FORMATION DES OFFICIELS DU CLUB - LISTE DE VÉRIFICATION
Servez-vous de cette liste pour faciliter l'organisation de vos séances.
Première séance : présentation du Lions Clubs International, de la Fondation du Lions Clubs International,
responsabilités du club, remise de charte et équipe de mentors des officiels du club.
Présentation du Guide d'orientation du Lions Clubs International
Historique du Lions Clubs International et de sa Fondation
Structure des clubs, zones, régions, districts et districts multiples
Soutien au niveau de la zone
Soutien à l'équipe du district
Soutien apporté par le LCI
Activités de service internationales
Responsabilités concernant l'effectif
Responsabilités du club – Texte modèle de la constitution et des statuts
Déclaration de mission
Types d'affiliation
Droits et cotisations
Vue d’ensemble des responsabilités des officiels de club
Conseil d'administration du club
Gestion des fonds du club – Compte administratif et compte d'activités
Élections au niveau du club
Réunions de club
Convention et autres manifestations
Guide de planification de la soirée de remise de charte
Cérémonie de remise de charte
Présentation de l’équipe de mentors des officiels du club
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Deuxième séance : responsabilités des officiels de club et sélection de projets pertinents
Fonctions et responsabilités de chaque officiel
Bonnes pratiques en matière de transparence financière
Veillez à ce qu'ils travaillent en collaboration avec le mentor
Passez à l’action ! Guide au développement de projet de club
Troisième séance : des réunions productives et utiles
Comment améliorer l'assiduité aux réunions
Comment optimiser le temps passé en réunion
o

Votre club, à votre manière !

o

Cours sur la gestion des réunions (en ligne au Centre de formation Lions)

o

Idées de programmes pour les réunions de club

Quatrième séance : recrutement et fidélisation de l’effectif
Recrutement
Responsabilités du parrain
Cérémonie d'intronisation
Orientation des nouveaux membres
Que pensez-vous de votre club ?
Distinctions Développement de l’effectif
Importance de la participation
Veillez à ce que chaque officiel reçoive des conseils de son mentor
Cinquième séance : préparer l'avenir et atteindre l'excellence
Initiative Qualité du club
Schéma directeur pour un club plus fort
Prix d’excellence de club

