
LES LIONS EN LIGNE
Qu’est ce que l’Internet peut apporter ?
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Les Lions en ligne
On se sert d’Internet pour pratiquement tout :
régler nos factures, faire nos courses en ligne et
garder le contact avec nos amis et leur famille.
L’Internet est également une ressource facile
d’accès pour rechercher des informations.

Ce guide a été conçu pour démontrer ce
qu’Internet peut apporter aux Lions clubs dans
le monde. Il contient des conseils pour garder
les membres informés, gérer les affaires courantes
du club et faire la promotion de votre club. 

Pourquoi utiliser l’Internet ?
Utiliser Internet est un bon moyen pour
communiquer au sujet des événements et des
activités de votre club et c’est gratuit !  Les
communications utilisant les courriels, les sites
Internet de club, les “e-Clubhouses”, les sites de
réseaux sociaux et les bulletins électroniques
vous permettent de gérer les affaire du club en
ligne tout en gardant les membres connectés et
et faisant la promotion du club pour le public.

Gérer les 
affaires courantes du Club
Les cyber-clubs et les clubs rodés à l’utilisation
d’Internet effectuent leurs affaires et les tâches
administratives électroniquement, et peuvent
ensuite se rencontrer pour les additivités de
service et les collectes de fonds. Effectuer les
affaires courantes Lions en ligne présente les
avantages suivants : 

• Accélérer les tâches administratives et la
prise de décisions

• Réduire les coûts liés aux réunions, aux
frais d’envoi, aux cotisations, etc.

• Encourager l’assiduité aux réunions
• Se rencontrer quand c’est pratique  
• Améliorer la satisfaction des membres
• Aider l’environnement en utilisant moins de

papier et d’essence pour conduire aux
réunions, etc.

Les outils suivants permettent aux clubs de
conduire les affaires du club via Internet.

Modifiez votre 
Constitution et vos 

Statuts

Un club n’a pas besoin d’être éti-
queté Cyber club pour effectuer
une partie ou la totalité de ses af-
faires en ligne. Tous les Lions
clubs peuvent effectuer leurs af-
faires en ligne à condition qu’ils
modifient leur constitution et leurs
statuts en utilisant la résolution
suivante :

“QU’IL SOIT RESOLU que [insé-
rer le nom de votre club] peut ef-
fectuer des transactions par
Internet à condition que toute dé-
cision ne prenne effet que
lorsqu’elle est approuvée, par
écrit, par la majorité de tous les
membres du club. Une telle action
peut être initiée par le président
ou (envisager d’incluse les direc-
teurs actuels) du dit club, mais
ces votes pour être valables, doi-
vent être reçus par le secrétaire
dans un délais de dix jours suivant
l’envoi du courriel initial .”

En adoptant le résolution ci-des-
sus, les clubs peuvent prendre
une action rapide sur les affaires
nécessitant une attention immé-
diate. Même si un club a l’inten-
tion de maintenir l’emploi du
temps des réunion traditionnelles,
cette résolution permet la gestion
des affaires en ligne si le besoin
s’en fait sentir. Comme pour les
réunions traditionnelles, effectuer
les affaires des Lions clubs en
ligne nécessite un quorum de
votes.
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Courriel
Le courriel est un des moyens de communications les plus populaires. Ils permettent de

communiquer facilement avec les membres du club entre les réunions. 

Établissez une adresse courriel pour votre club pour que toutes les communications

envoyées aux membres proviennent toujours de la même adresse courriel. Un

responsable du club devrait être désigné pour lire la boîte courriel régulièrement, pour

répondre aux questions et envoyer des mises à jour aux membres. Les fournisseurs

courriel gratuits sont nombreux, les plus connus sont  Gmail, Yahoo et Outlook. Votre

compte courriel aura une liste de contacts, assurez vous que les membres du club et

leur adresse électronique sont saisis dans cette liste et mis à jour régulièrement.

