éventuel président de commission de l’année prochaine  

 Tout membre de club qui s’intéresse au recrutement ou à la satisfaction des membres  

Cette structure recommandée aide les clubs à placer la satisfaction et la croissance de l’effectif 

au cœur de leurs préoccupations en réunissant une équipe qui dirigera les efforts déployés par 

le club. L’implication dans la commission de son ancien président et du futur président garantit 
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un travail ininterrompu d’une année sur l’autre et assure également que le président en fonction 

comprend ce qui a fonctionné et ce qui a été un échec pour votre club. 

Structure mondiale d’action 

En tant que membre de la structure mondiale d’action, vous bénéficiez du soutien du 

coordinateur de votre équipe mondiale Effectif (EME) et de votre gouverneur de district qui est 

le président de la structure mondiale d’action au niveau du district. Si vous avez des questions 

ou des préoccupations concernant l’affiliation, c’est à eux qu’il convient de vous adresser : ils 

sont là pour vous aider ! 

Autres Lions Clubs  

Les clubs bénéficient également de l’expérience d’autres clubs en partageant leurs « meilleures 

pratiques ». En tant que président de la commission Effectif, vous pourrez plus facilement 

accroître la satisfaction des membres et atteindre les objectifs fixés en matière de croissance de 

l’effectif si vous utilisez le réseau qui a été créé pour vous soutenir.  

Lions Clubs International  

Le LCI sait à quel point il est important de développer votre Lions Club, car chaque nouveau 

membre peut faire la différence dans votre communauté. Il sait aussi que préserver la 

satisfaction de vos membres actuels est crucial. Avec quelques efforts personnalisés, vous 

pouvez garantir que votre club réponde aux attentes de vos nouvelles recrues comme des 

membres faisant état de nombreuses années de service.  

Nous élaborons actuellement un référentiel des meilleures pratiques et des expériences 

réussies, alors n’hésitez pas à nous faire part de ce qui a fonctionné chez vous pour que vos 

nouveaux membres se sentent encore plus à l’aise et pour rendre hommage aux membres de 

longue date de votre club !  

 

   Satisfaction des membres 
Pour que votre Lions club demeure dynamique et efficace, 

il faut tenir compte de l’expérience et des attentes de ses 

membres. Si les membres de votre club ont le sentiment 

qu’ils investissent leur temps à bon escient dans les 

fonctions et activités du club et qu’ils ont noué des amitiés 

au sein du club, alors ils resteront affiliés encore 

longtemps. C’est pourquoi il est important de maintenir leur 

engagement en introduisant différents programmes pour la 

satisfaction des membres. Ces programmes mettent 

l’accent sur la coopération au sein du club, le moral des 

membres et la mise en place de réunions plus efficaces 

pour contribuer à leur motivation.  

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Il existe plusieurs outils et 

ressources en ligne à votre 

disposition.  

Consultez :  

www.lionsclubs.org/memberchai

r pour en savoir plus sur les 

différents programmes de 

satisfaction des membres et 

définir celui qui conviendra le 

mieux à votre club. 

http://www.lionsclubs.org/memberchair
http://www.lionsclubs.org/memberchair
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Liste de vérification concernant les nouveaux membres  
Utilisez la liste de vérification suivante pour être sûr de bien accueillir vos membres et leur 

donner le sentiment de faire partie d’une famille : 

 Est-ce que, grâce à mon accueil chaleureux, le nouveau membre s’est senti le 

bienvenu ? 

 Lui ai-je donné des responsabilités qui correspondent aux objectifs qu’il s’était fixé 

lorsqu’il a rejoint le club ? 

 Ai-je apprécié ses commentaires et respecté ses idées ? 

 Lui ai-je donné le sentiment de faire partie d’une famille ? 

 

Guide de satisfaction des membres 

Le Guide de satisfaction des membres ainsi que les ressources suivantes mentionnées dans ce 

guide aident à offrir aux membres l’expérience qu’ils attendent en rejoignant votre club : 

 Questionnaire « Que pensez-vous de votre club ? »   

 Orientation des nouveaux membres  

 Programme de tuteur (mentor) Lions 

 Évaluation des besoins de la communauté  

 

Rapport sur la satisfaction des membres  

Utilisez le rapport sur la satisfaction des membres fourni à la fin de ce guide pour suivre les 

mesures que vous avez prises afin d’assurer la satisfaction des membres. Transmettez ce 

rapport chaque mois aux responsables du club afin qu’ils soient informés des efforts entrepris 

par le club.  

