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PROGRAMME CLUBS SPÉCIALISÉS   
Foire aux questions 

 
 
1. Qu’est-ce que le programme Clubs spécialisés ? 

Le programme Clubs spécialisés est une nouvelle ressource de développement qui renforce et élargit le soutien aux 
clubs Lions ayant des intérêts spécialisés et/ou des membres aux perspectives similaires. Ce programme est axé sur 
la création de clubs autour d’une caractéristique particulière qui en unit les membres : profession, cause 
humanitaire, origine culturelle, ou situation personnelle, telle que celle de jeune retraité.  
 
La création de clubs et de branches de club spécialisés s’effectue de la même manière que celle de clubs 
communautaires traditionnels. Elle doit respecter les règlements sur l’admission de nouveaux clubs et les 
exigences organisationnelles établies. Au cours du processus de candidature, un club aura la possibilité d’identifier 
sa spécialité, le cas échéant. 
 

2. Pourquoi le LCI lance-t-il cette initiative ?  
En acceptant des modèles de club nouveaux et uniques, le programme Clubs spécialisés servira à augmenter nos 
effectifs, permettant ainsi à l'organisation de répondre aux besoins de bénévoles aux antécédents et intérêts divers. 
Les clubs spécialisés contribuent aussi aux objectifs de service du LCI. Nous avons servi 113 millions de personnes en 
2016-2017 et notre objectif est d’en servir 200 millions par an d’ici 2021. Le développement de l’effectif par le biais 
de clubs spécialisés nous aidera à atteindre ces objectifs.  
 

3. Combien de temps ce programme restera-t-il en vigueur ?  
Le programme a été approuvé pour une durée de 3 ans : du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. Le LCI a officiellement 
lancé le programme Clubs spécialisés en août 2017. 
 

4. Comment mon district et/ou mon club peut-il aider à fonder un club spécialisé ?  
Excellente question. Identifiez des groupes déjà en place localement et nouez des contacts avec eux. Informez-les du 
lien culturel qui unit des gens partageant les mêmes centres d'intérêt, ou ayant la même histoire, la même 
expérience, etc. Lorsque vous identifiez de tels groupes, encouragez-les à constituer des clubs spécialisés afin de 
répondre aux besoins locaux. 
 

5. Y-a-t-il des clubs spécialisés dans chaque région constitutionnelle ?  
Oui, chaque région constitutionnelle travaille actuellement à créer des clubs spécialisés. En fait, beaucoup existent 
déjà depuis des années, mais n'ont tout simplement pas été identifiés comme tels dans les dossiers du LCI. 

 
6. Quel est le rôle des coordinateurs ?  

Les coordinateurs Clubs spécialisés sont des Lions passionnés par la constitution de tels groupes. Le poste de 
coordinateur Clubs spécialisés a été créé pour contribuer au développement de clubs et soutenir les nouveaux 
objectifs de croissance fixés chaque année par les districts. Les coordinateurs Clubs spécialisés peuvent travailler au 
sein de leur région constitutionnelle ou en dehors (sous réserve d’approbation) pour créer des clubs.  

 

7. Comment devenir coordinateur Clubs spécialisés ?  
Nous sommes toujours à la recherche de Lions désireux de servir leur communauté. Les Lions souhaitant devenir 
coordinateur Clubs spécialisés doivent poser leur candidature et définir leur stratégie pour lancer trois nouveaux 
clubs et/ou recruter 100 nouveaux membres. Le bureau chargé du développement de l’effectif examinera les 
candidatures et fournira, en cas d’approbation, un formulaire de plan de développement et des ressources pour 
effectuer le suivi des dépenses. 
 
Les coordinateurs Clubs spécialisés sont tenus de créer et de soumettre des plans de développement stratégiques 
identifiant la spécialité et situation géographique des nouveaux clubs potentiels. Les plans sont examinés et 
approuvés par le district et par le personnel du LCI comme condition préalable au remboursement des dépenses. Les 
dépenses éligibles des coordinateurs Clubs spécialisés sont remboursées à hauteur de 2000 USD pour des initiatives 
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dans leur région constitutionnelle et à hauteur de 5000 USD (sous réserve d’approbation) en dehors de leur région 
constitutionnelle.  
 
Note : Un gouverneur de district ne peut pas simultanément servir en tant que coordinateur Clubs spécialisés. 

