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Bienvenue au E-Book du président et du premier vice-président de club 

 

Ce guide a été conçu pour vous épauler tout au long de vos deux mandats de président de club et de premier 

vice-président de club.  Il contient les outils et les ressources dont vous avez besoin pour réussir dans vos 

fonctions mais aussi en tant que leader d’une équipe soudée composée des membres et des officiels de votre 

club. 

 

Il est facile de naviguer sur le E-book.  Cliquez simplement sur les titres de section figurant dans la table des 

matières.  Cliquez sur les hyperliens qui vous mèneront directement aux outils, ressources et documents qui 

faciliteront votre tâche.  

 

Premier vice-président de club 

 

Se préparer pour diriger en tant que vice-président de club ; se préparer pour réussir en tant 

que président de club 

 

Vos tâches de vice-président de club sont de deux ordres.  L’une de vos principales priorités est d'être prêt à 

assumer les fonctions de président de club si le président n’est pas en mesure de le faire pour quelque raison 

que ce soit.  Vous aurez probablement d’autres tâches à remplir que le président vous affectera, notamment 

celle de diriger une ou plusieurs commissions tout le long de l'année.   

 

Outre ces fonctions, vous devez vous préparer à servir en tant que président de club. Il est essentiel de 

comprendre le rôle du président de club et l’ensemble de ses responsabilités bien avant d’occuper ce poste.   

 

Modules de formation autonome ou formations dédiées au poste de président de club  

 

Il est important que vous étudiiez le module de formation autonome (à étudier par soi-même) si vous 

accédez pour la première fois au poste de président de club ou de vice-président de club.      

 

Suivez le module de formation en format PowerPoint du président de club et remplissez le carnet de travail 

du président de club pour avoir un aperçu de votre poste : 

 

 Vos responsabilités en tant que président de club. 

  

 La structure du conseil d’administration de club et les responsabilités des officiels. 

 

 Nomination des présidents. 

 

 Planifier et diriger les réunions. 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/ppt/club_president_training.pptx
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/club_president_workbook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/club_president_workbook.pdf
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 Se préparer à participer activement aux réunions de zone (comité consultatif du gouverneur de 

district). 

 

Maîtriser la constitution et les statuts de votre club  

 

La constitution et les statuts de club fournissent la structure de base et les règlements qui guident les 

opérations de votre club et permettent de s'acquitter des obligations de tout nouveau club conformément à 

l'Association Internationale des Lions Clubs.  C’est aussi le document de référence de votre club que vous 

consulterez pour toutes questions relatives aux procédures à suivre pour gérer les affaires du club.  

 

Texte standard de la constitution et des statuts de club - Ce modèle de document sert de point de départ à 

tout club souhaitant créer ses propres documents constitutifs en conformité avec la constitution et les 

statuts internationaux.  Utilisez ce document standard si votre club ne possède pas ses propres documents 

constitutifs.  

 

Le conseil d’administration de club 

  

Pour réussir dans vos fonctions de président de club, vous devez doter votre équipe dirigeante, à savoir les 

administrateurs de votre club, des moyens nécessaires.  Chaque membre du conseil assume un rôle 

spécifique visant à assurer la réussite des activités de votre club qui propose un service nécessaire à la 

communauté.  Une bonne compréhension des rôles et responsabilités de chaque administrateur du club vous 

permettra de bien aligner les compétences des administrateurs sur la mission qui leur est assignée et de vous 

assurer que la charge de travail des officiels ne va pas au-delà de leur motivation ou de leurs compétences 

pour assurer la réussite de leur travail.    

 

Lorsque l’analyse de la description des postes permet d’harmoniser les compétences et la motivation des 

dirigeants potentiels avec les postes concernés, les chances que les membres de votre équipe aient une 

expérience positive dans l’exercice de leurs responsabilités sont fortement accrues.  

 

Président de club - Le président est le chef de la direction du club.  Il ou elle préside les réunions et lance au 

club un appel à l'action afin de mettre en œuvre son programme d’actions sociales ; elle ou il coordonne les 

initiatives des administrateurs et des présidents pour réaliser les activités du club dans un esprit de 

camaraderie et de service.  

 

 Premier vice-président de club - Le premier vice-président de club n’est pas seulement un dirigeant 

prêt à prendre la relève du président, c’est aussi un catalyseur qui évalue les activités du club sur une 

base annuelle, puis réalise les nouveaux objectifs lors du prochain exercice dans le cadre de ses 

fonctions de président de club. 

