
PROGRAMME D'AFFILIATION FAMILIALE  

 

Résumé du programme :  
Le programme d'affiliation familiale encourage les familles à servir bénévolement ensemble en offrant un 
tarif spécial de cotisations et des programmes qui font participer les enfants et les adolescents aux 
activités du club. Les clubs ouverts à la famille et le Programme "Lionceaux" ajoutent une nouvelle 
énergie et de l'enthousiasme aux clubs, commencent une tradition de bénévolat et une affiliation pour 
toute la vie aux Lions, tout en favorisant la création de nouveaux clubs. 
 

Foire aux questions : 
Quelle est la structure des cotisations pour le programme d'affiliation familiale ? 
Le premier membre de la famille (le chef de famille) règle les cotisations internationales à plein tarif 
(43 dollars), et jusqu'à quatre membres supplémentaires de la famille paient les cotisations 
internationales à moitié prix (21,50 dollars). Tous les membres de famille doivent régler les droits d’entrée 
(25 dollars) ou droits de charte (30 dollars).  
 

Le tarif familial ne s'applique qu'aux cotisations internationales. Les clubs, districts et districts multiples 
sont encouragés à adopter leurs propres cotisations familiales au niveau local.  
 

 
Qui remplit les conditions pour bénéficier de la structure des cotisations familiales ? 
Le programme d'affiliation familiale est proposé aux membres de la famille qui (1) remplissent les 
conditions pour être membres du Lions club, (2) sont déjà ou comptent devenir membres du même club, 
et (3) vivent dans le même foyer et sont liés par la naissance, le mariage ou toute autre relation reconnue 
par la loi. Les liens familiaux courants concernent les parents, enfants, conjoints, tantes/oncles, cousins, 
grands-parents, membres de la belle-famille et autres personnes à charge en vertu de la loi. Dans les cas 
des membres de famille ayant moins de 26 ans, il n'est pas obligatoire de vivre dans le même domicile si 
la personne poursuit ses études ou fait son service militaire. 
 
Que faire si vous n'êtes pas sûr qu'une unité familiale proposée a le droit de bénéficier du tarif 
familial pour les cotisations ? 
Suivant la définition, les secrétaires de club doivent déterminer quels Lions du club remplissent les 
conditions pour bénéficier du tarif familial pour les cotisations. Le secrétaire de club doit préciser sur le 
formulaire de certification ou le site MyLCI quelle documentation a été utilisée pour vérifier le lien de 
parenté et l'adresse et celle-ci peut être contrôlée. 
 
Comment les familles sont-elles certifiées en tant qu'unités familiales ? 
Les nouveaux clubs peuvent certifier les membres de famille sur le formulaire de rapport sur les membres 
fondateurs (TK-21a). Les clubs qui existent déjà envoient le Formulaire de certification de l'unité familiale 
(TK30) avec le RME ou le transmettent en ligne en passant par le site MyLCI, pour signaler un nouveau 
membre de famille. Une nouvelle certification n'est nécessaire qu'à l'occasion d'un changement d'adresse 
ou de statut d'affiliation. 

 
Comment les secrétaires de club décident qui est le Chef de Famille ? 
N'importe quelle personne dans l'unité familiale peut être désignée comme étant le chef de famille. 
Toutes les informations sur l'unité familiale sont ensuite basées sur les rapports entre les autres membres 
de la famille et le chef de famille. 
 
Les conditions d'affiliation et les avantages sont-ils différents pour les membres de famille ? 
Non. Les membres de famille doivent remplir toutes les conditions de l'affiliation Lions et reçoivent tous 
les droits et privilèges de cette affiliation active. 

 
Documentation proposée : 

 Brochure sur l'affiliation familiale (MPFM-8)  

 Concept de Lions clubs en faveur des familles « Guide pratique »  

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/MPFG1.pdf


 Formulaire de certification des unités familiales (TK-30) 

 Programme Lions et guide d'activités familiales pour Lionceaux (MPFM-33)  

 Activités familiales Lions pour les Lionceaux (MPFM-34)  

 Brochure sur le programme des Lionceaux (MPFM-37)  

 Guide de planification des subventions au profit des colloques sur les familles et les femmes 
(MP-101) 

 
 
Contact LCI : 
Pour toute question sur le programme d'affiliation familiale, s'adresser au : 
Opérations de l'effectif 
Tél : 630-203-3831 
Courriel : membershipoperations@lionsclubs.org 
  
