
 

 
Demande de subvention pour le développement de l'effectif 

 
Les initiatives de marketing ciblé qui recherchent de nouvelles régions présentant des possibilités et / ou 
qui utilisent des techniques de marketing sont indispensables à la création de clubs et à la croissance de 
l'effectif. Pour aider les régions à conquérir ces nouveaux marchés, surtout là où le nombre d'effectifs 
baisse, et pour tester de nouvelles stratégies de marketing, les subventions pour le développement de 
l'effectif sont proposées sur une base concurrentielle. 
 
Pour encourager une répartition mondiale des fonds, le Lions Clubs International a alloué un montant 
total de 15 000 $US à chaque grande région constitutionnelle (I, III, IV, V et VI) et de 5 000 $US à chaque 
région constitutionnelle moins grande (II et VII) par année d'exercice.  Les districts peuvent solliciter la 
somme de 5 000 $US au maximum et les districts multiples peuvent solliciter la somme de 10 000 $US 
au maximum. Les subventions qui sont approuvées remboursent un maximum de 75 % des frais 
approuvés pour le projet, suivant les règles de l'apurement des comptes. 
 
Si une région constitutionnelle a épuisé son allocation et si des fonds sont disponibles dans d'autres 
régions, les demandes reçues au moins 45 jours avant la réunion de mars / avril du conseil 
d'administration seront prises en considération (la signature du premier VGD ou une autorisation 
équivalente est requise).  
 
Critères concernant les marchés cibles 
Chaque région qui fait partie de notre organisation internationale est confrontée à des défis uniques en 
leur genre au moment de créer des clubs et de recruter. Les marchés cibles suivants, dans les différentes 
régions constitutionnelles, peuvent donc être privilégiés pour la croissance : 
 

  Marché cible 

Région constitutionnelle  Jeunes 
adultes 

Femmes  Membres 
de la famille 

Groupes 
ethniques 

Baisse de 
l'effectif 

I. Etats‐Unis  X  X    X  X 

II. Canada  X  X    X  X 

III. FOLAC  X  X      X 

IV. EUROPE  X  X  X  X  X 

V. OSEAL  X  X  X    X 

VI. ISAAME  X  X      X 

VII. Australie / Nouvelle‐
Zélande 

X  X  X    X 

  
Conditions à remplir par les candidats  
Les demandes de subvention peuvent être présentées par un ou plusieurs districts qui ont la possibilité 
d'atteindre le marché cible désigné. Le projet doit avoir comme résultat la création d'au moins deux 
clubs et / ou le recrutement de 100 nouveaux membres.  
 
Si la majorité des membres du marché cible se trouve dans un district particulier, le gouverneur de 
district peut solliciter la subvention. Si le marché cible se trouve dans plus d'un seul district, la demande 
peut être confiée à un comité qui représente les districts participants. Chaque gouverneur de district 
sera tenu de nommer un membre à ce comité et d'approuver le projet qui sera présenté.  

 



Critères de remboursement 
Les dépenses autorisées seront remboursées dès que l'état de frais lié à la subvention pour le 
développement de l'effectif et les reçus originaux détaillés auront été adressés au siège, à condition que 
les fonds parallèles correspondant à 25 % du coût du projet soient documentés. Toutes les dépenses 
mentionnées doivent être conformes aux règles sur le remboursement des dépenses liées aux 
subventions pour le développement de l'effectif. 
 
Dans le cas des régions qui reçoivent une subvention de 5 000 $US ou davantage pour le développement 
de l'effectif, le premier état de frais doit s'accompagner d'un formulaire W‐9. 
 
Remplir le formulaire de demande de subvention  Les demandes de subvention 

pour le développement de 
l'effectif doivent parvenir au 
Lions Clubs International au 
moins 45 jours avant la 
réunion suivante du conseil 
d'administration international. 
 

Si la subvention doit être 
étudiée à la réunion du conseil 
d'administration international 
de mars / avril, la signature du 
premier vice‐gouverneur de 
district, ou une autorisation 
équivalente, est requise. 

Avant de remplir une demande de subvention, veuillez prendre 
contact avec le Service des programmes pour effectifs et nouveaux 
clubs  pour vous assurer que les fonds sont encore disponibles dans 
votre région. Si les fonds ne sont pas disponibles, vous pouvez toujours 
remplir la demande et la faire étudier à la réunion de mars / avril du 
conseil d'administration, s'il reste des fonds des autres régions 
constitutionnelles.  
 