 

 Second vice-président de club - Le second vice-président de club se tient aussi prêt à prendre la 

succession et à diriger des commissions ou projets spécifiques, selon les instructions du président de 

club.  

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/la2.pdf
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 Secrétaire de club - Le secrétaire de club veille au bon respect des procédures officielles du club, à la 

tenue exacte de la liste des effectifs du club et contribue aux efforts de communication à l'égard des 

membres.  L’administrateur sert de liaison entre le club, le district et l’association en matière de 

communication. 

 

 Trésorier de club - Le trésorier de Club est le principal comptable des fonds publics et administratifs 

consacrés aux activités de service.  Il s’agit notamment de s’occuper de la facturation et de la collecte 

des cotisations des membres, d'exécuter les versements et d’enregistrer les reçus pour chaque 

dépense.  Le trésorier prépare, distribue et conserve l’ensemble des dossiers et rapports financiers.    

 

 Président de commission de club chargé de l'effectif - Le président de commission de club chargé de 

l'effectif dirige le recrutement des nouveaux membres, les oriente vers de nouvelles possibilités de 

service au sein du club et noue des relations entre les membres établis et les nouveaux membres.    

 

 Président de club chargé des œuvres sociales - Le président de club chargé des œuvres sociales 

coordonne toutes les activités de service choisies par le club pour mettre en œuvre son programme 

de service.    

 

 Président de club chargé du marketing et de la communication - Le président de club chargé du 

marketing et de la communication sensibilise le public aux activités du club et promeut le club et ses 

services dans la communauté.   

 

 Immédiat Past président de club - Cet officiel a pour fonction d’accueillir tous les nouveaux membres 

potentiels ainsi que les membres et les visiteurs lors de chaque réunion. 

 

 Lions de liaison avec la branche - Si votre club a une branche de club, il vous incombe de nommer un 

Lions de liaison avec la branche qui soutiendra les activités de la branche de club et tiendra les 

dirigeants du club parrain informés. 

  

 Conseiller Leo -  Les Lions clubs parrains nomment un Lion qui, en tant que conseiller d’un Leo club, 

sera chargé d’apporter une aide efficace aux Leos. Il est recommandé de choisir un Lion qui aime 

travailler avec les jeunes et qui encourage les autres à servir. 

 

 Chef du Protocole (optionnel) - Cette personne doit prendre soin des accessoires appartenant au 

club et agit en qualité de commissaire général veillant au maintien de l'ordre dans les réunions.   

 

 Animateur (optionnel) - Cette fonction assure l’harmonie et la camaraderie dans les réunions. 

 

 Coordinateurs de club de la LCIF - Cette personne éduque les membres du club sur tous les projets 

proposés par la LCIF et encourage les membres à participer et à soutenir directement les initiatives 

de la LCIF. 

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/club-membership-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/FR/leos/leadership-opportunities/club-leadership/advisor-resources.php


E-Book du président de club et du premier vice-président de club mercredi 6 décembre 2017 13:02:42 

  

Revenir à la table des matières  7 

DA-

CPFVPEB.FR 

  

 

Aider votre club à élaborer un projet d'année en année 

 

L'une des tâches les plus importantes du premier vice-président de club est, une fois le bilan annuel des 

activités et des réalisations du club effectué, de préparer le prochain exercice fiscal et de révéler les 

potentiels encore inexploités.  Des outils ont été conçus pour aider votre club à réaliser ses opérations, des 

plus simples aux plus sophistiquées.   

 

 Processus d'excellence de club (PEC) - Le processus d'excellence de club (PEC) est un processus 

interactif et ludique au cours duquel les membres se rassemblent pour faire un bilan de leur club et 

discuter de son avenir.  C’est un bon point de départ pour faire le bilan des accomplissements du 

passé et projeter les rêvés du futur.  

 

 Schéma directeur pour un club plus fort - Cet outil accompagne les clubs dans le développement et la 

mise en œuvre d'un plan d'action pour réaliser ses objectifs. 

 

 Votre club, à votre façon - Cette ressource propose des idées aux clubs pour personnaliser les 

réunions et offrir une expérience agréable aux membres. 