Adresser toute question sur la certification en ligne des membres de la famille au :  
Service de l'informatique 
Courriel : MyLCI@lionsclubs.org  
 
Adresser toute question sur le traitement ou l'envoi du formulaire de certification de l'unité familiale au :  
Service de l'administration des officiels et dossiers de club  
Tél : 630-203-3830 
Courriel : stats@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mpfm34.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mp101.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:wmmr@lionsclubs.org
mailto:stats@lionsclubs.org


INITIATIVE EN FAVEUR DES EFFECTIFS FEMININS  
 

Résumé du programme :  
L'initiative en faveur des effectifs féminins a été lancée en 2003 pour augmenter le nombre de femmes 
qui rejoignent les Lions clubs. L'initiative s'est avérée une grande réussite et le nombre de Lions féminins 
ne cesse d'augmenter. En 2008, l'initiative pour les femmes a été combinée avec le programme 
d'affiliation familiale. 
  

Foire aux questions : 
Quelles sortes d'initiatives sont parrainées par le Lions Clubs International pour encourager 
l'affiliation des femmes ? 

1. Les spécialistes du développement des membres de famille et féminins, nommés pour un 
mandat de trois années par l'équipe du GD, en consultant avec le coordonnateur EME de district 
et de district multiple, surveillent le recrutement et la participation des femmes Lions et des 
familles dans leur district et district multiple. 

2. Les subventions au profit des colloques sur la famille et les femmes sont octroyées pour 
échanger les idées, identifier des projets, trouver de nouveaux membres et des possibilités de 
création de nouveaux clubs.  

3. Des subventions au profit d'ateliers de travail régionaux pour les femmes sont disponibles pour 
encourager le recrutement et le maintien des effectifs féminins, les stratégies pour augmenter 
leur nombre dans les Lions clubs et la mise en place de plans d'action. 

 
Jusqu'à quel point le nombre de membres féminins a-t-il augmenté ? 
Le nombre de membres féminins s'est accru à partir de 13,7 % de l'effectif total en l'exercice 2002-2003 
jusqu'à 27% de l'effectif total en 2014-2015.  
 

Documentation proposée : 
 Je suis Lion (ME-37) 

 Guide de planification de subvention au profit d'un colloque (MP-101) 

 Guide de planification d'ateliers de travail régionaux pour les femmes (MP-102) 
 

Contact LCI :  
Développement de l'effectif 
Tél : 630-203-3831 
Courriel : membershipdev@lionsclubs.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me37.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mp102.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


PROGRAMME D'AFFILIATION POUR LES ÉTUDIANTS  

 

Résumé du programme :  
Le programme d'affiliation pour étudiants offre une réduction spéciale des cotisations pour encourager 
l'affiliation des étudiants aux Lions clubs universitaires et classiques et ainsi favoriser la participation 
dynamique des étudiants au mouvement Lions. Ce programme vient s'ajouter aux actions déjà mises en 
place en matière de recrutement et offre à un plus grand nombre d'étudiants la possibilité de rejoindre 
l'association.  
 

Foire aux questions : 
Quelles sont les particularités du programme d'affiliation pour étudiants ? 

 Affiliation active : Les étudiants qualifiés sont des membres actifs et bénéficient de tous les 
droits et privilèges, y compris le droit de voter, de l'affiliation à un Lions club et sont soumis à 
toutes les obligations associées.  

 Taux de cotisation pour les étudiants : Les étudiants admissibles sont dispensés de régler les 
droits de charte/d'entrée et ne règlent que la moitié des cotisations internationales. Nous 
encourageons les districts et districts multiples à envisager de réduire ou de supprimer, à leur 
discrétion, la cotisation pour les étudiants. IMPORTANT : Les étudiants membres de nouveaux 
Lions Clubs universitaires ou de nouveaux clubs ayant une majorité de membres étudiants, sont 
tenus de payer à l'avance les cotisations internationales pour une année entière, au tarif étudiant, 
au moment de la demande de charte. 

 
Qui peut bénéficier du tarif de cotisation pour les étudiants ? 
Les étudiants concernés doivent correspondre à la définition suivante : Un étudiant est une personne 
inscrite dans un établissement d'enseignement et dont l'âge est compris entre la majorité légale dans la 
juridiction où il habite et 30 ans. Les étudiants doivent fournir les documents nécessaires pour attester de 
leur inscription dans un établissement scolaire et de leur âge.  
 
