
IMPRIMÉS ET 
RÉCOMPENSES CONCERNANT L’EFFECTIF 

ET LES NOUVEAUX CLUBS

Ressources pour aider votre club à atteindre ses buts 
et témoignages d’appréciation 



EFFECTIFS
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. Les imprimés suivants expliquent
les possibilités d’adhésion et apprennent aux
nouveaux membres la signification de l’affiliation
aux Lions.

Outils pour le recrutement
Guide d’orientation des nouveaux membres (ME-13) :
L’orientation fournit des connaissances de base à vos nouveaux
membres en les aidant à comprendre comment votre club
fonctionne, les rôles qu’ils devront assumer et en leur donnant 
une vue d’ensemble de leur district, du district multiple et du LCI.
Le guide d’orientation des nouveaux membres enseigne l’histoire 
et l’objet des Lions clubs et explique l’importance de recruter de
nouveaux membres et de former les responsables dans votre 
Lions club. 

Cérémonies d’installation de nouveau membre (ME-22) : Les
cérémonies d’installation marquent le début symbolique de
l’affiliation au Lions club. Cette brochure comprend des
suggestions concernant l’organisation de la manifestation et le
choix des termes à formuler pour la cérémonie.

Il suffit de demander ! Guide sur le recrutement des nouveaux
membres (ME-300) : Il est important de faire grandir votre Lions
club parce que chaque nouveau membre peut faire une différence
dans votre communauté. Ce guide décrit un processus à cinq
étapes pour développer l’effectif et est conçu pour les clubs qui
souhaitent recruter et servir davantage.

Documentation sur le recrutement
Les Lions font la différence (ME-40) : Cette brochure sur le
recrutement donne des détails sur les Lions et leurs activités. Elle
comprend une carte de réponse pouvant être remplie par le
membre potentiel. 

Brochure sur l’affiliation familiale (MPFM-8) : Cette brochure
explique comment les familles peuvent participer aux activités d’un
Lions club et avoir une influence positive sur la communauté.  

Formulaire de demande d’affiliation (ME-6B) : D’une forme
compacte et élégante, ce formulaire de demande d’affiliation ne
manquera pas d’impressionner les nouveaux membres potentiels.

Je suis Lion (ME-37) : Cet imprimé novateur s’adresse aux 
futurs membres féminins et répond aux questions courantes sur 
le temps qu’il faut consacrer au Lions club et en quoi consistent 
ses activités. 

Carte de poche Lions (ME-33) : Utilisée par de nombreux Lions en
plus du formulaire de demande d’affiliation et du programme
d’orientation Lions, la carte de poche Lions se plie facilement et
prend peu de place. Elle comporte une multitude de renseignements,
y compris la mission, l’objectif, les règles de conduite et un bref
historique de l’association.

Dépliant sur le programme Leo-Lion (LL-1) : Le programme 
Leo-Lion encourage les Leos qui ont atteint l’âge limite et doivent
quitter leur club à rejoindre des Lions clubs déjà fondés et à créer
de nouveaux Lions clubs composés de jeunes adultes. Ce dépliant
décrit les éléments constitutifs du programme et répond aux
questions courantes. 

Guide d’activités du programme familial Lions pour les Lionceaux
(MPFM-33) : Ce guide pour les Lionceaux contient des suggestions
sur l’intégration des Lionceaux dans votre club et est plein
d’activités, adaptées aux différents âges, pour les réunions, les
collectes de fonds et les oeuvres sociales. 

Brochure sur le programme des Lionceaux (MPFM-35) : La
brochure sur les Lionceaux encourage les clubs à introduire un
programme familial Lions pour les Lionceaux et répond aux
questions à ce sujet.

Brochure sur le programme de conversion de Lioness (MKLP-1) :
Cette brochure décrit les occasions et avantages proposés aux
Lioness qui rejoignent un Lions club ou créent un Lioness Lions
club. Un formulaire de conversion Lioness est inclus, permettant
de déclarer les années de service en tant que Lioness.



Guide pour recruter les jeunes adultes (EX-800) : Ce guide explique
aux clubs déjà fondés pourquoi les jeunes adultes veulent servir
bénévolement et donne des idées sur la revitalisation du club pour
les attirer.

Brochure Rejoindre une action qui améliore la société (EX-801) :
Cette brochure s’adresse aux jeunes adultes qui envisagent de
s’affilier et peut être utile au moment d’inviter des membres 
plus jeunes.

Brochure des Lions Clubs faits de champions (EX-546) : La
brochure des champions est utile lorsque vous invitez un nouveau
membre à rejoindre ou à créer un Lions club de champions en
faveur des Special Olympics.

Ce que le Lions club peut vous apporter (EX-803) : Cette brochure
explique les options proposées aux jeunes adultes pour les aider à
trouer un club qui leur convient.