 

 LCI Forward - LCI Forward a pour objectif de multiplier par trois le nombre de personnes 

bénéficiaires des actions de notre association, pour atteindre au moins 200 millions de vies 

améliorées par an d'ici 2020-2021, en élargissant notre service humanitaire.  Cette stratégie sert de 

fondement à votre club pour s’auto-évaluer et choisir collectivement les activités qui passionnent les 

membres et répondent aux besoins de votre communauté. 

 

Mieux connaître MyLCI  

 

MyLCI est un portail en ligne qui vous met directement en rapport avec l’association internationale.  Cet outil 

en ligne est votre point de contact administratif et communicationnel avec les membres de votre club, vos 

districts simple et multiple et le Lions Clubs International.  Il vise à faciliter vos tâches administratives et à 

vous offrir un accès rapide à l’information.   

 

 Si vous utilisez MyLCI pour la première fois, vous pourrez initialiser vos identifiant et mot de passe à tout 

moment après le 1er avril une fois que vous serez déclaré comme nouveau président de club ou premier vice-

président de club.  Vous aurez alors accès aux pages de formation jusqu’au début de votre mandat le 

1er juillet, date à laquelle vous aurez alors le plein accès à MyLCI. 

 

Comment accéder à MyLCI  

 

Lorsque vous vous connectez au site MyLCI, vous avez accès aux informations essentielles concernant votre 

club, ce qui simplifie vos tâches administratives.    

 

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/blueprint-for-stronger-club.php
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/lci-forward/index.php
https://mylcibeta.lionsclubs.org/LogIn.aspx
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FR
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 Introduction, fonctionnalités essentielles  - Cette courte vidéo offre un bref aperçu des 

fonctionnalités de MyLCI. 

 

 Naviguer sur MyLCI - Cette brève vidéo vous explique comment naviguer sur MyLCI.   

 

Ouvrir votre compte sur MyLCI 

 

 Instructions concernant l’inscription et le mot de passe - Ces instructions vous aideront à avoir accès 

à MyLCI si vous n’avez pas encore établi votre profil. 

 

Soutien technique et diagnostique des défaillances de MyLCI – Courriel : MyLCI@lionsclubs.org ou 

appelez  le 630-468-6900. 

 

Mes 30 premiers jours comme premier vice-président de club 

 

Assister à la formation des officiels de club offerte par votre district 

 

La formation offerte par votre district est conçue pour aider l'équipe entière des dirigeants de club à être plus 

efficace et permet à chaque officiel d'acquérir les compétences de base permettant d’accomplir les tâches les 

plus courantes.  

 

Réunions et événements mensuels 

 

 Réunions de club - Si votre club a une table d'honneur, il peut vous être demandé de prendre place à 

côté de votre président de club pendant la réunion.   

 

 Réunions du conseil d'administration - Il est essentiel que vous siégez au conseil et y jouiez un rôle 

actif afin de vous préparer à être président du club et avoir une connaissance approfondie des 

activités, des programmes et des problématiques du club. 

 

 Activités de service - En tant que dirigeant de club, il est important de servir au côté de vos 

membres.  

 

 Réunions de commission assignées - Vous pourrez être amené à diriger des commissions ou à 

remplacer le président dans les séances de travail des commissions. 

 

Réunions trimestrielles 

 

Réunions de zone  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-SQEj4wieI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VhegiWA6HPA&feature=youtu.be
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/PasswordAndRegistrationFAQ_FR.pdf
mailto:MyLCI@lionsclubs.org


E-Book du président de club et du premier vice-président de club mercredi 6 décembre 2017 13:02:42 

  

Revenir à la table des matières  9 

DA-

CPFVPEB.FR 

  

Les zones comprennent un groupe de 4 à 8 clubs des alentours.  Les officiels de ces clubs se réunissent une 

fois par trimestre, en général au cours des trois premiers trimestres de l’exercice fiscal, sous la direction de 

votre président de zone.  Si vous ne savez pas qui est votre président de zone, vous trouverez les 

coordonnées des officiels de votre district sur la page d’accueil MyLCI de votre club.  Consultez le nom et les 

coordonnées de votre président de zone.   

  

Modèle de réunion du comité consultatif du gouverneur de district - Ce guide aide le président de zone et les 

officiels de club à comprendre à quoi servent les réunions de zone trimestrielles.  Un président de zone peut 

parfois demander à un club de présenter ses actions sociales, ses effectifs ou ses événements.  Chaque 

réunion peut aborder un sujet particulier et offre aux officiels de club l’occasion de se rencontrer et de 

partager leurs expériences. 

