
QUE PENSEZ-VOUS DE VOTRE CLUB ? 

 

Résumé du programme :  
L’exercice “Que pensez-vous de votre club ?” donne au club une vue d’ensemble de ses points forts et 
de ses faiblesses. Il vous permet de découvrir de petits problèmes éventuels et de les corriger avant 
qu'ils ne deviennent des problèmes graves  dont la solution exige beaucoup plus de temps, d'attention et 
de ressources.  
 

Foire aux questions : 
Qui doit participer au sondage "Que pensez-vous de votre club ?"  
Sollicitez l'aide de tous les effectifs pour effectuer l'évaluation.  
 
Pourquoi un club devrait-il utiliser le processus “Que pensez-vous de votre club ?” ?  
Une évaluation du club est effectuée pour aider le club et ses membres à croître et à se développer. 
Encouragez les réponses sincères. La meilleur façon de garantir la franchise est de faire faire une 
évaluation anonyme. Les gens seront plus disposés à vous dire ce qu'ils pensent vraiment s'ils peuvent 
rester anonymes.  
 
Comment dois-je effectuer cette évaluation ? 
Le questionnaire Que pensez-vous de votre club ? vous explique chaque étape et vous donne des idées 
sur la manière d'effectuer l'évaluation, examiner les réponses, présenter les résultats au club et finir par 
créer un plan d'action pour corriger les défauts.  
 

Documentation proposée : 
 Que pensez-vous de votre club ? Guide administratif  (ME-15) 

 Que pensez-vous de votre club ? Questionnaire (ME-15B) 
 

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

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me15.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


ORIENTATION DES MEMBRES  

 
Résumé du programme :  
Il est impossible de trop accentuer l'importance d'une orientation pour les nouveaux membres. Les 
renseignements présentés pendant l'orientation fournissent une base pour les membres. Ils les aident à 
comprendre le fonctionnement du club, leur rôle futur et à avoir une vue d'ensemble de leur district et de 
l'association. Lorsque les nouveaux membres sont bien informés, ils ont plus tendance à se sentir à l'aise 
dans le club, à participer de manière active aux œuvres du club et à maintenir leur affiliation pendant des 
années.  
 

Foire aux questions : 
Qu’est-ce qui contribue à une orientation efficace ?  
Les orientations réussies non seulement fournissent de l’information; mais elles inspirent et encouragent 
les nouveaux membres à être les meilleurs Lions possibles. Bien qu’il puisse y avoir de différentes 
manières d’animer une orientation, il y a plusieurs éléments communs à toute orientation efficace : 

 Présenter une quantité raisonnable d’informations 

 Limiter la durée de chaque séance  

 Maintenir un rythme intéressant et animé  

 Prévoir suffisamment de temps pour répondre aux questions  

 Remettre une trousse de nouveau membre aux participants. Celle-ci est disponible au Service 
des fournitures de club.  

 Remettre aux membres : 
o Un exemplaire de la revue LION  
o Un récent exemplaire du bulletin de votre club  
o Un annuaire du club  
o La brochure ou fiche d’informations de votre club  
o La fiche d’informations du district, si elle est disponible  

 
Est-ce que l’orientation fait partie du nouveau plan d’accroissement de l’effectif d’un club ou de 
son programme de maintien de l’effectif ?  
L’orientation est pertinente dans ces deux domaines. En ce qui concerne l’accroissement de l’effectif, elle 
élargit la base de connaissances des nouveaux membres sur le club, le district et le siège international. 
Comme outil de maintien de l'effectif, une orientation de qualité établira les bases d'une fondation solide 
sur laquelle les membres pourront s’épanouir et développer leur carrière Lions, occuper un poste d'officiel 
dans le club ou même envisager la possibilité d'occuper un poste au niveau international.  
 
Est-ce que l’orientation concerne seulement les nouveaux membres ?  
Les séances d’orientation devraient être ouvertes à tous les Lions. Même les Lions de longue date 
peuvent profiter d’une séance d’orientation pour revigorer leurs connaissances.  

 

Documentation proposée : 
 Guide de formation pour l'orientation des nouveaux membres Lions 

 Guide d'orientation des nouveaux membres 
 

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

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me13.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/me13a.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


LE PROGRAMME DE MENTOR LIONS  

 

Résumé du programme :  
Le programme de mentor Lions est divisé en deux parties, le niveau de base et le niveau avancé. 
Chaque niveau du programme a des buts spécifiques à atteindre dans certains délais précisés d'avance. 
À chaque niveau, le Lion accompagné est incité à augmenter ses connaissances, son degré 
d'engagement et ses talents de chef de file, tout en étant guidé par un mentor Lion expérimenté et bien 
choisi.  
 