MAINTIEN DE L’EFFECTIF
Le maintien de l’effectif Lions existant est
indispensable aux succès du club. Plus votre
club compte de membres, mieux il peut servir 
la communauté. Aidez à sauvegarder les
effectifs de votre club en utilisant le matériel 
cité ci-dessous : 

Que pensez-vous de votre club ? (ME-15 & ME-15B) : En
découvrant les problèmes mineurs et en les corrigeant avant qu’ils
ne s’aggravent, vous éviterez de perdre du temps et des ressources.

Servez-vous de cet outil facile pour demander l’opinion des
membres du club. Suivez les instructions dans l’imprimé 
Que pensez-vous de votre club ? le guide administratif
pour effectuer le sondage, évaluer les résultats et dresser 
un plan d’action.

Programme de mentor Lions (MTR-11 : Guide de base &
MTR-12 : Guide avancé) : Le programme de

mentor Lions aide chaque membre de Lions
club à travers le monde à mieux servir sa
communauté.  C’est un programme de
développement personnel qui aide les
membres à réaliser le potentiel de leurs
propres compétences et connaissances. Le
programme de mentor Lions prépare les
membres à occuper des postes de
responsables au sein du Lions club et
dans leur vie personnelle. 

Guide à la satisfaction des membres
(ME-301) : Pour que votre Lions club
demeure dynamique et efficace, il
faut tenir compte de l’expérience et
des attentes des membres. Si les
membres du club se sentent les
bienvenus, sont à l’aise et participent

aux oeuvres sociales, ils maintiendront
leur affiliation pendant longtemps encore.
Ce guide donne des suggestions pour
garantir la satisfaction des membres.

FONDEZ UN NOUVEAU CLUB
Notre société change et les bénévoles de nos
jours recherchent de nouvelles façons de
participer à des actions utiles et de rendre
service d’une façon qui s’adapte à leur style de
vie en évolution constante. L’importance de
l’extension (EX-545) Ce dépliant explique
l’importance de l’extension et l’impact des 
Lions clubs. Même si notre tradition veut que
nous établissions des clubs communautaires,
nous sommes parfaitement conscients qu’un
seul modèle ne peut pas convenir à toutes les
situations. Pour ces raisons nous proposons 
des formats de club différents, avec des
trousses correspondantes, entre lesquels 
vous pouvez choisir :

• Les Lions Clubs traditionnels (KITEXT) sont parfaits quand
il s’agit de rassembler un groupe de personnes qui
s’intéressent à leur communauté et souhaitent rendre service
aux habitants. Ce type de club offre une souplesse suffisante
pour s’adresser à des groupes de personnes et communautés
divers. Vous pourriez envisager d’utiliser ce format de club
pour fonder un club basé sur des centres d’intérêt
particuliers (enseignants, professionnels dans le domaine de
la médecine) ou un cyber-club. Ressources disponibles :
• Dépliant sur les Lions clubs ayant des centres d’intérêt
particuliers (EX-544) : Ce dépliant décrit la possibilité
de créer des clubs basés sur des centres d’intérêt mutuels
ou des circonstances particulières. Les cyber-Lions
Clubs, des Lions clubs “Champions” et les clubs “Lions
Quest” sont mis en relief. 

• Brochure des Lions Clubs de champions (EX-547) : Ce
guide explique la marche à suivre pour créer un Lions
club de champions pour soutenir les Special Olympics.

• Les Lions Clubs universitaires sont conçus pour les étudiants
des établissements d’enseignement supérieur et les
universités, le personnel de l’administration, le corps
enseignant, les anciens étudiants ou d’autres personnes
animées par un esprit de communauté. Les membres
rendent service à la communauté universitaire tout en
développant de précieuses compétences en matière de
direction et de gestion. En plus, les étudiants peuvent
bénéficier d’une réduction spéciale des cotisations, pour
que l’affiliation soit plus abordable.

• Les Lioness Lions clubs (KITEXT+MKLP-1) offrent aux
Lioness actuelles et anciennes la possibilité de faire
valoriser leur dossier de service Lioness tout en profitant
des avantages et privilèges de l’affiliation au Lions club.
Les Lioness actuelles et anciennes font compter leurs
années antérieures de service Lioness et sont valorisées
en recevant un insigne Lions Lioness spécial.

• Les Leo Lions clubs (KITEXT+LL-1) proposent une
transition facile du Leo au Lions club en offrant une
réduction des cotisations aux Leos qui quittent leur club et à
leurs pairs, leur permettant de fonder un Leo Lions club.
Pour cela, un minimum de 10 anciens Leos âgés de moins de
30 ans est requis. 