Dans le cas de la création d'un club universitaire ou d'un club comprenant une majorité d'étudiants, 
chaque membre fondateur qui entre dans le cadre du programme d'affiliation pour les étudiants doit 
verser par avance une année de cotisation au LCI au tarif étudiant. Ce paiement doit être envoyé avec le 
formulaire de demande de charte. Une fois que le club sera établi, il ne sera pas nécessaire de verser les 
cotisations par avance. 
 
Les étudiants qui sont actuellement membres de Lions clubs universitaires sont-ils concernés ? 
Oui. Les étudiants membres de clubs universitaires peuvent bénéficier du tarif de cotisation pour les 
étudiants.  
 
La cotisation réduite s'applique-t-elle aux clubs classiques ? 
Oui. Tous les étudiants membres d'un club classique peuvent bénéficier du tarif réduit pour les étudiants. 
 

Documentation proposée : 
 Formulaire de certification de membre étudiant (STU-5)  

 Guide pour recruter les jeunes adultes (EX-800)  

 PowerPoint du guide sur le recrutement de jeunes adultes 

  Brochure Rejoindre une action qui améliore la société (EX-801) 

 Engagez-vous et devenez Lion - Video  
 
 

Contact LCI :  
Pour toute question sur le programme d'affiliation pour étudiants, s'adresser au : 
Opérations de l'effectif 
Tél : 630-203-3831 
Courriel : membershipoperations@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ex800.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/ppt/YoungAdultsRecruitingGuide.ppt
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ex801.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qtryMhBcxcE
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


 
Adresser toute question sur la certification en ligne des membres étudiants au : 
Service de l'informatique 
Courriel : MyLCI@lionsclubs.org 
 
 
Adresser toute question sur le traitement ou l'envoi du formulaire de certification du membre étudiant au : 
Service de l'administration des officiels et dossiers de club 
Tél : 630-203-3830 
Courriel : stats@lionsclubs.org 

mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:stats@lionsclubs.org


PROGRAMME DE LEO DEVENU LION  

 

Résumé du programme :  
Afin de positionner les Lions au premier rang des forces humanitaires et de compter sur le dynamisme de 
futurs responsables, le Lions Clubs International a étendu le programme Leo-Lion en proposant une 
cotisation réduite pour les anciens Leos et les jeunes adultes répondant aux conditions requises. Le 
programme de transition de Leo à Lions encourage les anciens Leos à rejoindre les Lions clubs et à 
recruter d'autres jeunes adultes qui partagent les mêmes idées dans le but d'augmenter la participation 
des jeunes au sein des Lions clubs et de préparer la voie pour les futurs responsables Lions.  
 

Foire aux questions : 
Quelles sont les particularités du programme de Leos devenus Lions ? 

 Affiliation active : Les anciens Leos ou jeunes adultes admissibles sont des membres actifs et 
bénéficient de tous les droits et privilèges, y compris le droit de voter, de l'affiliation à un Lions 
club et sont soumis à toutes les obligations associées. 

 Montant des cotisations pour les Leos devenus Lions : Les anciens Leos et les jeunes adultes 
qualifiés sont dispensés de régler les droits de charte et droits d'entrée et ceux qui ont 30 ans ou 
moins ne règlent que la moitié des cotisations internationales.  
 

Qui peut bénéficier du taux de cotisation spécial pour les Leos devenus Lions ? 

 Anciens Leos - Les Leos actuels et anciens dont l'âge est compris entre la majorité légale dans la 
juridiction où ils habitent et 30 ans. La certification est requise pour vérifier l'âge et la participation 
au Leo club. Les Leos ont aussi la possibilité de créer un nouveau Lions Club et d'y recruter leurs 
pairs. 

 Jeunes adultes admissibles - Jeunes adultes dont l'âge est compris entre la majorité légale dans 
la juridiction où ils habitent et 30 ans, à condition qu'un minimum de 10 membres fondateurs du 
nouveau club répondent aux conditions ci-dessus, ayant été Leo pendant au moins un an et un 
jour. Les jeunes adultes qualifiés sont tenus de fournir une documentation qui prouve leur âge. 