 

Voici quelques idées pour utiliser les courriels pour communiquer avec les membres 

du club :
• Envoyer un copie de l’ordre du jour avant les réunions et une copie du procès

verbal après les réunions.
• Envoyer un rappel avec des informations importantes avant les activités de service

(horaire, lieu, tenue vestimentaire, etc.)
• Envoyer une note d’introduction quand un nouveau membre rejoint le club.

Voici quelques astuces pour utiliser les courriels pour communiquer avec les membres

du club :
• Lisez les courriels régulièrement et répondez-y rapidement.
• Utilisez des liens actifs quand vous dirigez les membres vers un site internet. 
• Utilisez une copie cachée (BCC) quand vous envoyez les courriels de groupe - cela

permet des protéger vos membres et d’imprimer des courriels plus courts en
cachant les adresses des destinataires des courriels.

• Utilisez un sujet résumant bien le contenu du texte du courriel pour que les
membres identifient bien le contenu du courriel. 

• Écrivez des messages simples ne contenant que les informations nécessaires. Les
gens reçoivent beaucoup de courriels et n’ont pas toujours le temps de lire des
courriels très longs.
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“e-Clubhouse”
Si quelqu’un recherche des informations sur votre Lions club ou votre district, la
première chose qu’il fera sera de rechercher votre club en ligne. C’est pourquoi il est
important que chaque club ait un site Internet attractif et informatif.

Le Lions Clubs International permet d’obtenir facilement un site Internet qui à l’air
professionnel en offrant gratuitement aux clubs  e-Clubhouse, e-LeoClubhouse ou 
e-DistrictHouse. L’e-Clubhouse vous permet d’informer vos membres ainsi que la
communauté des initiatives mises en place par votre club, de promouvoir les activités de
ce dernier et de recruter des membres.

L’e-Clubhouse donne aux clubs un format préconçu qui incorpore la marque du Lions
Clubs International et propose des champs vides à remplir pour le personnaliser. Le site
est déjà formaté avec :

• Une page d’accueil du club : Elle permet d’afficher une photo des membres de
votre club pendant qu’ils participent à un projet ou à une activité du club, et
raconter brièvement l’histoire du club. 

• Un calendrier des événements : Utilisez le calendrier pour garder tout le monde
informé des réunions, des activités de service, des collectes de fonds et d’autres
dates importantes. 

• Les projets du club : Saisissez sur cette page les informations relatives à vos
projets et indiquez à la communauté de quelle façon elle peut les soutenir. 

• Un album photos : Vous pouvez y présenter les activités du club en publiant des
photos des derniers projets. 

• Une page de coordonnées : Affichez les coordonnées des personnes que les
membres de la communauté peuvent contacter pour se renseigner sur le club et
participer à ses actions. 

• Une page réservée aux membres Elle vous permet de communiquer les
nouvelles importantes du club, d’encourager la participation aux réunions et de
saluer l’engagement des membres les plus dévoués.

• Vous avez la possibilité d’ajouter jusqu’à cinq pages supplémentaires pour
présenter des missions ou événements spéciaux de votre club. 

Pour établir le site de votre e-Clubhouse, veuillez compléter la demande.  Vous pouvez
explorer d’autres modèles d’e-clubhouse pour trouver des idées vous permettant de
faire ressortir votre page. Une fois que vous avez créé votre e-Clubhouse, assurez-vous
d’utiliser MyLCI pour ajouter l’adresse Internet de votre e-Clubhouse  sur la page
localiser un club du site Internet du LCI.

Quelques conseils sur la création d’un site Internet professionnel :
• Viser la simplicité: Ne mettez pas trop d’informations sur une page car elle

devient alors difficile à lire et cela rebutera les lecteurs. 
• Mettre à jour souvent: Assurez-vous que le site est mis à jour souvent, surtout le

calendrier. La dernière chose que vous souhaitez, est qu’une personne intéressée
vienne à une réunion à la mauvaise date et au mauvais endroit.