Les candidats doivent fournir des précisions complètes et détaillées 
confirmant que le projet atteindra, fera participer et soutiendra le 
marché cible désigné. La priorité sera accordée aux districts qui se sont 
fixé des buts substantiels en ce qui concerne la création de clubs et la 
croissance et la sauvegarde des effectifs. Les subventions ne sont pas 
forcément octroyées selon le principe du premier venu, premier servi.  
 
Veuillez suivre le format de la demande en vous référant aux sections numérotées ci‐après. 
 
Procédure d'approbation des demandes  
Toutes les demandes seront étudiées au préalable par le Service des programmes pour effectifs et 
nouveaux clubs avant d'être présentées à la commission chargée du développement de l'effectif. Cette 
étude a pour but de s'assurer que le dossier est complet, que les conditions minimum sont remplies et 
que des renseignements suffisamment clairs sont fournis pour l'évaluation par la commission. Il est 
possible que les membres du personnel de ce service prennent contact avec le candidat pour obtenir 
d'autres précisions et discuter des possibilités de recrutement. Dès que toutes les conditions seront 
remplies, la demande sera évaluée par la commission chargée du développement de l'effectif pour son 
accord définitif.  
 
Les candidats recevront un avis écrit confirmant cet accord peu après la conclusion du conseil 
d'administration international.  L'accord concernant la subvention pour le développement de l'effectif, 
exigeant que tout soit conforme au règlement, accompagnera les subventions qui ont été approuvées.  
 
Conditions Supplémentaires 
Dès l'octroi de la subvention, les récipiendaires disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date de 
la subvention pour mener à bien la stratégie de marketing proposée. Les récipiendaires de la subvention 
seront tenus de transmettre, en même temps que leurs dépenses, un Formulaire de compte rendu sur 
les progrès réalisés afin de tenir le Lions Clubs International au courant du travail qu’ils accomplissent 
pour soutenir la croissance de l’effectif.  
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Les informations mises au point et les recherches faites dans le cadre du projet deviendront la propriété 
du Lions Clubs International. Au fur et à mesure que le projet avancera, la documentation pourra être 
développée et communiquée aux autres bénévoles au moyen du site Internet du LCI, des bulletins 
d'actualités et du Magazine LION. Les informations obtenues dans le cadre des recherches peuvent aussi 
être intégrées aux programmes de formation et adaptées, si le cas s'y prête, à un usage régional.  
 
Veuillez adresser la demande de subvention pour le développement de l'effectif à : 
Lions Clubs International  
Service des programmes pour effectifs et nouveaux clubs  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523, États‐Unis 
Tél. : 630‐203‐3845 
Télécopie : 630‐706‐9076 
Courriel : memberprog@lionsclubs.org 
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Format de la demande de subvention pour le développement de l'effectif 
 

1. Date de la préparation du document : 
 
2. Titre du projet : (i.e. Proposition de subvention pour le développement de l'effectif du 

District ___) 
 
3. District(s) qui y participe(nt) :  

 
4. Province et Pays : 
 
5. Montant des fonds sollicités : 

 
6. But : _____ Nouveaux clubs,  _____ Nouveaux membres 

 
Evaluation des besoins / Situation actuelle 
 

7. Expliquer le besoin en matière d’accroissement de l’effectif : Décrivez la situation antérieure et 
actuelle de l’effectif, en indiquant les régions en déclin et les raisons pour lesquelles 
l’augmentation de l’effectif est difficile si l'on utilise des méthodes traditionnelles.   Remarque : 
La priorité sera accordée aux districts qui ont une tendance à la baisse depuis trois ans.    

 
8. Identifier les possibilités de recrutement : Identifier le marché cible choisi suivant votre région 

(i.e. jeunes adultes, femmes, membres de famille etc.) et le nombre prévu de nouveaux clubs et 
de membres potentiels.   

 
9. Projets actuels : Fournir un bref aperçu global des activités auxquelles les Lions de la région 

participent actuellement, pendant la campagne de recrutement pour atteindre le marché cible 
éventuel. 

 
Buts et objectifs 
 

10. Etude de marché : Décrivez, en détail, les recherches qui ont été faites pour identifier le marché 
cible qui a été choisi. Idéalement, les candidats doivent préciser l'importance du marché 
potentiel, pourquoi il a été choisi et comment le groupe ciblé peut favoriser la croissance à long 
terme de l'association.   