 
La cotisation réduite s'applique-t-elle aux clubs classiques ? 
Oui. Tous les anciens Leos qualifiés qui rejoignent un club classique ont le droit de bénéficier de la 
cotisation réduite de Leo devenu Lion. Cependant, les jeunes adultes ne bénéficient de cette réduction 
que s'ils rejoignent un club fondé par au moins 10 anciens Leos qui ont été Leos pendant au moins un an 
et un jour. 
 
Quels autres avantages sont proposés aux anciens Leos qui rejoignent un Lions club ? 

 Crédit pour les années de service : Les anciens Leos peuvent déclarer les années de service 
antérieures en tant que Leo sur le formulaire de certification de Leo devenant Lion et d'années de 
service Leo (LL-2) pour faire ajouter leurs années de service Leo à leur dossier d'affiliation au 
Lions club. Le secrétaire du Lions club envoie le formulaire au service des programmes pour 
jeunes au siège international. 

 Années de service ajoutées au dossier d'affiliation : Si un Leo a occupé un poste officiel dans 
l'organisme Leo il peut faire compter une année de service pour remplir les conditions d'obtention 
de certains postes de responsable dans le district Lions, suivant le règlement du district, sauf 
dans le cas du poste de vice-gouverneur et gouverneur de district, dont les qualifications sont 
dictées par les statuts du Lions Clubs International. 

 
Comment les anciens Leos et les jeunes adultes doivent-ils se faire certifier ? 
Les nouveaux clubs doivent présenter le  Formulaire de certification de Leo devenu Lion et de transfert 
des années de service  (LL-2) pour chaque Leo ou jeune adulte, en même temps que la demande de 
charte. Les clubs qui existent déjà envoient le formulaire de certification en même temps que le RME ou 
le transmettent en ligne en passant par le site MyLCI et en sélectionnant la mention "Leo Lion" ou "jeune 
adulte" dans le menu déroulant des catégories d'affiliation, au moment de signaler un nouveau Leo 
devenu Lion ou un jeune adulte. Afin de pouvoir vérifier l’affiliation d’un Leo, lorsque vous souhaitez 
transformer le membre en Leo devenu Lion, le membre doit être enregistré avec comme mention Leo ou 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll2.pdf


ancien Leo. Sinon, vous serez tenus de nous transmettre le certificat d’achèvement de service Leo et le  
Formulaire de certification de Leo devenu Lion et de transfert des années de service (LL-2). 
 

Documentation proposée : 
 Formulaire de certification de Leo devenu Lion et de transfert des années de service (LL-2) 

 Dépliant sur l'occasion spéciale pour les Leos diplômés (LL-1) 

 
 
Contact LCI :  
Adresser toute question sur le programme de Leos devenus Lions au : 
Opérations de l'effectif 
Tél : 630-203-3831 
Courriel : membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Adresser toute question sur la certification en ligne au : 
Service de l'informatique 
Courriel : MyLCI@lionsclubs.org 
 
Adresser toute question sur le traitement ou la transmission du formulaire de certification de Leo devenu 
Lion et de transfert des années de service au :  
Service de l'administration des officiels et dossiers de club 
Tél : 630-203-3830 
Courriel : stats@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:stats@lionsclubs.org


PRÉSIDENT DE COMMISSION DE CLUB CHARGÉ DE L'EFFECTIF  

 
Chaque Lions club doit avoir un président de commission chargé du recrutement de l'effectif. Les 
présidents de commission de club chargés de l'effectif aident leur club à augmenter l'effectif. La 
croissance se réalise par le recrutement de nouveaux membres et la satisfaction des membres, ce qui fait 
qu'ils restent pour rendre service plus longtemps dans leur club. 
 
 

Foire aux questions : 
Comment le président de commission chargé de l'effectif doit-il démarrer ? 
Le président de commission chargé de l'effectif doit commencer par lire le Guide du Président de 
commission chargé de l'effectif (ME-44). Ce guide explique les responsabilités du poste, donne des 
conseils et propose les ressources qui sont disponibles. Il aide le président de commission à créer un 
plan d'action pour garantir la satisfaction des membres et augmenter l'effectif. 
 
Quels sont les rôles et responsabilités du président de commission de club chargé de l'effectif ? 
Parmi les responsabilités générales, il y a lieu de citer la création d'une commission chargée de l'effectif, 
la synchronisation du travail avec d'autres commissions de club, la transmission du rapport du président 
de commission chargé de l'effectif et du rapport sur la satisfaction des membres, et la participation au 
conseil d'administration du club. 