 

Événements annuels 

 

La réunion annuelle du club et les élections du club  

 

Les élections se tiennent en général au début du quatrième trimestre (avril). Consultez les clauses relatives 

aux élections dans la Constitution et les statuts d'un club Lions standard.   

 

La commission des nominations fournira les renseignements relatifs aux personnes qui ont été nominées à 

un poste d’officiel et de directeur.  Le secrétaire préparera alors les bulletins de vote pour les élections 

conformément au règlement.  Voir l’« Annexe B » de la Constitution et des statuts d'un club Lions standard.   

 

Le 15 avril au plus tard, ou directement après les élections du club, le président de club ou le secrétaire peut 

déclarer les officiels et directeurs via MyLCI ou en remplissant le formulaire PU101 de déclaration des 

officiels. 

 

Congrès de district ou de district multiple 

 

Si votre district propose une formation des officiels de club dans le cadre de son congrès annuel de son 

district, profitez de cette occasion pour recevoir une formation locale et rencontrer d’autres présidents de 

club entrants qui occuperont ces fonctions la même année que vous.   

 

Délégués à la convention internationale 

 

Chaque club peut participer à l’élection des officiels internationaux en désignant des membres du club 

comme délégués votant à la convention.  Consultez les informations sur la désignation des délégués votant à 

la convention internationale.    

 

Transition vers le poste de président de club 

 

Terminer la planification stratégique et planifier des projets 

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/da-zmg.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/la2.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/la2.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/Officer/OfficerFAQ_FR.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/pu101.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/certification-voting.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/certification-voting.php
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Une fois les élections de club passées et les directeurs et officiels nommés, vous pouvez commencer à 

planifier des projets pour la prochaine année fiscale.  Si votre club n’a pas d'expérience en matière de 

planification, le processus d'excellence de club et le schéma directeur pour un club plus fort peuvent servir de 

point de départ.  

 

 Pensez bien à évaluer les projets, les programmes et les processus antérieurs.  

 

 Élaborez un plan pour les réunions, les événements, les activités de service et autres opportunités 

qui offrent la possibilité de s’impliquer plus fortement au niveau du district.   

 

 Attribuez des responsabilités spécifiques aux postes des officiels et des présidents de club (affiliation, 

service et marketing et communication) qui correspondent aux objectifs et activités du club.   

 

 Collaborez avec les nouveaux officiels pour déterminer le calendrier du club et communiquez-le de 

manière efficace et dans les délais.  

 

 Apportez au président de club actuel votre aide pour assurer une transition efficace entre les officiels 

sortant et les officiels entrant. 

  

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/strengthen-membership/blueprint-for-stronger-club.php
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Votre rôle de président de club : mettez le plan en ACTION !  

 

Si votre club établit une liste basique des objectifs qu’il souhaite accomplir au cours du prochain exercice 

fiscal, il vous incombe de traduire ces informations en une série de mesures auxquelles tous les membres du 

club peuvent contribuer.  

 

Événements mensuels 

 

Réunions de club  

 

Vous pourriez être responsable des programmes, des conférenciers et des invités des réunions du club.  Vous 

détenez ici une occasion merveilleuse de mettre en avant des programmes intéressants et utiles qui justifient 

le temps que les membres leur consacrent.  La réunion de club permet de se concentrer sur les services que 

le club offre à la communauté qu'il sert. 

 

 Votre Club, à votre manière - Cette ressource donne des idées aux clubs pour personnaliser leurs 

réunions et offrir une expérience agréable aux membres. 

 

 Accueillir les invités du LCI - Votre club peut déterminer le niveau de protocole qu’il souhaite suivre 

pour tous ses visiteurs, y compris les gouverneurs de district et les invités internationaux.  

Communiquez les traditions de votre club et le niveau de formalité lorsque vous accueillez des 

invités de telle sorte que les invités sachent à quoi s’attendre lorsqu’ils viennent dans votre club. 

 

 Présentations pour les missions de conférencier - Cette page propose des présentations portant sur 

une grande variété de sujets que vous pouvez utiliser lors des réunions ou événements dans le cadre 

de vos visites de club, de zone or de district.  

