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Objectif du 1er trimestre 
Objectif du 2e trimestre 
Objectif du 3e trimestre 
Objectif du 4e trimestre 
Objectif annuel 

Nouveaux 
clubs 

Membres fondateurs 
(minimum de 20 par 

club) 
Objectif du 1er trimestre 
Objectif du 2e trimestre 
Objectif du 3e trimestre 
Objectif du 4e trimestre 
Objectif annuel 

ANNÉE FISCALE 2015-2016 MOYENNE SUR 5 ANS

Nouveaux membres dans clubs existants  

INVITER POUR AVOIR UN IMPACT 

 

Déclaration d'objectif :  

Au 30 juin 2018, le district aura ajouté un total de ___________ membres. 

 Considérations pour le plan d'action : 

• Le district organisera-t-il une campagne/manifestation de recrutement ? Où et quand cette campagne/manifestation se tiendra-t-
elle ?

• Qui sera affecté pour aider les clubs existants à recruter, particulièrement les clubs comptant moins de 20 membres ?
• Comment le district communiquera-t-il aux clubs le message Inviter pour avoir un impact ?

Consultez la boîte à outils Nouveaux membres pour obtenir les ressources disponibles 

Nouveaux clubs et membres fondateurs 
CRÉATION DE NOUVEAUX CLUBS 

 

Déclaration d'objectif : 

Le district créera _______ nouveaux clubs avec un minimum de _______ membres fondateurs avant le 30 juin 2018. 

Considérations pour le plan d'action : 

• Où ces clubs seront-ils situés ?
• Qui au niveau du district multiple et/ou du district travaillera étroitement avec le chef d’équipe sur la création du

nouveau club ?
• Qui parrainera les nouveaux clubs ?
• Avez-vous des Lions guides certifiés disponibles ou avez-vous besoin d’identifier des Lions devant être formés ?

Consultez la boîte à outils Nouveaux clubs pour obtenir les ressources disponibles 

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/new-members.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/new-clubs.php


 

 

 

 

 

 

Objectif du 4e trimestre/Objectif annuel*   % 

Objectif du 1er trimestre 
Objectif du 2e trimestre 
Objectif du 3e trimestre 
Objectif du 4e trimestre 
Objectif annuel 

Pourcentage de l’effectif total 
Femmes 

*Cet objectif fait partie de l’effectif total du
district. Il ne vient pas en plus. 

Membres radiés 

FIDÉLISATION DE L’EFFECTIF 

 

Déclaration d'objectif :  

À la fin de l’exercice 2017-2018, la perte d’effectif du district ne dépassera pas _____. 

 Considérations pour le plan d'action : 

• Le district effectuera-t-il des sondages auprès des personnes qui quittent un club pour découvrir la cause
réelle de leur départ ? Si tel est le cas, comment utiliserez-vous les données pour résoudre le problème ?

• Comment le district s’assurera-t-il que les nouveaux membres sont rapidement et correctement orientés ?
• Comment le district réduira-t-il le nombre de clubs mis en suspension financière ?
• Que fera le district pour promouvoir auprès des clubs une expérience Membres positive ?

Consultez la boîte à outils Fidélisation de l'effectif pour obtenir les ressources disponibles

Déclaration d'objectif : 

Le district atteindra un pourcentage de _________ % membres féminins à la fin du quatrième trimestre. 

. Considérations pour le plan d'action : 

• Quelles activités seront menées pour recruter davantage de femmes ?
• Comment allez-vous promouvoir les avantages du Lions auprès des membres féminins potentiels ?
• Le district soumettra-t-il une demande de subvention au profit d’un colloque ?

Consultez le site web du LCI pour obtenir les ressources disponibles 

Croissance nette 
Utiliser la formule ci-dessous pour calculer l’objectif de croissance nette du district : 

Objectif annuel Inviter pour avoir un impact + Objectif annuel Membres fondateurs – Objectif annuel Fidélisation  =   Objectif de croissance nette 

MGW17-18 

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/member-retention.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/global-membership-team/global-membership-team-specialists/gmt-family-women-specialist.php
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