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QUE PENSEZ-VOUS 
DE VOTRE CLUB ?
Un outil indispensable pour évaluer les clubs

1. Nom ou numéro du club : ______________________________________________________________________________

IMPORTANCE DES ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

2. En matière d’activités bénévoles, quelle est 
pour vous l’importance des affirmations suivantes ? 

1 Que pensez-vous de votre club ?

A
Récolter des sommes importantes pour différents 
projets caritatifs

B Offrir des services utiles qui apportent une aide directe aux autres

C
Encourager de nombreux membres à assumer des rôles 
de direction 

D
Tenir régulièrement des réunions pour nous permettre de  
faire la connaissance d’autres membres

E
Tenir régulièrement des réunions avec d’autres membres afin de
planifier les initiatives futures

F
Fournit des occasions de créer un réseau de connaissances 
pouvant faire avancer ma carrière/mon activité

G Intégrer la notion de plaisir dans les activités de service  

H
S’assurer que les activités aident la communauté locale dans
laquelle je réside

I
S’assurer que les actions menées aident les personnes en dehors
de ma communauté locale 

J Permet aux hommes et aux femmes de participer

K Permet aux membres d’être récompensés pour leur bon travail

L
Trouver les moyens de faire participer les enfants et la famille 
des membres

M Dégager un sentiment de solennité et de convenances

1 2 3 4 5 6

Pas important 
du tout

Très 
important
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SATISFACTION CONCERNANT VOTRE LIONS CLUB

3.  Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que les affirmations suivantes 
décrivent vos sentiments à l’égard de votre Lions club ?

1 2 3 4 5 6

N’est pas 
du tout d’accord

Tout à fait 
d’accord

A Est quelque chose qui me plaît beaucoup

B Me donne un sentiment de fierté

C
Me donne un vrai sentiment d’accomplissement concernant les
services que nous rendons

D
Me donne le sentiment de faire quelque chose de positif 
pour aider les autres.

E
Je n’hésiterais pas à recommander que les amis et/ou la famille
rejoignent le club

F Est devenu un aspect important de ma vie

G J’exerce une réelle influence dans mon club

H Je suis respecté par les autres membres de mon club

I
Je compte continuer à être membre actif de mon Lions club 
à l’avenir. 

J
Pour l’investissement que je fais en termes de temps et d’argent,
je suis très satisfait des résultats.

Votre participation à ce sondage, permettant d’évaluer

notre club, est très appréciée. Vos réponses nous

aideront à comprendre les points forts et les faiblesses

de notre club et à mettre au point un plan pour améliorer

ce que nous faisons déjà bien ou pour résoudre les

problèmes éventuels qui méritent notre attention.



3 Que pensez-vous de votre club ?

SATISFACTION CONCERNANT LES RÉUNIONS

4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que les affirmations 
suivantes décrivent vos sentiments à l’égard de 
nos réunions ?

1 2 3 4 5 6

N’est pas 
du tout d’accord

Tout à fait 
d’accord

A Notre président de club suit un ordre du jour

B Les réunions commencent et se terminent à l’heure

C Le club offre des programmes intéressants et variés

D Les invités sont présentés correctement

E Les réunions sont intéressantes et animées

F Il y a une ambiance conviviale aux réunions de club

G Les conférenciers ont assez de temps pour faire leur exposé

H Le lieu de la réunion est convenable

I
Les membres du club ont la possibilité de participer 
et de communiquer

J
Les procès-verbaux de la réunion précédente et du conseil 
d’administration sont distribués et approuvés

K
Le trésorier présente un rapport mensuel sur la situation 
financière du club

L Mon temps est respecté et utilisé de manière productive
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5. A quelle fréquence souhaitez-vous vous réunir ?

c Plus souvent

c Cela convient tout à fait

c Moins souvent

6. A quelle fréquence préférez-vous tenir des 

réunions de club en direct ? Veuillez choisir

une réponse.

c Plus d’une fois par semaine

c Une fois par semaine

c Trois fois par mois

c Deux fois par mois

c Une fois par mois

c Moins d’une fois par mois

c Jamais

7. Quel jour de la semaine préférez-vous pour tenir 

les réunions ? Merci de ranger les réponses 

par ordre de préférence

c dimanche

c lundi

c mardi

c mercredi

c jeudi

c vendredi

c samedi

8. A quel moment de la journée préférez-vous

idéalement tenir des réunions ? Veuillez choisir

une réponse.

c Matin

c Midi

c Soir

9. Préférez-vous que les réunions de club incluent

un repas ? Veuillez choisir une réponse.

c Oui

c Non



5 Que pensez-vous de votre club ?

EVALUATION DE VOTRE LIONS CLUB

10. Jusqu’à quel point notre club réussit-il à bien faire 
les choses suivantes ?

1 2 3 4 5 6

Ne décrit 
pas du tout

Décrit 
parfaitement

A Récolte des sommes importantes pour différents projets caritatifs

B Offre des services utiles qui apportent une aide directe aux autres

C
Encourage chaque membre à assumer des rôles de direction 
à un moment donné

D
Tient régulièrement des réunions pour nous permettre de faire la
connaissance d’autres membres

E
Tient régulièrement des réunions avec d’autres membres afin de
planifier les initiatives futures

F
Fournit des occasions de créer un réseau de connaissances 
pouvant faire avancer ma carrière/mon activité

G Intègre la notion de plaisir dans les activités de service

H
S’assure que les activités aident la communauté locale dans
laquelle je réside

I
S’assure que les actions menées aident les personnes en dehors
de ma communauté locale 

J Permet aux hommes et aux femmes de participer

K
Permet aux membres d’être récompensés pour 
leur bon travail

L
Trouve les moyens de faire participer les enfants et la famille 
des membres

M Dégage un sentiment de solennité et de convenances

N
Fournit des occasions de faire la connaissance d’autres membres
que j’aime fréquenter

O
Est très accueillant et me donne le sentiment de faire partie 
du groupe

P
Il existe de nombreux clans dans le club dont j’ai l’impression
d’être exclu
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SOUHAITS/FRUSTRATIONS DES LIONS

11. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que les affirmations 
suivantes décrivent vos souhaits et frustrations à l’égard 
de notre club ? 

AUTRES COMMENTAIRES

12. Veuillez utiliser cet espace pour faire d’autres commentaires :

Veuillez rendre votre sondage à la personne qui classera les résultats.

A
Les dirigeants de mon club me permettent d’être plus actif au
sein du club

B
Notre club est de la taille idéale étant donné nos activités
actuelles

C
Notre club fait participer de manière égale les hommes et les
femmes aux activités et à la direction du club

D
Notre club permet aux femmes d'assumer des fonctions de
responsable

E
Il existe suffisamment de mesures protectrices pour s'assurer 
que les fonds du club sont utilisés correctement

F
Il existe suffisamment de mesures protectrices pour que les 
élections du club se déroulent de manière juste

G Le mentorat est offert aux membres qui le souhaitent

H
J’aimerais avoir un mentor pour m’aider et m’expliquer 
certaines choses

I
Est favorable à la diversité de l’effectif 
(ethnique, socio-économique, hommes et femmes)

J
Se sert volontiers de la technologie dans la mesure du possible (p.ex. a
un site Internet, utilise l’Internet pour signaler les activités des membres)

1 2 3 4 5 6

N’est pas 
du tout d’accord

Tout à fait 
d’accord



Lions Clubs International 
300 W 22nd St.
Oak Brook IL 60523-8842 Etats-Unis
www.lionsclubs.org
Courriel : memberops@lionsclubs.org
Tél. : 630.571.5466
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