• Relire: Relisez avec attention le site avant de le rendre public.
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http://www.lionsclubs.org/FR/find-a-club.php
http://mylci.lionsclubs.org/
http://www.e-clubhouse.org/eclubhouses.php
http://www.e-clubhouse.org/application.php?language=FR
http://www.e-district.org/
http://www.e-leoclubhouse.org/ 
http://www.e-clubhouse.org/


Bulletins électroniques
Si votre club éditait un bulletin en papier, envisagez de passer à un format électronique.
Envoyer un bulletin par courriel permettra non seulement de réduire les frais
d’impression et les frais d’envoi mais cela rendra aussi votre club plus écologique !

Les bulletins électroniques peuvent être utilisés du recrutement, aux relations publiques
en tenant les membres informés. Ils peuvent être envoyés aux supporters dans la
communauté, aux membres du club et à des personnes intéressées par l’adhésion pour
les connecter avec votre club et ses activités.

Informations à inclure dans le bulletin électronique :
• Un calendrier des évènements avec les réunions à venir, les activités de service et

les collectes de fonds.
• Les coordonnées du club et une liste de officiels du club
• Des information détaillant comment devenir membre
• Des photos et les résultats des collectes de fonds et

des activités de service
• Un lien vers le site Internet du club
• Des liens vers les pages des réseaux sociaux

du club
• La mise en valeur de certains membres

et supporters

Les brochures électroniques
personnalisées
Les brochures sont un autre bon outils de
promotion du club, de ses activités et pour 
recruter de nouveaux membres. Les brochures
personnalisées peuvent être trouvées à la 
page des relations publiques de LionsClubs.org

Collecte de fonds
Puisque l’Internet ouvre le Lions Club à un auditoire plus large, les activités en ligne
permettent de rendre la collecte de fonds plus facile que jamais. Avec tellement de gens
utilisant l’Internet pour leurs affaires quotidiennes, la collecte de fonds en ligne offre un
moyen pratique pour le public de participer et soutenir votre club. Pour effectuer des
collectes de fonds en ligne, les clubs doivent travailler avec un des nombreux sites
proposant de mettre en place un système de paiement en ligne par carte de crédit 
(carte bleue) : 

• Pay Pal permet d’ajouter une icône “donner” à votre site Internet, blog, pages de
réseaux sociaux et même de créer votre propre site Internet pour collecter des
fonds en ligne pour tous types de causes.

• Causes permet aux organisations caritatives de construire une communauté de
supporters, d’effectuer des campagnes de collectes de fonds, d’accroître la
capacité des bénévoles et bien plus encore. Les outils disponibles peuvent être
utilisés pour rallier tout le monde à votre cause, pour motiver la communauté à
agir, pour avoir des amis impliqués et étendre votre rayon d’action au travers des
réseaux sociaux de vos supporters. 
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http://www.causes.com/ 
https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/resources/publications/resources-pub-pr.php


Forums
Un forum est un lieu virtuel où les membres
peuvent discuter. Les forums sont organisés
par sujets et permettent aux membres du
club de communiquer quand ils le souhaitent
et à leur rythme. Les commentaires sur le
forum restent publiés jusqu’à ce qu’ils soient
effacés ou archivés par le modérateur. De
nombreux sites Internet proposent des
forums gratuit tels que  Board Host, Active
Board et Yahoo Groups.

Groupes de discussion (Chat)
Les groupes de discussion sont des lieux
virtuels de rencontre où les membres peuvent
se connecter pour des conversations en
temps réel. Les sites comme Yahoo Messenger peuvent être utilisés pour organiser des
réunions de clubs, des discussions et des séances de réflexion. 

Récolter les cotisations
Permettez aux membres de payer facilement leurs cotisations en ligne en utilisant des
sites comme Pay Pal ou We Pay. Incluez les liens pour payer les cotisations en ligne
dans les courriels, les bulletins électroniques et la page réservée aux membres de votre
site de club. 