 

 Cérémonies d'intronisation des nouveaux membres - Ce guide contient des suggestions de formules 

à utiliser pour introniser les nouveaux membres dans le club. 

 

 Présentations vidéos de la LCI - Le Lions Clubs International et la Fondation du Lions Clubs 

International proposent diverses présentations que les Lions peuvent utiliser lors des réunions et 

événements. 

   

 Préparer l’ordre du jour - Travaillez avec le secrétaire de club pour organiser, préparer et distribuer 

l’ordre du jour des réunions de club.  

 

 Diriger les réunions - Soyez prêt à présider les réunions, notamment à diffuser des opinions 

divergentes et à assurer que tous les points à l’ordre du jour sont abordés pour employer au mieux le 

temps des membres.      

 

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/pr768.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/training-resources/presentations.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/me22.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/communicate-your-activities/video-presentations.php
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 Faire le suivi des réunions - Prendre toutes les mesures de suivi requises après toutes réunions dans 

les plus brefs délais. 

Réunions du conseil d'administration 

 

Les réunions du conseil d'administration porte sur le cœur des activités du club, ce qui inclut les fonctions de 

gestion du club et les aspects opérationnels des programmes, la satisfaction des membres, le service 

communautaire et la communication du marketing.   

 

Ordre du jour : Faites bien comprendre aux officiels et aux présidents que les rapports doivent être transmis 

tous les mois pour assurer la transparence des opérations.  

 

Procès-verbaux et rapports des commissions - Rappelez aux officiels avant la réunion du conseil de préparer 

par écrit toute documentation pertinente relative aux rapports.  Cela inclut les procès-verbaux, les activités 

du programme et toutes les opérations financières sur une base mensuelle afin que les membres soient 

pleinement informés des opérations du club.  

 

Activité de suivi - Assurez-vous que le club soit actif et en règle et remplissent toutes ses obligations 

fiduciaires et de diligence à l’égard de l’association et de tout organisme gouvernemental local 

conformément à la législation locale.  

 

Réunions trimestrielles 

 

Réunions de zone  

 

Les zones comprennent un groupe de 4 à 8 clubs des alentours.  Les officiels de ces clubs se réunissent une 

fois par trimestre, en général au cours des trois premiers trimestres de l’exercice fiscal, et sous la direction de 

votre président de zone.  Si vous ne savez pas qui est votre président de zone, vous trouverez les 

coordonnées des officiels de votre district sur la page d’accueil MyLCI de votre club.   Consultez le nom et les 

coordonnées de votre président de zone.   

  

Modèle de réunion du comité consultatif du gouverneur de district - Ce guide aide le président de zone et les 

officiels de club à comprendre à quoi servent les réunions de zone trimestrielles.  Un président de zone peut 

parfois demander à un club de présenter un rapport sur ses actions sociales, ses effectifs ou ses événements.  

Chaque réunion peut traiter d’un sujet particulier et offre aux officiels de club l’occasion de se rencontrer et 

de partager leurs expériences. 

 

Événements annuels 

 

Les réunions administratives et les élections annuelles du club.  

 

Les élections se tiennent en général au début du quatrième trimestre (avril). Consultez les clauses concernant 

les élections dans la Constitution et les statuts d'un club Lions standard.   

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/da-zmg.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/la2.pdf
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Vous êtes responsable, en tant que président de club, des travaux menés par le comité des nominations, de 

la préparation des documents d'élection, avec l’aide du secrétaire de club, et de veiller au bon déroulement 

du processus électoral selon les règlements et procédures décrites dans la constitution et les statuts de votre 

club.   

 

La commission des nominations fournira les renseignements relatifs aux personnes qui ont été nominées à 

un poste d’officiel et de directeur.  Le secrétaire préparera alors les bulletins de vote pour les élections 

conformément au règlement.  Voir l’« Annexe B » de la Constitution et des statuts d'un club Lions standard. 

 

Congrès de district ou de district multiple 

 

En tant que président de club, vous êtes le représentant principal de votre club chargé d’encourager vos 

membres à assister au congrès de district pour l'éducation, à participer aux élections des officiels de district 

et à partager les meilleurs pratiques entre membres Lions du district.  Le secrétaire de club peut être appelé 

à contribuer à diverses tâches en lien avec les congrès de district ou de district multiple.   