 Programme de mentor Lions de base : Le but du programme de base de mentor Lions est 
d'assumer les responsabilités et de cultiver les rapports.  

 Programme avancé de mentorat Lions : Le but du programme avancé de mentor Lions est de 
voir des résultats et de les reproduire. Pour suivre le programme avancé de mentor, il est 
nécessaire d'avoir d'abord terminé le programme de base. 

 

Foire aux questions : 
Comment puis-je participer au programme de mentorat Lions comme mentor ou mentoré ?  
Voici comment procéder :  

1. Mettez-vous en contact avec le président de votre club pour lui signaler que vous vous intéressez 
au programme. Il (ou elle) vous aidera à trouver un mentor ou un mentoré. Un parrain peut jouer 
le rôle de mentor. 

2. Demandez ou télécharger le Guide Lions de mentort de base (MTR-11) ou le Guide Lions de 

mentor avancé (MTR-12).  
3. Choisissez le niveau qui vous convient. 
4. Recevez la confirmation que vous avez accompli la tâche.  

 
Y a-t-il des récompenses associées au programme de mentor Lions ?  
Dès qu'il aura terminé le niveau de base, chaque Lion recevra un certificat d'accomplissement. Dès qu'il 
aura terminé le niveau avancé, chaque Lion recevra un insigne de boutonnière.  

 

Documentation proposée :  

 Le mentorat au niveau de base (MTR-11) 

 Le mentorat au niveau avancé (MTR-12) 

 Dépliant sur le mentor Lion (MTR-16) 

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

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mtr16.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


RECOMPENSE D'EXCELLENCE 

  

Résumé du programme :  
La récompense d'excellence valorise les clubs et les membres de l'équipe du gouverneur de district s'ils 
font preuve d'excellence dans cinq domaines prioritaires : service à la communauté, croissance de 
l'effectif, communication, formation des responsables et développement des clubs.  
 
La récompense d’excellence de club 
 
Cette récompense valorise les clubs en règle qui réussissent dans les domaines suivants :  

 Œuvres sociales – Le club a mené à bien une œuvre sociale utile à la communauté et a fait un 
don à la LCIF pour encourager les membres à rester actifs et engagés.  

 Croissance de l'effectif –  Le club a réalisé une croissance nette d'effectifs ou a parrainé un 
nouveau club ou une nouvelle branche de club pour élargir son rayon d'action.  

 Communication – Le club a communiqué efficacement avec le grand public et les membres d'une 
manière positive qui encourage la participation.  

 Formation des responsables – Les officiels de club ont participé aux activités du district et ont 
assisté aux réunions de zone pour perfectionner leurs compétences de chef de file et se 
familiariser avec l'aide et le soutien dont le club peut bénéficier.  

 Développement du club – Le club a tenu régulièrement des réunions productives et a transmis 
les rapports essentiels dans les délais impartis.  

 
La demande de récompense est approuvée par le gouverneur de district avant d'être acheminée au Lions 
Clubs International.  
 
Récompenses pour les équipes de district 
 L'objectif principal de l'initiative en faveur de la récompense destinée à l'équipe de district est de 
promouvoir la croissance et le dynamisme de chaque club du district. Les critères correspondent à ceux 
qui gouvernent la récompense de club et valorisent les districts qui réussissent dans les domaines 
suivants :  

 Œuvres sociales – Les clubs du district ont mené à bien une oeuvre sociale utile à la 
communauté.  

 Croissance de l'effectif – Le district a réalisé une croissance nette d'effectifs ou a créé un 
nouveau club ou une nouvelle branche de club.  

 Communication – Un membre de l'équipe de district a visité chaque club pour encourager une 
bonne communication.  

 Formation des responsables – L'équipe de district a organisé des séances de formation et a 
proposé de guider les officiels de club.  

 Développement des clubs – Les clubs du district sont en règle. 
 
Le district doit aussi remplir 10 conditions supplémentaires à partir d'une liste de 25 conditions 
facultatives. Une liste complète des activités à mener à bien se trouve sur le formulaire de demande de 
récompense. Celui-ci doit être adressé au siège par le gouverneur de district.  
 

Documentation proposée : 
Vous pouvez vous renseigner sur les conditions d'obtention actuelles ou obtenir le formulaire de 
demande de la récompense en prenant contact avec la division de l'administration des districts et des 
clubs ou en vous rendant au site Internet et tapant "Récompenses d'excellence" dans la case de 
recherche. 
 