MyLCI (MonLCI)
MyCLI est un outil basé sur le web très utile qui simplifie les responsabilités
administratives des clubs et des districts. MyLCI a été conçu grâce aux conseils des
officiels de clubs, des officiels de districts, et des officiels internationaux du monde
entier. MyLCI est accessible aux officiels Lions et
Leo partout dans le monde. 

Dès que vous êtes connecté à MyLCI, vous verrez
une page d’accueil adaptée à vos besoins qui inclut
un résumé de vos informations. MyLCI peut être
utilisé pour saisir les informations concernant
l’effectif, les activités de service, voir et payer les
relevés du clubs, imprimer les cartes d’adhérent,
désigner les officiels de clubs et saisir l’adresse
Internet du club et le lieu des réunions.  De
nouvelles fonctions et des améliorations sont
régulièrement disponibles.  

MyLCI est puissant et facile à utiliser.  Si jamais 
vous avez besoin d’aide, elle est juste au bout des doigts.  Il vous suffit pour cela de
cliquer sur le Centre de soutien pour obtenir des ressources et des instructions liées au
sujet sur lequel vous travaillez.
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Règles de Conduite

Il faut toujours suivre le 
code de conduite Lions.
Ceci s’applique à toutes les
communications électroniques.

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/bpm_ch06.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/
https://www.wepay.com/
https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro
http://messenger.yahoo.com/
http://groups.yahoo.com/
http://www.activeboard.com/
http://www.activeboard.com/
http://www.boardhost.com/


La promotion de votre club 
L’Internet est un élément vital de la stratégie de communication de votre club. Votre site
Internet sera votre principal moyen de communication électronique pour communiquer
avec le public. Votre contenu devrait être intéressant, bien écrit, bien organisé et facile à
naviguer. Mettez l’adresse Web de votre club sur tout ce que votre club produit:
fournitures de bureau, brochures, prospectus, posters, communiqués de presse, cartes
de visite, etc. Plus vous diffusez votre adresse Web, plus vous augmentez la probabilité
de son utilisation par le public pour rechercher des informations.  

Outils de relations publiques
Profitez des outils de relations publiques en ligne proposés par le Lions Clubs
International pour vous aider à mettre en place le programme de relations publiques
pour votre clubs :

• Modèles de communiqués de presse : Toute une gamme de modèles de commu-
niqués de presse téléchargeables vous est offerte sur le site Internet du LCI. 

• Messages et questions clés : Lorsque vous parlez de votre
Lions club ou de l’association aux délégués de la presse et à
d’autres concitoyens, il est utile de connaître les messages
que vous souhaitez communiquer. 

• La Feuille d’information et la page intitulée ”Notre Histoire”:
Ces publications téléchargeables contiennent des 
informations à jour concernant l’Association et son histoire. 

• Les logos : Les logos du  LCI et de la LCIF sont disponibles
sous différents formats pour être téléchargés. 

• Réseau d’actualités Lions : Le Réseau d’actualités Lions
(LNN) contient toutes les annonces d’intérêt public et
vidéos publiées par le LCI et la LCIF.  

• LQ – (Lions Quarterly), le magazine
vidéo trimestriel des Lions : LQ est
produit quatre fois pas an et pré-
sente des histoires pleines d’inspira-
tion provenant des Lions clubs. Les
vidéos sont téléchargeables sur le
site Internet du LCI. Il s’agit d’une
excellente présentation pour les
Lions et les groupes de non-Lions
et elles peuvent être présentées
sur les chaînes locales de télévision
du câble. 

• Outils pour envoyer des témoignages et des photos : Utilisez Soumettre une
histoire et Soumettre une  Photo pour donner des informations au siège
international. 

• Fil de presse : Ce bulletin électronique mensuel couvre les dernières informations
et programme du siège international. Les informations qu’il renferme peuvent être
utilisées dans les publications de club, de district et de district multiple. 