 

Le district peut contacter la direction du club pour confirmer et commander des articles pour préparer les 

congrès de district.  La formule concernant les délégués de club est définie à l’article IX des statuts 

internationaux. 

 

Travaillez avec le secrétaire de club pour procéder à toutes les inscriptions/réservations requises pour les 

événements de district, y compris la publicité, les salles d'hospitalité et les participants à la convention. 

 

Consultez les organisateurs du congrès pour savoir comment diffuser une publicité dans les pages du 

programme imprimé de la convention ou dans les rapports de club. 

 

Traitez tous documents et conformez-vous à toutes les exigences relatives à la validation d'un candidat à des 

postes de direction. 

 

Événements au niveau constitutionnel  

 

Forums du Lions Clubs International - Les Lions sont invités à participer aux activités de la région 

constitutionnelle où se tiennent les forums.  

 

Événements internationaux   

 

Calendrier des événements du Lions Clubs International - Ce calendrier du siège international indique les 

événements importants à venir et les dates limites principales pour demander les récompenses. Il affiche 

aussi des informations relatives aux initiatives globales de service. 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/la2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/la1.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/la1.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/events/forums.php#8
http://members.lionsclubs.org/FR/events/calendar.php
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Transition pour cesser les fonctions de président de club 

 

 Valorisation et célébration des succès - Il convient en fin d’exercice fiscal d’honorer les dirigeants qui 

ont été d’excellents dirigeants de club et qui ont atteint leurs objectifs.   

 

 Récompenses - Vous trouverez sur cette page web un guide complet et des liens vers les 

récompenses 

 

 Prix d'excellence de club -  Les clubs et districts qui excellent dans des domaines tels que les services 

à la communauté, la croissance de l'effectif, la communication et la gestion organisationnelle 

peuvent prétendre aux prestigieuses récompenses d'excellence.. 

 

 Cérémonie pour l'intronisation des officiels - L’une de vos dernières mesures en tant que président 

de club est d’introniser les officiels entrants pour le prochain exercice fiscal.   

 

Fondation du Lions Clubs International  

 

Les Lions du monde entier sont unis par leur esprit de solidarité et de dévouement qui les incitent à aider leur 

prochain. En tant qu'organisme caritatif officiel du Lions Clubs International, organisation humanitaire 

majeure, la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) soutient les projets altruistes des Lions en accordant 

des subventions pour financer les actions humanitaires qu'ils déploient aux niveaux local et international. 

 

 Compagnon de Melvin Jones - Le programme des Compagnons de Melvin Jones (CMJ) honore les 

dons d'au moins 1 000 dollars US.  Les contributions peuvent être versées par des particuliers (y 

compris des personnes qui ne sont pas membres d'un Lions club), des clubs ou des districts, 

 

 Demande de distinction de Compagnon de Melvin Jones - Ce formulaire ne doit être utilisé que si des 

fonds suffisants ont déjà été versés à la Fondation du Lions Clubs International et si les crédits 

confirmés sont disponibles avant de soumettre la demande. 

 

 Subventions de la LCIF - Cette page web affiche les descriptions, critères, dates limites et formulaires 

de demandes pour obtenir des subventions de la LCIF.   

 

 

Acheter des marchandises de club en ligne sur la boutique LCI 

 

La boutique de fournitures de clubs vous simplifie la vie pour commander les articles les plus couramment 

utilisés et les marchandises portant la marque du Lions Clubs International.    

 

Voici quelques liens vers les articles les plus souvent sollicités : 

 

http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/lions/awards/excellence-awards/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/le1.pdf
http://www.lcif.org/FR/support-our-work/melvin-jones-fellowship.php
http://www.lcif.org/FR/support-our-work/mjf-request-form.php
http://www.lcif.org/FR/apply-for-a-grant/index.php
https://www2.lionsclubs.org/default.aspx
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 Fournitures de réunions de club - Cette section du catalogue en ligne des fournitures de club 

comprend les marteaux, les cloches, les formulaires de réunions et les badges nominatifs des 

membres. 

 

 Trousses de nouveau membre - Ces trousses servent à accueillir chaleureusement un nouveau 

membre en leur offrant un insigne Lion, un certificat de membre et une carte d'affiliation.   

 

 Vêtements des Lions - Cette section propose des vestes, tee-shirts, casquettes et autres articles 

vestimentaires populaires ; nombre d’entre eux peuvent être personnalisés avec les informations de 

votre club. 