8. Quels types de clubs spécialisés sont en cours de développement ? Voici quelques exemples non exhaustifs : 

 Clubs créés autour d’un centre d'intérêt commun : Clubs composés de membres partageant des expériences, 
des loisirs ou des liens culturels similaires.  

 Clubs de sport : Clubs à l’esprit sportif dont l’agenda combine soutien à des sportifs locaux et service 
communautaire. 

 Clubs pour jeunes retraités : Ces 20 dernières années, il est devenu plus courant de voir des groupes de 
personnes ayant pris leur retraite après avoir vendu leur entreprise. Ces membres potentiels cherchent à 
participer activement à la vie locale.  

 Clubs axés sur une cause : De nombreuses causes attirent notre attention partout dans le monde : 
environnement, diabète et crise des réfugiés. Ces clubs associent leur passion et leurs centres d'intérêt pour le 
bien d’autres personnes.   

 Autres : Il se peut que des groupes d’intérêt communs (jeunes professionnels ou  personnes qui fréquentent le 
même centre religieux) existent déjà dans la communauté.  

 
9. Les coordinateurs Club spécialisé doivent-ils travailler avec le gouverneur de district ou la structure EME en place 

pour créer de nouveaux clubs ?  
Oui. Cette initiative étant lancée pour trois ans, les coordinateurs travailleront de concert avec les responsables de 
district et la structure EME à différents niveaux. De plus, le président international Clubs spécialisés en suivra les 
progrès. 
 

10. Quel est le coût d’une demande de charte pour devenir un Lions club autonome ? 
En règle générale, les droits de charte d’un nouveau club s'élèvent à 35 USD par membre, 20 membres fondateurs 
étant requis. Les droits de charte requis pour créer un nouveau club s'élèvent donc à 700 USD pour un club fondé 
par 20 membres. Cependant, il existe des rabais et des dispenses concernant les étudiants et les situations de 
transition Leo/Lion ou Lioness/Lion. Veuillez vous référer aux règlements du conseil d'administration pour plus de 
détails. 
 

11. Les activités d’un club spécialisé sont-elles couvertes par l’assurance responsabilité civile du LCI ?  
Oui, l’assurance responsabilité civile du LCI est l’un des avantages accordés aux Lions qui organisent des activités de 
service. 
 

12. Est-il possible de commencer par lancer une branche Club spécialisé puis, ultérieurement, de la convertir en Lions 
club autonome ? 
Oui. Les trois éléments à prendre en compte sont : le lieu où sera située la branche, le type de membres et le centre 
d'intérêt de la branche spécialisée. Il est cependant tout à fait acceptable qu’une branche ne se convertisse jamais 
en club autonome. De plus, une branche Club spécialisé est une valeur ajoutée pour un club traditionnel car elle 
permet à plus de membres de la communauté de participer à l'action des Lions.  
 

13. Quel est le coût de la création d’une branche de club ? 
Les droits d'entrée de chaque nouveau membre de la branche s'élèvent à 35 USD. Aucun droit d'entrée ne 
s’applique pour les membres d'un club parent souhaitant être transférés dans une branche de club. 

 
14. Quel est le montant des cotisations annuelles au Lions Clubs International ? 

Les cotisations internationales s'élèvent à 43 USD. Les cotisations financent nos nombreux programmes, les services 
aux clubs, les services juridiques et ceux relatifs aux marques déposées de l'association, les relations publiques, le 
site web international et les plateformes des réseaux sociaux, l’assurance responsabilité civile pour les clubs et la 
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revue LION. Les cotisations locales sont fixées par le club et le district Lions dont ils dépendent et couvrent les frais 
administratifs des publications et opérations locales.  
 

15. A quoi ressemble le Lions Clubs International aujourd’hui ? 
Nous sommes une organisation diversifiée de 1,4 million de personnes de tous âges et de toutes origines, animées 
par l’esprit du bénévolat. Nous offrons des possibilités de service à de nombreux groupes d’âge, aux femmes comme 
aux hommes. Le LCI considère que les clubs spécialisés permettent à leur façon de soutenir les bénévoles actuels et 
d’attirer des membres potentiels aux expériences, origine et objectifs personnels et professionnels variés. 
 
Questions ? Envoyez-nous un message : specialtyclubs@lionsclubs.org  
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