• Comment faire publier un article dans le magazine LION : Contient des
suggestions pour la rédaction d’articles pour le magazine LION et des conseils sur
la façon de prendre de bonnes photos. 

• LCI Calendrier des évènements du LCI montre les programmes à venir à
promouvoir localement.
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http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/calendar-of-events.php
http://www.lionsclubs.org/FR/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/news-news-online.php 
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/submit-a-story.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/submit-a-story.php
http://www.lionsclubs.org/FR/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/FR/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/FR/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/pr800.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/pr799.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php


Les Réseaux Sociaux
Les sites de réseaux sociaux permettent aux utilisateurs de partager des idées, des
activités, des évènements et des intérêts au sein de leurs réseaux individuels. Nos
membres et futurs membres sont déjà connectés par Facebook, Twitter et d’autres
réseaux sociaux. Continuez vos conversations de clubs sur ces sites en créant un
compte gratuit pour votre club. Les réseaux sociaux sont d’excellents outils pour
promouvoir votre club, aider à construire une connection vers la communauté, mettre
en avant les membres du club, accroître les dons et améliorer la participation 
aux évènements.

Facebook
Facebook est un réseau social dont l’objectif est de
connecter les amis, la famille et les collègues. Les
utilisateurs peuvent créer un profil personnel, ajouter
d’autres utilisateurs comme amis, échanger des
messages et rejoindre des groupes d’utilisateurs
ayant des intérêts communs.

Comme commencer avec Facebook :
1. Créez un profil personnel sur Facebook ou une

page Facebook pour le club/district
2. Utilisez les courriels, les bulletins électronique

et les blogs pour demander aux amis et aux
membres du club “d’aimer” la page du club. Une fois que vous avez au moins 25
fans, réduisez la taille de votre adresse web et prenez un URL personnalisé pour
qu’il soit plus facile pour vos membres de trouver votre page.

Vocabulaire de Facebook à connaître :
• Historique personnel : la biographie d’une personne.
• Les amis : Les personnes qui sont connectées à votre profil .
• Une page : Les pages sont destinées aux organisations et aux entreprises

souhaitant diffuser des informations de manière publique et officielle aux
personnes qui choisissent de se connecter.

• Un groupe : Les groupes permettent à un petit groupe de personnes de discuter
d’un intérêt commun dans un espace clos. Tout le monde peut créer un groupe.

• J’aime : C’est un moyen de donner un retour positif ou de se connecter avec des
sujets qui sont importants pour vous sur Facebook. Vous pouvez aimer le contenu
de ce que vos amis ont posté ou aimer une page avec laquelle vous voulez vous
connecter sur Facebook. 

Les sites comme Facebook changent souvent leur plateforme et leur présentation, il
n’est donc pas possible pour nous de toujours donner les informations les plus récentes
les concernant. Utilisez le centre d’aide de Facebook pour chercher les informations les
plus récentes.

Conseils d’utilisation pour Facebook :
• Postez des informations et des photos concernant les réunions du club et les

projets de service.
• Posez des questions ouvertes à vos fans.
• Faites attention à ce que disent vos fans.
• Répondez aux commentaires de vos fans.
• Invitez vos contacts  à rejoindre votre page.
• Suivez d’autres organisations communautaires et les leaders sur Facebook.
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https://www.facebook.com/help/?ref=drop
http://www.facebook.com/username
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf


Twitter
Twitter est un réseau social en ligne et un service de
micro blog qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de
lire des messages courts de 140 caractères maximum,
connus par le terme “tweets”.

Comment démarrer avec Twitter :
1. Créez un profil personnel sur Twitter ou un

profil pour le club/district 
2. Remplissez l’historique personnel avec un profil

et une photo
3. Retrouvez d’autres personnes en cherchant par

nom, sujet ou en important votre carnet
d’adresse.

4. Écrivez votre premier Tweet.