 

Recrutement des membres  
Tous les clubs ont besoin de membres pour atteindre leurs objectifs en matière de service. Les 

nouveaux membres sont porteurs d’idées et de projets originaux, et proposent d’autres façons 

de faire la différence dans la communauté. En tant que président de la commission Effectif, 

vous organiserez les efforts à entreprendre pour parvenir à une croissance de l’effectif et 

veillerez à la réalisation des objectifs. 

 

« Il suffit de demander ! » Guide pour le recrutement de nouveaux membres pour les 

clubs  

Ce guide utile explique au club, étape par étape, le processus du recrutement des nouveaux 

membres et de la gestion efficace de la croissance du club. 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me300.pdf
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Bien que le concept soit simple – il suffit de demander aux habitants de votre communauté de 

vous rejoindre – ce guide vous aidera à préparer un projet efficace de recrutement, au moyen 

d’un processus à quatre étapes : 

1. Préparer votre club 

2. Créer le plan de croissance de votre club 

3. Mettre en œuvre le plan de croissance de 

votre club 

4. Accueillir vos nouveaux membres 

 

Possibilités d’affiliation  

Lorsque les nouveaux Lions rejoignent votre club, 

expliquez-leur les programmes de cotisations 

internationales et les catégories d’affiliation pour 

qu’ils puissent choisir ce qui convient à leur situation. 

Le Dépliant sur les possibilités d’affiliation vous 

expliquera, ainsi qu’aux membres de votre club, les 

différents types et catégories d’affiliation. 

 

Rapport sur l’événement de recrutement des membres ou les invitations 

Utilisez le Rapport sur l’événement de recrutement ou les invitations fourni à la fin de ce guide 

pour garder une trace du nombre de participants aux événements, des informations concernant 

d’éventuels futurs membres, ainsi que des notes ou des informations de suivi concernant ces 

membres. Transmettez ce rapport chaque mois aux responsables du club afin qu’ils soient 

informés des efforts entrepris et des réussites obtenues par le club en matière de recrutement. 

 

Récompenses et reconnaissance 
Le Lions Clubs International propose différents programmes de récompenses et 

reconnaissance afin de valoriser les Lions et les clubs pour leurs accomplissements. En tant 

que président de la commission Effectif, il est important que vous partagiez les occasions 

suivantes avec les membres de votre club pour les encourager à recruter de nouveaux 

membres et à veiller à la satisfaction des membres actuels : 

 Certificat de parrainage : les Lions qui parrainent un nouveau membre à tout moment 

de l’année reçoivent un certificat de parrainage signé par le président international.  

 Récompenses clés d’effectif : les Lions obtiennent leur première clé d’effectif en 

invitant deux nouveaux membres et peuvent se voir attribuer un maximum de dix-sept 

clés pour ces efforts. Chacune des clés a été conçue pour refléter le nombre de 

nouveaux membres parrainés par un Lion particulier. 

 Récompense pour la satisfaction des membres : les Lions clubs qui maintiennent 90 

pour cent de leurs effectifs ou renversent la tendance à long terme de perte d’effectifs au 

cours d’une année d’exercice reçoivent l’écusson de fanion pour la satisfaction des 

membres. 

 

Le saviez-vous ? 

Il est important de préparer votre 

club avant d’amorcer vos actions 

de recrutement. Non préparé, un 

club peut sembler peu chaleureux 

aux nouveaux membres et vos 

efforts pour fidéliser vos nouvelles 

recrues ne donneront pas les 

résultats escomptés. Assurez-vous 

donc que votre club est prêt à 

accueillir de nouveaux membres 

avant de commencer à recruter. 

Utilisez le Guide « Il suffit de 

demander ! » pour vous aider dans 

ce processus.  