 
Les responsabilités concernant la satisfaction des membres incluent la création d'un plan pour la 
satisfaction des membres, l'évaluation de la satisfaction actuelle des membres et la mise au point de 
plans d'action et d'un questionnaire auquel les membres qui quittent le club sont invités à répondre. 

 
Les responsabilités concernant le recrutement incluent la création d'un plan de croissance de l'effectif, la 
compréhension des différentes sortes d'affiliation et de programmes proposées par le LCI, la promotion 
du recrutement des nouveaux membres, de leur orientation et de leur participation au programme de 
mentor Lions. 

 
Quel soutien est offert au président de commission chargé de l'effectif ? 

Les présidents de commission chargés de l'effectif doivent travailler en étroite collaboration avec leur 
commission chargée de l'effectif et avec l'EME de district. La commission chargée de l'effectif doit être 
structurée de manière à répondre aux besoins du club de manière aussi efficace que possible. Il est 
recommandé, toutefois, d'inclure l'immédiat past président de la commission, le président élu de la 
commission et tout membre de club qui s'intéresse au recrutement des nouveaux membres ou à leur 
satisfaction. Cette structure recommandée aide les clubs à accorder la priorité à la satisfaction et à la 
croissance des effectifs en rassemblant une équipe unie qui dirigera les efforts du club.  
 

Matériel  
 Guide du président de club chargé de l'effectif (ME-44) 

 Formulaire de demande d'affiliation (ME-6B) 

 Carte de poche Lions - Objets et règles de conduite (ME-33) 

 Les Lions font la différence (ME-40) 

 Guide « Il suffit de demander ! » Guide (ME-300) 

 Guide à la satisfaction des membres (ME-301) 
 

Contact LCI : 
Service de ressources humaines 
Tél : 630-203-3831 
Courriel : membershipdev@lionsclubs.org  

  

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me33.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me40.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me301.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


LA JOURNEE MONDIALE DES INTRONISATIONS LIONS  

 

Résumé du programme :  
La Journée mondiale des intronisations Lions est une manifestation mondiale permettant aux Lions 
d'accueillir les nouvelles recrues, de stimuler la croissance de l'effectif et de faire prendre conscience au 
grand public des activités des Lions. Chaque année, dans plus de cent districts, cette journée témoigne 
de la force et de l'importance des Lions clubs. 
 

Foire aux questions : 
A quel moment la journée mondiale des intronisations Lions a-t-elle lieu ? 
La journée mondiale des intronisations Lions a lieu en avril, la date exacte étant fixée par le Lions Clubs 
International. Bien qu'une date précise soit fixée pour cette manifestation, les cérémonies d'intronisation 
ont souvent lieu pendant les congrès de district et de district multiple, quelle que soit la date. Certaines 
régions organisent aussi une manifestation spéciale pour valoriser les membres qui ont été recrutés 
pendant l'année.  
 
Les nouveaux membres ainsi valorisés reçoivent-ils un souvenir de la journée mondiale des 
intronisations Lions ? 
Oui. Des certificats commémoratifs spéciaux, signés par le président international, sont disponibles au 
Lions Clubs International et peuvent être téléchargés en ligne. 
 
Comment les districts et les clubs peuvent-ils profiter au maximum de la journée mondiale des 
intronisations Lions ? 
Les districts et les clubs peuvent saisir cette occasion pour : 

 Fêter le recrutement des nouveaux membres et les valoriser pour leur engagement  

 Se rassembler avec des Lions du monde entier et, ensemble, attirer des milliers de nouveaux 
membres ; 

 Prouver le rôle essentiel des Lions clubs en matière d'assistance et de services aux plus 
défavorisés ; 

 Lancer une campagne de recrutement et récompenser les actions menées dans ce domaine ; 

 agir en faveur du maintien de l'effectif ; 

 Lancer une campagne publicitaire pour attirer l'attention du grand public  
 

Documentation proposée : 
 Guide de planification de la journée mondiale d’intronisation des Lions pour les clubs et districts 

(MK-61) 

 Certificat d'affiliation pour la journée mondiale des intronisations (MK-63) 
 

Contact LCI :  
Développement de l'effectif 
Tél : 630-203-3831 
Courriel : membershipdev@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mk61.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mk63.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


PROCESSUS D’EXCELLENCE DE CLUB  (PEC)  

 

Résumé du Programme : 
  
Le processus d'excellence de club (PEC) est un programme d'ateliers de travail ayant pour but 
d'améliorer les clubs. Le PEC est un processus complet qui fournit aux clubs les outils nécessaires pour 
évaluer et améliorer la santé du club, l'expérience de leurs membres et les actions qu'ils mènent à bien 
pour répondre aux besoins de la communauté locale.  
 