  
11. Projet complet pour le recrutement des effectifs : Expliquer, en détail, comment le marché cible 

sera rejoint et noter la stratégie spécifique utilisée pour l'aborder. Expliquer par exemple 
comment les dirigeants de ce marché seront contactés, les techniques qui seront utilisées pour 
recruter d'autres membres (démarchage, manifestations spéciales etc.) et le plan de promotion 
(publicité et relations publiques). Mentionner aussi comment la stratégie se distingue des autres 
stratégies utilisées dans le passé et les particularités uniques qui garantiront la réussite du 
projet.  

 
12. Délais à respecter : Préciser les étapes détaillées du projet et les délais à respecter pour les 

activités de grande envergure. Le projet doit inclure une phase de développement qui permet à 
l'équipe bénévole de faire un travail préliminaire et de mener à bien le projet. Les délais doivent 
être fixés à compter de la réunion du conseil d'administration suivante et se terminer au bout de 
18 mois. 
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13. Equipe bénévole : Identifier une équipe engagée de Lions bien informées qui veulent se 

consacrer à la croissance des effectifs et un nombre suffisant de bénévoles pour soutenir le 
projet. Si le marché englobe plus d'un seul district, l'équipe doit représenter la région entière et 
inclure des Lions des districts concernés. L'équipe doit inclure des responsables, en fonction et 
futurs, du district. Fournir une liste des membres de votre équipe chargée du recrutement, en 
précisant leur titre Lions, leurs responsabilités spécifiques et leur rôle dans le cadre du projet.   
 

14. But quantifiable : Proposer un but quantifiable pour la création des clubs, la croissance nette 
importante dans la majorité des clubs déjà fondés ou les deux.    
 

15. Croissance à long terme de l'effectif : Fournir un schéma illustrant comment le ou les districts 
comptent maintenir la croissance de l'effectif pendant au moins trois ans.  

 
16. Projet de maintien des effectifs : Décrire brièvement le soutien que recevront les nouveaux 

clubs et les nouvelles recrues pour encourager une participation active et la croissance à long 
terme de l'effectif.  

 
Responsabilités financières 
 

17. Budget prévisionnel : Joindre un budget pour le projet montrant une estimation du revenu et 
des coûts et précisant comment le ou les districts comptent prendre en charge 25 % des 
dépenses. Si le budget couvre aussi la prochaine année d'exercice, veuillez noter les dépenses 
prévues pour chaque année.  

 
18. Description du budget : Veuillez fournir les détails suivants concernant le budget du projet :   

 Revenu – Fournir un aperçu global des sources locales de financement (expliquer 
comment le district prendra en charge 25 % du projet) et des autres sources 
éventuelles.  

 Dépenses – Rédiger une liste et expliquer les estimations de tous les coûts liés au projet. 
L'explication ou la description peuvent être jointes à la partie du budget qui concerne 
les dépenses.  

 
19. Estimations : Le budget doit inclure une estimation des coûts fournie par les sous‐traitants et / 

ou toute autre documentation qui pourrait aider le LCI à mieux comprendre les aspects détaillés 
du projet.  

 
Signatures requises pour valider et approuver la demande  

 
20. Validation de la demande : Les demandes présentées par un ou des districts doivent être 

validées par le cabinet ou une commission de district. Veuillez fournir un exemplaire des procès‐
verbaux de la réunion pendant laquelle la subvention avait été approuvée.  

  
21.  Signatures confirmant l'approbation : A ma connaissance, les informations envoyées sont justes 

et la nécessité d'accroître l'effectif existe, tel que stipulé. J'appuie cette proposition et ferai tout 
en mon pouvoir pour que les fonds octroyés soient gérés de manière correcte et efficace, 
qu'une comptabilité exacte soit effectuée et que les bilans soient adressés régulièrement au 
Lions Clubs International.  
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Administrateur de la subvention  
 
______________________________________________________________________________  
Signature     Ecrivez le nom en capitales d'imprimerie     District 

 
 
Gouverneur de district / Président de conseil – si c'est n'est pas la personne mentionnée ci‐
dessus 
 
______________________________________________________________________________  
Signature                           Ecrivez le nom en capitales d'imprimerie     District 

 
Premier Vice‐Gouverneur de District – si le cas s'applique 
 
______________________________________________________________________________  
Signature                           Ecrivez le nom en capitales d'imprimerie     District
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