 

 Trousse du concours d'affiches de la paix - Notez bien que ces trousses sont disponibles à l’achat du 

15 janvier au 1er octobre uniquement. 

 

 Récompenses et médailles  - Naviguez les pages de ce service pour découvrir les diverses médailles 

et cadres pour certificats. 

 

 Plaques, récompenses et valorisation  - Cette section comprend divers articles qui vous permettront 

de valoriser les clubs Lions exceptionnels. 

 

Si vous avez des questions sur les fournitures de club, envoyez un courriel à clubsupplies@lionsclubs.org. 

 

Règlements et processus applicables aux clubs 

 

Modifications portant sur le club  

 

 Fusion de club - Ce processus permet à deux clubs de fusionner ensemble pour aboutir à la création 

d’un seul nouveau club. 

   

 Changement de nom de club - Un club Lions peut changer son nom conformément au règlement du 

conseil en remplissant et soumettant ce formulaire.  

 

Documents constitutifs et règlements 

 

 Constitution et statuts de l’association internationale - Des dispositions de la constitution et des 

statuts de l’association internationale sont consacrées à la structure de l’effectif et aux opérations du 

club. 

 

 Constitution et statuts standard - Il s’agit du texte standard qu’un club peut utiliser pour rédiger ses 

propres documents constitutifs. 

   

https://www2.lionsclubs.org/s-25-club-meeting-supplies.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-1395-centennial-new-member-kit-en.aspx
https://www2.lionsclubs.org/s-1-apparel.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-770-peace-poster-kit.aspx
https://www2.lionsclubs.org/s-58-awards-medals.aspx
https://www2.lionsclubs.org/s-85-plaque-awards-recognition.aspx
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/da979.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/la1.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/la2.pdf
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 Le manuel des règlements du conseil - Ce document regroupe les règlements du conseil 

d’administration international de l’association. 

 

Veiller à ce que votre club soit en règle 

 

Tout dirigeant de club doit comprendre les obligations incombant à un nouveau club de l’association.   

 

 Le manuel des règlements du conseil - Le chapitre V décrit les obligations incombant aux clubs.  

 

 Règlement sur la suspension financière - Il est essentiel que les clubs paient promptement leurs 

cotisations à tous les niveaux  (district/district multiple/international). Le règlement sur la 

suspension financière régit spécifiquement les situations où les clubs ne règlent pas leur cotisation 

internationale. 

   

 Rapport de réactivation de clubs - Remplissez ce formulaire lorsque votre club souhaite quitter son 

statu quo, sur approbation du gouverneur de district, du premier vice-gouverneur de district et du 

président de zone. 

 

 

Aspects légaux et techniques 

 

Lignes directrices sur l'utilisation des fonds - Elles indiquent comment correctement utiliser les fonds publics 

ou les fonds administratifs des clubs et des districts. 

 

Programme d’assurance de responsabilité civile générale - L'Association internationale des Lions clubs 

souscrit une assurance responsabilité civile générale qui couvrent les Lions mondialement. Tous les clubs et 

districts sont automatiquement assurés. 

 

 Attestations d'assurance - Afin d'accélérer le processus de délivrance des attestations d'assurance, 

vous avez à présent la possibilité de générer vous-même vos attestations d'assurance. 

 

 Assurance supplémentaire - Outre la couverture mentionnée ci-dessus qui est offerte 

automatiquement, le Lions Clubs International propose désormais une couverture d'assurance 

supplémentaire pour les clubs et districts aux États-Unis, y compris l'assurance responsabilité civile 

pour ses directeurs et officiels, des garanties contre les vols et les détournements, une garantie 

supplémentaire de responsabilité civile et une assurance contre les accidents corporels. 

 

Aperçu des marques déposées Lions - Ce guide vous aide à comprendre comment correctement utiliser les 

emblèmes et marques déposées Lions, notamment lorsqu'une autorisation est exigée.  

 

http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/suspension-policy.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/da970.pdf
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/insurance/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/certificate-of-insurance-15-16.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/insurance/supplemental-insurance/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/lg91.pdf
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Règlement sur la confidentialité du Lions Clubs International - Le Lions Clubs International (LCI) reconnaît 

l’importance de protéger les informations personnelles de ses membres. 