Les clubs ont le choix entre deux versions :  

 La version Pro est un programme d'ateliers guidé par un animateur. Il a été conçu pour les clubs 
qui désirent participer à un atelier dirigé par un animateur Lion ayant complété la formation 
nécessaire qui les guidera au cours de l'atelier.  

 Le PEC Lite est un programme d'atelier de travail autoguidé. Il est conçu pour les clubs qui 
préfèrent que l'un de leurs membres anime l'atelier. 

 
Pendant le déroulement de l'atelier, les clubs évalueront le succès de leur club en se penchant sur les 
besoins qui sont présents dans leur communauté, définiront des stratégies pour améliorer la réussite du 
club et des objectifs et des plans d'action pour l'amélioration continue de leur club. Il faut compter une 
heure environ pour effectuer chaque étape du processus. 

     

ÉTAPE 1 : 

Pourquoi sommes-nous ici ? 
(45-60 minutes) 

 Reconnaître ce que vos Lions ont accompli 

 Discuter ce que votre club pourrait accomplir à l'avenir 

 Identifier les besoins de la communauté qui sont insatisfaits 

 Envisager de réaliser une Evaluation des besoins de la 
communauté 

ÉTAPE 2 : 

Qu’est-ce qui constitue un 
excellent club? 
(75-90 minutes) 

 Remplir le questionnaire Que pensez-vous de votre club ? 

 Définir les caractéristiques d'un excellent club 

 Identifier les obstacles à la réussite des clubs 

 Analyser les façons de rehausser l'efficacité du club 

 

ÉTAPE 3 : 

Comment pouvons-nous 
déterminer nos besoins ? 

(45-60 minutes) 

 Revoir l'évaluation des besoins de la communauté 

 Examiner les résultats du questionnaire Que pensez-vous de 
votre club ? 

 Identifier les ressources du club et du siège du LCI pour 
favoriser la réussite du club 

 

ÉTAPE 4 : 

Que pouvons-nous faire 
ensuite ? 

(45-60 minutes) 

 Définir les objectifs pour l'avenir du club 

 Créer des plans d'action pour atteindre les objectifs 

 
 

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me15b.pdf


Foire aux questions :  
 
A qui s'addresse le PEC ? 
Le PEC n'est pas destiné seulement aux clubs faibles ou en difficulté. Le PEC concerne tous les clubs 
qui veulent s'améliorer en évaluant de nouveau leurs oeuvres sociales, en dynamisant et en augmentant 
leurs effectifs. 

  
Comment un club peut-il participer au PEC ? 
Les clubs qui souhaitent participe au PEC peuvent accéder au matériel sur le site Internet du LCI.   
 
Où le club peut-il tenir un atelier de travail du PEC ? 
Les clubs peuvent tenir un atelier de travail sur le PEC pendant ses réunions statutaires, lors d'une 
réunion de réflexion ou lors d'un autre rassemblement du club.  
L'atelier de travail peut se dérouler sur une à quatre séances. 
 
Qu'est-ce que les clubs font pendant un atelier de travail de PEC ?  
Chaque Lion qui assistera à un atelier de travail du PEC effectuera une Évaluation des besoins de la 
communauté et remplira le questionnaire Que pensez-vous de votre club ?  Après avoir examiné les 
résultats de ces exercices, le club définira des objectifs et élaborera des plans d'action pour contribuer au 
succès du club.   
 
Quel est le rôle du coordonnateur de l'EME/EML ? 
Les coordonnateurs EML de district devraient identifier et former les Lions de leur district à devenir des 
animateurs du PEC Pro.    
 
Il est important que les coordonnateurs EME et EML de district obtiennent des exemplaires des objectifs 
et plans d'action des clubs participants lorsqu'ils auront terminé l'atelier de travail du PEC.  Ainsi, les 
coordonnateurs EME et EML de district pourront suivre régulièrement le(s) club(s) afin de veiller à ce 
qu'ils soient en phase avec leurs objectifs. 