Terminologie Twitter à connaître :
• Tweets : Messages postés sur le site
• 140 caractères : Taille maximale des messages.
• Retweet : Poster le Tweet de quelqu’un d’autre sur votre profil .
• Abonnés : Personnes qui suivent votre compte.
• Abonnements : Les autres comptes auxquels vous souscrivez.

Les sites comme Twitter  changent souvent leur plateforme et leur présentation, il n’est
donc pas possible pour nous de toujours donner les informations les plus récentes les
concernant. Utilisez le centre d’aide de Twitter pour rechercher les informations les
plus récentes.

Conseils pour Twitter :
• Tweetez des sujets tels que les évènements, les projets et les membres

dans l’actualité.
• Posez des questions.
• Invitez vos contacts à se connecter à votre compte.
• Retweetez les messages des autres pour construire des relations.

Blogs
Les blogs donnent aux clubs un moyen de communication supplémentaire.  Les blogs
sont en général écrits en utilisant un style informel, comme un conversation. Pour qu’ils
fonctionnent bien, les blogs doivent être mis à jour régulièrement. Il existe de nombreux
sites gratuits pour créer un blog comme Wordpress et Tumblr.

Quelques bonnes idées pour de bons sujets de blog :
• Un regard approfondi sur un de vos projets de service
• Les avantages de l’affiliation Lion
• Un profil d’une membre
• Des anecdotes sur votre club
• Des témoignages sur votre club
• Des informations sur le bénévolat
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http://tumblr.com
http://wordpress.com
http://support.twitter.com/
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf


Connectez-vous avec le Lions Clubs International
Rejoignez une ou plusieurs de ces communautés en ligne pour entrer en contact avec
d’autres Lions. Échanger des informations, idées et vidéos. Et faites savoir au monde
entier que vous êtes fier d’être un Lion !

Une liste complète du LCI sur Internet (compatible avec les smartphones) :
http://lionsclubs.org/web

Visitez notre blog pour des messages postés
fréquemment par le personnel du Lions Club
International– et notre président international.

Abonnez-vous à notre chaine sur You Tube –, le premier
site mondial de partage de vidéos  – pour voir nos vidéos.

Suivez-nous sur Twitter pour connaître l’actualité du siège
International –et  des Lions clubs du monde entier.

Aimez les pages Facebook suivantes : Lions Clubs, Leo
Clubs, Lions Quest, Lions Children First, SMiLE, LCI
Convention.

Rejoigne le réseau des membres du Lions Club –et des
professionnels expérimentés – sur Linkedin.

Découvrez des photos de Lions du monde entier sur
Flickr –, le site de partage de photos en ligne le plus
connu du Web.

Instagram est un moyen facile pour partager des photos

Google+ est un moyen de faire la promotion de votre club
car c’est lié à tout ce qui concerne Google.

10

http://google.com/+lionsclubs
http://instagram.com/lionsclubs
http://www.flickr.com/photos/lionsclubsorg/
http://www.linkedin.com/company/33854
http://www.facebook.com/lcicon
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http://twitter.com/lionsclubs
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Cyber Lions clubs
L’Internet transforme sans cesse la manière dont les communautés nouent des liens
entre elles et dont les gens à travers le  monde s’occupent de leurs affaires. C’est
pourquoi vous voudrez peut être commencer un  Cyber Lions club. Les Cyber Lions
clubs se réunissent surtout sur l’Internet et gèrent leurs affaires en ligne. La gestion des
affaires en ligne permet aux Lions de rester en contact, d’avoir une administration de
club plus efficace et de rendre un service meilleur à leur communauté.

Fondation d’un Cyber Lions club
Un Lions club dont les membres se rencontrent uniquement par Internet et gèrent en
ligne les activités peut être créé comme un club traditionnel. Veuillez noter que le LCI
exige que 75% des nouveaux membres fondateurs résident ou travaillent au sein du
district multiple pour assurer que tous les clubs sont connectés à la communauté qu’ils
servent et peuvent être joints par les responsables locaux pour les soutenir et pour les
évènements.
Vous aurez besoin de :

• 20 membres fondateurs au minimum
• Être parrainé par un club, une zone, une région, un conseil de district ou un comité

de district
• L’accord de votre gouverneur de district
• Une demande de charte remplie en entier
• Vous acquitter des droits de charte exigibles.