Contact LCI :  
Division de l'administration des districts et des clubs  
Tél : 630-468-6828 
Courriel : districtadministration@lionsclubs.org  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


ÉVALUATION DE LA SANTE DU CLUB 

 

Résumé du programme :  
Le rapport sur la santé du club est publié la deuxième semaine de chaque mois. Chaque membre de 
l'équipe du gouverneur de district qui a signalé son adresse électronique au siège international recevra le 
rapport concernant sa région. Un exemplaire est aussi adressé au président de conseil. Le rapport inclut 
aussi des précisions telles que la situation du club, l'augmentation des effectifs, les statistiques, 
l'historique concernant la transmission des rapports et les dons effectués à la LCIF par les membres du 
club. Les clubs qui ont reçu leur charte au cours des 24 mois précédents sont mentionnés au début du 
rapport. Si le nombre d'effectifs est très bas ou si les rapports et paiements sont en retard, le numéro 
apparaît en rouge. Si un club réussit particulièrement bien à recruter, le numéro correspondant à l'effectif 
apparaît en vert. Les équipes de district sont encouragés à prendre contact avec les officiels des clubs 
qui ont des numéros verts ou rouges, pour les aider à régler leurs difficultés ou au contraire les féliciter. A 
la fin de chaque liste concernant le district, il y a un résumé qui évalue la santé globale du district.  
 

Contact LCI :  
Division de l'administration des districts et des clubs  
Tél : 630-468-6828  
Courriel : districtadministration@lionsclubs.org  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


RECOMPENSE DE RECONSTRUCTION DE CLUB 

 

Résumé du programme :  
La récompense pour la reconstruction de club valorise les Lions qui aident à redynamiser un club qui a 
été annulé, mis en statu quo ou qui a moins de 15 membres. Cette initiative met en évidence quatre 
domaines prioritaires dans lesquels un club doit être fort et dynamique. Ceux-ci comprennent :  

 Nombre suffisant d'effectifs – Il est important pour le club d'avoir un groupe assez nombreux de 
membres pour pouvoir diriger le club et entreprendre des œuvres sociales.  

 Œuvres sociales utiles – Les œuvres sociales utiles à la communauté sont la clé de la 
sauvegarde de l'effectif, des relations publiques et du recrutement.  

 Gestion du club – Bien que les œuvres sociales soient la priorité, chaque club doit transmettre 
régulièrement ses rapports et maintenir des dossiers à jour sur les effectifs pour garantir leur 
participation.  

 Viabilité financière – Chaque club doit maintenir un compte à jour pour permettre à l'association 
de continuer à le soutenir.  

 
La récompense est présentée selon la recommandation du gouverneur ou d'un membre de son équipe 
avec son accord, si les conditions suivantes sont remplies. La récompense ne peut pas être présentée au 
gouverneur de district. Une récompense peut être présentée pour chaque club qui est réactivé.  
 
Qualifications :  

 La récompense est présentée suivant les recommandations du gouverneur de district ou d'un 
membre de l'équipe du gouverneur, avec l'accord de celui-ci. Il est nécessaire de remplir et 
d'adresser un formulaire de nomination à la récompense de reconstruction de club au siège 
international. La récompense ne peut pas être présentée au gouverneur de district. Une 
récompense peut être présentée pour chaque club qui est réactivé.  

 Le Lion nommé comme candidat à la récompense doit avoir joué un rôle clé dans le recrutement 
de nouveaux membres pour redynamiser le club, doit avoir aidé le club à développer de 
nouvelles activités et doit avoir aidé à guider et à motiver le club pendant sa réactivation ;  

 Si le club n'est pas encore annulé, mis en suspension financière ou en statu quo, la récompense 
est présentée lorsque le Lion aide à redynamiser un club qui compte moins de 15 membres de 
manière à ce que le club atteigne un effectif actif de 20 personnes avant la fin de l'exercice. Le 
club doit être en règle depuis 12 mois, doit avoir lancé une nouvelle action sociale, transmis les 
rapports mensuels d'effectif pendant 12 mois consécutifs et réglé le compte du club en entier, 
pour que la récompense soit décernée. 

 Dans le cas d'un club qui est déjà annulé, mis en suspension financière ou en statu quo, la 
récompense sera décernée dès que le club sera réactivé avec un effectif d'au moins 20 
membres. Le club doit être en règle depuis 12 mois, doit avoir lancé une nouvelle action sociale, 
transmis les rapports mensuels d'effectif pendant 12 mois consécutifs et réglé le compte du club 
en entier, pour que la récompense soit décernée. 

 

Documentation proposée : 
 Formulaire de demande de la récompense de reconstruction de club (DA-972) 

 

Contact LCI :  
Division de l'administration des districts et des clubs  
Tél : 630-468-6828 
Courriel : districtadministration@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/da972.pdf
mailto:districtadministration@lionsclubs.org