 

Contact LCI : 
Division de l'administration des districts et des clubs  

Tél : 630-468-6919 

Courriel : clubqualityinitiative@lionsclubs.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/club-request.php
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:clubqualityinitiative@lionsclubs.org


PROGRAMME DE COLLOQUES LIONS SUR LES FAMILLES ET LES 

FEMMES  

 

Résumé du programme :  
Au fur et à mesure que les clubs qui accueillent les familles et les femmes deviennent plus nombreux, il 
devient important pour les clubs d'identifier les possibilités de servir qui pourront les intéresser en 
particulier. Un excellent moyen d'identifier ces besoins est l'organisation d'un colloque dans le cadre du 
Programme Lions de colloques pour les familles et les femmes. 
 
Un colloque est un rassemblement de personnes qui échangent librement leurs idées, ou bien une 
conférence à caractère officiel au cours de laquelle des experts interviennent sur un seul sujet ou sur des 
sujets associés. Un colloque Lions sur les familles et les femmes s'articule autour quatre objectifs : 

1. Identifier de nouveaux projets dans la communauté qui intéressent les femmes et les familles 
2. Identifier les membres potentiels 
3. Promouvoir les Lions clubs dans la communauté 
4. Créer un club ou une branche de club pour faire évoluer et mener à bien le nouveau projet qui 

avait été identifié pour aider la communauté 
 

Foire aux questions : 
Quels élements sont nécessaires pour solliciter des fonds dans ce but ?  
Pour présenter une demande de financement, les candidats doivent : 

 Choisir un thème fédérateur pour le colloque. 

 Trouver un collaborateur qui peut  rehausser le standing de l'événement, présenter des points de 
vue nouveaux et des renseignements permettant d'identifier des besoins fondamentaux et fournir 
des ressources et fonds supplémentaires. 

 Fixer une date, en prévoyant une période de trois à quatre mois, pour la planification et la 
réalisation d'un événement productif, pour lequel une publicité efficace est faite.  

 Transmettre un formulaire de demande rempli en entier et portant la signature du gouverneur de 
district. 

 
Qui doit coordonner le colloque ? 
Pour commencer, les spécialistes de district chargés des effectifs familiaux et féminins et les 
coordonnateurs EME (GMT) de district doivent parrainer/organiser le colloque ; plus tard les clubs locaux 
pourront assumer cette fonction, après avoir acquis une certaine expérience. 
 
Combien de fonds sont disponibles ? 
Le montant maximum de 2 000 $US peut être sollicité pour un colloque ; cependant, le montant approuvé 
se situe le plus souvent entre 500 et 1 000 $US. Le programme permet une aide financière annuelle de 4 
000 $US au maximum par région constitutionnelle. Les fonds sont versés selon le principe du premier 
venu, premier servi. Le demandeur peut recevoir des fonds une fois seulement pendant une période de 
deux années, sauf s'il reste des fonds destinés à sa région constitutionnelle au 1er mars de l'année 
d'exercice Le 1er mars, tout demandeur faisant partie de la région constitutionnelle peut solliciter les 
fonds qui restent. 
 

Documentation proposée : 
 Guide de planification des subventions au profit des colloques sur les familles et les femmes 

(MP-101) 
 

Contact LCI :  
Equipe de marketing 
Tél : 630-203-3846 
Courriel : membershipgrants@lionsclubs.org 

 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mp101.pdf
mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


SCHEMA DIRECTEUR POUR AVOIR UN CLUB PLUS FORT  

 

Résumé du Programme : 
 
Les Lions clubs les plus efficaces identifient systématiquement des solutions pour rehausser l'impact de 
leurs actions, former leurs dirigeants et satisfaire aux besoins et attentes de leurs membres. Comme pour 
tout projet valable, il est important de développer et de mettre en oeuvre un plan ou "schéma directeur" 
pour guider vos activités. 
 
Cet outil en ligne propose des techniques pour vous aider à mettre au point le schéma directeur de votre 
club, en privilégiant le fonctionnement du club, le service, la formation des responsables et le 
recrutement. 
 