Un club pourrait aussi choisir de créer une Cyber branche de club.
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Le club parrain aide le nouveau 
Lions club à atteindre et à maintenir 

un haut niveau d’engagement,
d'activités et d’enthousiasme.

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php


Ressources

Blogs

- Wordpress : http://wordpress.com

- Tumblr : http://tumblr.com 

Groupes de discussion (Chat)

- Yahoo Messenger : http://messenger.yahoo.com/

Cyber-clubs 

- Informations sur les Cyber clubs: http://www.lionsclubs.org/FR/becoming-a-
lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php

- Demande de charte pour les Cyber clubs: http://www.lionsclubs.org/FR/com-
mon/pdfs/tk38a.pdf

- Cyber branche de club  : http://www.lionsclubs.org/FR/member-
center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-
branch.php

Collecte des cotisations

- PayPal: https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro

- We Pay: https://www.wepay.com/

Facebook: http://facebook.com 

- Instructions pour créer un profil personnel http://www.lionsclubs.org/EN/com-
mon/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-
accounts.pdf

- Instructions pour créer une page Facebook de club/district : http://www.lions-
clubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-
twitter-club-district-accounts.pdf

- URL personnalisé pour Facebook http://www.facebook.com/username

- Centre d’aide Facebook https://www.facebook.com/help 
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http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/tk38a.pdf
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http://messenger.yahoo.com/
http://tumblr.com
http://wordpress.com


Collectes de fonds

- Causes: http://www.causes.com/

- PayPal: https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-
content&content_ID=merchant/donations

Forums

- Active Board: http://www.activeboard.com/

- Board Host: http://www.boardhost.com/

- Groupes pour Facebook https://www.facebook.com/about/groups

- Groupes pour Yahoo : http://groups.yahoo.com/ 

MyLCI (MonLCI) : https://mylci.lionsclubs.org/

Outils de relations publiques

- Outils en ligne de relations publiques : http://www.lionsclubs.org/FR/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-
tools.php

- Échantillons de communiqués de pressehttp://www.lionsclubs.org/FR/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php

- Messages et questions clés : http://www.lionsclubs.org/FR/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-key-
message.php

- Feuille d’informations http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/pr799.pdf

- Notre Histoire http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/pr800.pdf

- Logos: http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/resources/logos-and-
art/index.php

- Réseau d’informations des Lions (LNN) : http://www.lionsclubs.org/FR/news-
and-events/lions-news-network/index.php

- Magazine vidéo Lions trimestriel (LQ) : http://www.lionsclubs.org/FR/news-and-
events/lions-news-network/lq.php
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- Fil de Presse : http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-
community/news-news-online.php

- Le magazine Lions en ligne : http://www.lionsclubs.org/FR/news-and-
events/lion-magazine/news-magazine-howto.php

- Calendrier des événements du LCI: http://www.lionsclubs.org/FR/member-
center/online-community/calendar-of-events.php

Soumettre des histoires et des photos au LCI

- Soumettre une hsitoire : http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-
community/submit-a-story.php

- Envoyer une photo : http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-
community/submit-a-photo.php

Twitter : http://twitter.com 

- Centre d’aide Twitter : http://support.twitter.com

- Instructions pour créer un profil personnel : http://www.lionsclubs.org/EN/com-
mon/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-
accounts.pdf

- Instructions pour créer un profil de club/district :
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
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http://www.lionsclubs.org/FR/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
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http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/news-news-online.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/online-community/news-news-online.php


Service des communications en ligne 
Lions Clubs International
300 W 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842
Courriel : online.communications@lionsclubs.org 
Tél. : 630.203.3846
lionsclubs.org

MK-71 FR 9/13