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me105.pdf
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 Récompenses chevrons : dès 10 ans d’ancienneté, puis tous les 5 ans, les Lions sont 

récompensés par l’attribution d’un insigne chevron pour leurs nombreuses années de 

service. 

Branche de club 

Si votre club possède ou recrute un groupe de personnes qui souhaitent axer leurs efforts sur 

un objectif spécifique, alors une branche de club est sans doute la meilleure façon d’assurer 

l’implication de ces Lions dans votre club. Les clubs qui créent une branche sont récompensés 

d’un écusson fanion, et le service et l’affiliation à une branche seront pris en compte pour 

l’ensemble du service et de l’affiliation de votre club ! Consultez 

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/new-clubs/club-branch.php pour en savoir plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/club-branch.php
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JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 

 

 Créer un plan de développement de 

l’effectif qui comprendra des 

techniques de recrutement et de 

fidélisation.  

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

_ 

 

 

OCTOBRE / NOVEMBRE /DÉCEMBRE 

 

 Contacter des membres qui n’ont pas 

participé à des réunions ou des activités 

depuis un certain temps.   

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 

 

CALENDRIER DE PLANIFICATION DU PRÉSIDENT 

DE LA COMMISSION EFFECTIF 
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JANVIER / FÉVRIER / MARS 

 

 

 

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

______________________ 

 

 

AVRIL / MAI / JUIN 

 

 Accueillir les nouveaux membres de votre 

club lors de la journée mondiale des 

intronisations. 

 Souligner les réussites et rappeler les 

stratégies qui ont bien fonctionné et celles 

pour lesquelles cela n’a pas été le cas afin 

d’aider le prochain président de la 

commission Effectif à planifier l’année 

suivante 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

 

CALENDRIER DE PLANIFICATION DU PRÉSIDENT 

DE LA COMMISSION EFFECTIF 
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RAPPORT DU CLUB SUR L’ÉVÉNEMENT DE RECRUTEMENT DES 

MEMBRES OU LES INVITATIONS 

 

Nom du club : ____________________________   Date de l’événement : ________________  

Type d’événement : ☐ Réunion   ☐ Projet   ☐ Collecte de fonds   ☐ Campagne de recrutement   

☐ Invitation de membres      

☐ Autre : ____________________________________________________________________ 

 

Description : _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

 

Participants (le cas échéant)  

Nombre de Lions : ______ Nombre de non Lions : ______ Nombre total de participants : 

_______ 

 

Membres potentiels 

Nom : ____________________________________   Tél. : __________________________ 

E-mail : 

______________________________________________________________________ 

Notes/ Suivi : _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Nom : ____________________________________   Tél. : __________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________ 

Notes/ Suivi : _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Commentaires : 

__________________________________________________________________ 

 

 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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RAPPORT SUR LA SATISFACTION DES MEMBRES DU CLUB 

 

Nom du club : ________________________________________ Mois : ___________________ 

 

Les initiatives suivantes ont été menées à bien pour garantir la satisfaction des membres du 

club. 

☐  Nous avons créé, examiné ou modifié un projet de satisfaction de club.               Tâche achevée le : _______ 

☐  Nous avons demandé aux membres de répondre à un questionnaire.                   Tâche achevée le : _________ 

☐  Nous avons demandé aux anciens membres de répondre à un questionnaire.     Tâche achevée le : _________ 

☐  Nous avons mené une Initiative Qualité de club.                      Tâche achevée le : _________ 

☐  Nous avons effectué une évaluation des besoins de la communauté.      Tâche achevée le : _________ 

☐  Nous avons effectué le sondage « Que pensez-vous de votre club ? » .     Tâche achevée le : _________ 

☐  Nous avons réagi à l’une des raisons pour lesquelles les membres démissionnent.     Tâche achevée le : _________ 

☐  Autre.                          Tâche achevée le : _________ 

 

Description : _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Qu’avons-nous appris ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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Lion Cl  

 Lions Clubs International  

 Service des programmes des effectifs et des nouveaux clubs  
 Lions Clubs International  
 300 W 22ND ST 
 Oak Brook IL 60523-8842 États-Unis 
 www.lionsclubs.org 
 E-mail: membership@lionsclubs.org  
 Tél. : +1 630 468 3831 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:membership@lionsclubs.org