Ce processus décrit trois étapes toutes simples :  
 
 
1. EVALUEZ le statut actuel de votre club dans quatre domaines essentiels (fonctionnement de club, 
service, formation des responsables et croissance des effectifs). Pendant cette phase les membres du 
club discutent ouvertement des idées pour le changement. Peut-être que les membres souhaitent 
envisager un nouveau format pour les réunions de club ou un nouveau projet qui répond aux besoins de 
la communauté. Ce simple exercice encourage la formulation d'idées et une discussion positive.   
 
2. FIXEZ DES BUTS basés sur les conclusions de l'évaluation. Les membres déterminent comment ils 
souhaitent faire changer le club et fixent des buts stratégiques qui sont spécifiques, mesurables, 
accessibles, réalistes et doivent être réalisés pendant l'exercice en cours, aussi bien que des buts à long 
terme. Dès que vous aurez fixé vos buts, établissez leur priorité selon leur importance, leur urgence et les 
conséquences potentielles s'ils ne se réalisent pas. 
 
3. DEVELOPPEZ VOTRE SCHEMA DIRECTEUR POUR AVOIR UN CLUB PLUS FORT en notant les 
mesures à prendre pour atteindre vos buts. Pour simplifier ce processus, le site offre une simple feuille de 
travail pour le processus de planification pour chaque but, pour aider à éclaircir les tâches, éventuels 
obstacles et ressources nécessaires. Dès que celle-ci est complétée, la feuille de travail sur les plans 
d'action aidera à mettre au point un plan pour réaliser chaque but en le divisant en étapes spécifiques 
nécessitant une action. Le plan final décrira le but que l'on recherche (déclaration d'objectif), comment 
l'atteindre (étapes concrètes), à quel moment chaque étape sera complétée, qui sera chargée de chaque 
étape et comment vous saurez que chaque étape a été complétée.  
 

Documentation proposée : 
 Schéma directeur pour un club plus fort  

 Feuille de travail du processus de planification 

 Feuille de travail pour le plan d'action 

 
Contact LCI : 
Division de l'administration des districts et des clubs  

630-468-6828 

englishlanguage@lionsclubs.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/DA-STPBPPW.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/DA-STPBAPW.pdf
mailto:englishlanguage@lionsclubs.org


VOTRE CLUB, À VOTRE FAÇON  

 

Résumé du Programme : 

 

Les réunions de club sont souvent basées sur des traditions de longue date. Certaines sont appréciées 
mais d'autres empêchent le club d'évoluer et gênent la communication et l'action concrète.  
 
Le Guide Votre club, à votre façon vous aidera à adapter les réunions de votre club aux besoins et au 
style de vie de vos membres. Il comprend un exercice simple et divertissant qui aide à déterminer les 
aspects de vos réunions qu'il faudra garder et à identifier ce qu'il faudra changer. Il propose par ailleurs 
une méthode pour introduire le changement progressivement. 
 
Aperçu global du guide 
 
Ce guide examine le format de club dans les domaines suivants :  
 
Format des réunions de club – Les membres peuvent évaluer les avantages des formats traditionnels 
et des formats de clubs "branchés" et envisager de gérer les affaires du club d'une variété de façons. Les 
clubs peuvent choisir d'utiliser une communication électronique pour servir la communauté plus 
efficacement.   
 
Fréquence des réunions – Les membres peuvent décider de se réunir plus ou moins souvent et fixer de 
nouvelles heures pour les réunions.   
 
Formats des réunions – Est-il nécessaire de prendre un repas pendant la réunion ? Et si le club réalisait 
une oeuvre sociale plutôt ?  
 
Les traditions, la tenue vestimentaire requise et le protocole – Les clubs commencent souvent leur 
réunion par un chant ou en prêtant serment, mais ce n'est pas obligatoire ! Est-il vraiment nécessaire 
d'avoir une table d'honneur ? Certains clubs préfèrent une ambiance plus égalitaire. Permettez aux 
membres de votre club de choisir les traditions à maintenir et celles qu'il faut laisser tomber.  
 
Le guide propose aussi des idées pour introduire le changement, améliorer l'assiduité et tenir une réunion 
de valeur en invitant des conférenciers à parler de sujets intéressants qui plairont aux membres du club.  
 
Un sondage simple mais efficace est inclus pour aider à définir les besoins des membres de club afin 
qu'ils jouent un rôle important en redéfinissant le club !  
 
 

Contact LCI : 
Division de l'administration des districts et des clubs  

630-468-6828 

englishlanguage@lionsclubs.org 

 

 
 

mailto:englishlanguage@lionsclubs.org