• Les branches de club (KITBR) permettent à un petit groupe
d’au moins cinq personnes de constituer un Lions club et de
commencer tout de suite à améliorer de façon significative la
vie de la communauté. Les membres sont rattachés à un club
“parent” qui existe déjà, mais choisissent leurs propres
projets et activités.

Tous les imprimés peuvent être téléchargés de notre site Internet.
Veuillez les rechercher par titre ou par numéro de publication.

RECOMPENSES
Récompenses pour avoir invité et retenu les
effectifs   
Pensez à mériter une récompense pour vos
techniques d’invitation, de parrainage et de
sauvegarde des effectifs.
Programme de récompenses clés de parrainage (ME-36) : Le
programme de récompenses clés de parrainage honore un Lions
pour le nombre de nouveaux membres recrutés qu’il a recrutés 
et parrainés. 

Programme de croissance tout au long de l’année (YRG-15) : Le
programme de croissance tout au long de l’année valorise les clubs
et les particuliers  qui invitent les membres à les rejoindre. 

Récompense pour l’affiliation familiale : L’écusson de fanion pour
l’affiliation des familles est présenté aux clubs qui ajoutent au
moins 10 nouveaux membres de famille lors de leur création.

Insignes pour les districts qui recrutent les familles : Les
gouverneurs de district qui remplissent les critères suivants pendant
l’année d’exercice reçoivent l’une des récompenses citées ci-dessous :

• Un insigne de cristal– – le district doit recruter 30 nouveaux
membres de famille ou créer un nouveau Lions club
composé d’au moins 40 pour cent de membres de famille

• Insigne à deux cristaux –  le district doit recruter 30
nouveaux membres de famille et aussi créer un nouveau
Lions club composé d’au moins 40 pour cent de membres de
famille 

Récompense Unis dans le service : Les insignes “Unis dans le
service” sont présentés aux gouverneurs de district qui réalisent un
gain net d’au moins 25 nouveaux membres féminins dans le
district pendant l’exercice. 

Le programme de récompenses chevron pour les “jalons” : Le
programme de récompense sous forme de chevrons honore les
Lions pour leurs nombreuses années de service, dès dix ans

d’ancienneté, puis tous les cinq ans. Il existe deux types de
chevrons qui ont une apparence légèrement différente : le chevron
de membre fondateur, accordé uniquement aux membres qui ont
participé à la fondation d’un club, et le chevron monarque.

Récompenses du fondateur pour la croissance de l’effectif : La
récompense du fondateur pour la croissance de l’effectif valorise
les gouverneurs de district et coordonnateurs EME de district et de
district multiple qui ont augmenté l’effectif dans le district.

Récompenses pour le développement de nouveaux clubs : Pour
souligner l’importance de la création de nouveaux clubs, le Lions
Clubs International offre certaines récompenses spéciales pour
valoriser le travail des Lions qui s’intéressent à l’extension.

Récompenses d’extension : Les récompenses d’extension sont
décernées aux deux Lions qui, à l’avis du gouverneur de district en
fonction, ont le plus aidé à créer le Lions club. Les Lions sont
nommés comme récipiendaires de la récompense s’ils ont fondé 
1-5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 ou 150 clubs.

Récompense d’extension du gouverneur de district : La récompense
d’extension est décernée aux immédiat past gouverneurs de district
qui créent un ou plusieurs clubs dans leur district. Cet insigne
prestigieux est personnalisé selon le nombre de clubs créés pendant
leur année.

Écusson de fanion de parrain de nouveau club : Les clubs qui  
parrainent un nouveau club reçoivent un écusson à poser fièrement
sur leur fanion. 

Ecusson de fanion de club universitaire : Un Lions club qui
parraine un nouveau Lions club universitaire reçoit un écusson de
fanion distinctif.

Insigne de récompense de club universitaire : Un insigne est
présenté comme récompense à deux Lions au maximum qui ont
aidé à fonder un Lions club universitaire, le choix étant fait par le
gouverneur de district. 

Écussons de fanion de branche de club : Les clubs qui parrainent
une branche reçoivent un écusson de branche de club qu’il peuvent
poser fièrement sur leur fanion.  

Récompense de branche de club : Les Lions de liaison avec la
branche sont valorisés par l’attribution d’un insigne prestigieux au
moment de la création de la nouvelle branche. Cet insigne est
expédié au président du club parent en même temps que l’écusson
de fanion, pour qu’il se charge de sa présentation.

Les récompenses citées ci-dessous, pour le recrutement et les
nouveaux clubs, sont expédiées automatiquement au bon moment
par le LCI.
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Pour avoir d’autres informations ou commander des documents, 
veuillez vous adresser au :

Service des opérations des effectifs & nouveaux clubs
Tél. : (630) 203-3831

Courriel : memberops@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org