 

Règlement sur la confidentialité de la Fondation du Lions Clubs International - La Fondation du Lions Clubs 

International (LCIF) s'engage à protéger la vie privée des visiteurs de son site Web, des donateurs et des 

Lions. Les informations personnelles ne sont ni vendues, ni louées, ni partagées avec des personnes ou des 

organisations. 

 

Amender votre constitution et vos statuts  

 

Votre club peut à tout moment décider d’amender la constitution et les statuts de votre club.  Diriger et 

veiller au bon déroulement du processus fait partie de vos attributions de président de club.  Consultez les 

dispositions de votre propre constitution et de vos statuts relatives aux  amendements pour vous assurer que 

la procédure est conforme aux règlements.  Votre secrétaire de club vous aidera à préparer les projets 

d’amendement, à communiquer aux membres du club les changements proposés ainsi qu’à mettre en œuvre 

les procédures requises pour procéder aux amendements. 

 

Ressources supplémentaires pour la formation des responsables du LCI 

 

 Centre de ressources pour les responsables - Le design de ce centre de ressources pour les 

responsables, accessible via le site web de l'association, est convivial pour un accès facile aux outils 

et ressources essentiels à la formation des responsables.  

 

 Matériel/ressources pour la formation - Le matériel et les ressources pour la formation des 

responsables rassemblent le programme de cours, des présentations avec des notes pour les 

conférenciers et des guides d'activités. 

 

 Communication pour les responsables - La communication pour les responsables a pour objectif 

d’assurer que plus de Lions réussissent dans leurs fonctions de dirigeant. Des podcasts audio et des 

témoignages de réussite de responsables Lions font partie du matériel de communication proposé. 

 

Promouvoir l'harmonie parmi les Lions  

 

Prévenir et résoudre les litiges  

 

Le but des procédures Lions de résolution des litiges est d'offrir une méthode de résolution des litiges au sein 

de l'organisation Lions qui ne requiert pas de présenter des preuves dans un cadre formel.  Ainsi le conseil 

d’administration international a adopté des règles de procédure permettant d'écouter les plaintes, litiges ou 

revendications découlant de la constitution et des statuts internationaux, des règlements du conseil 

d’administration international ou liées à toutes questions se posant au niveau du club ou du district (district 

simple, sous-district et district multiple).  L'affiliation est tenue de poursuivre toute plainte, tout conflit ou 

http://www.lionsclubs.org/FR/privacy-policy.php
http://www.lcif.org/FR/privacy-policy.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/FR/resources/leadership-resource-center/leadership-communication/index.php
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toute contestation dans le respect de la constitution, des statuts internationaux et des règles et procédures 

adoptées par le conseil d’administration international.  En conséquence, le conseil d’administration 

international a adopté la procédure de résolution des litiges de club, la procédure de résolution des litiges de 

district et la procédure de résolution des litiges de district multiple en tant que règlements acceptables de 

résolution des litiges aux fins de résoudre les litiges Lions au niveau du club, du district et du district multiple.  

 

 Principes directeurs relatifs à la résolution des litiges Ces principes doivent aider les membres Lions, 

les clubs et les districts (simple, sous-district et multiple) à respecter les procédures de résolution des 

litiges entre club, district simple et multiple lorsque les litiges ne peuvent être résolus par des voies 

informelles.  Ces normes s'ajoutent aux règlements adoptés par le conseil d’administration 

international et n'ont pas pour but de remplacer les règlements adoptés par le conseil 

d’administration international. 

    

 Procédure de résolution des litiges de club - Cette procédure est conçue pour résoudre les litiges au 

sein d'un club. 

 

 Procédure de résolution des litiges de district - Cette procédure est conçue pour résoudre les litiges 

entre clubs ou entre les clubs et l'administration du district portant sur la constitution, les statuts et 

les règlements du district. 

 

 Procédures de résolution des litiges de district multiple - Cette procédure est conçue pour les 

litiges portant sur des questions concernant les clubs ou les sous-districts d'un district multiple, ou 

tout club ou sous-district et l'administration du district multiple. 

 

 Procédures relatives aux plaintes constitutionnelles - Cette procédure est utilisée pour résoudre les 

litiges relatifs à l'interprétation, la violation ou l’application de la constitution, des statuts 

internationaux et des règlements adoptés par le conseil d’administration international. 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/dispute_guide.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/club_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/dist_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/md_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/constitution_comp.pdf

