
2019-2020 District Goals

District: District 103CW

EuropeRégions 

constitutionnelles:

LEADERSHIP : FORMATION DES OFFICIELS DE CLUB

En 2019-2020, 60 % des officiels de club entrants suivront la formation pour officiels de club.

Actions:

Je m’assurerai que mon équipe de district connait son rôle dans le cadre de la formation des officiels de club .

J’encouragerai mon coordinateur EML de district à inclure la formation des officiels de club dans son plan de 

développement SMA et à signaler la formation au LCI une fois terminée.

Je soutiendrai et je ferai la promotion des réunions de formation des officiels de club .

Autres mesures à prendre pour atteindre cet objectif :

Nous avons mis en oeuvre  une visio conférence pour le district afin de décliner des formations idoines sur des 

sujets préparés par les formateurs

l'utilisation de l'outil est soutenu par un de nos formateurs (spécialiste de l'outil) dans le but d' aider nos Amis Lions 

du CW

FORMATION DES PRÉSIDENTS DE RÉGION ET DE ZONE

En 2019-2020, 100% des présidents de région et de zone entrants suivront la formation pour 

présidents de région et de zone.

Actions:

Je m’assurerai que mon équipe de district connait son rôle dans le cadre de la formation des présidents de région 

et de zone.

J’encouragerai mon coordinateur EML de district à inclure la formation des présidents de région et de zone dans 

son plan de développement SMA et à signaler la formation au LCI une fois terminée .

Je soutiendrai et je ferai la promotion des réunions de formation des présidents de région et de zone.

J’encouragerai mon coordinateur EML de district à inclure la formation des présidents de région et de zone dans 

son plan de développement SMA et à signaler la formation au LCI une fois terminée .

Autres mesures à prendre pour atteindre cet objectif :

Nous avons mis en oeuvre  une visio conférence pour le district afin de décliner des formations idoines sur des 

sujets préparés par les formateurs

l'utilisation de l'outil est soutenu par un de nos formateurs (spécialiste de l'outil) dans le but d' aider nos Amis Lions 

du CW

FORMATION POUR CHAQUE LION

Objectif personnalisé et actions

Une revue de l'effectif de formateurs est en cours avec le coordinateur 103 CW            REUNION d'informations pour l'équipe de 

formateurs en septembre 2019

objectifs: présentation de validation du programme avec le fil rouge du gouverneur, revue des supports, définir qui interviendra 

pour quelle formation et dans le forum (4 forums existe pour notre district) + un  ajout pour les outils informatiques                                                                         

Obligation d'utiliser la visio conférence afin de minimiser les déplacements (impact environnemental et risque d'accidents en 

baisse) et ainsi intégrer au mieux des Amis lions Actifs qui peuvent accéder aux formations de chez eux   le soir après dîner 

quand les enfants dorment!!!
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INVITER POUR AVOIR UN IMPACT

1er trimestre

2er trimestre

3er trimestre

4er trimestre

 10

 20

 20

 30

À la fin du 4e trimestre, le district aura ajouté un total de 80 nouveaux membres.

Actions:

Mon district établira 1 branches de club.

Mon district intronisera 25 nouveaux Lions de moins de 40 ans.

Mon district organisera au moins 5 évènements dédiés au développement de l’effectif ..

Tous les clubs de mon district formuleront des objectifs de développement de l’effectif de club .

on district utilisera et fera la promotion des ressources en matière de développement de l’effectif pour atteindre 

son objectif (ex : Guide Il suffit de demander !, Guide du président de commission Effectif de club avec idées 

d’intronisation, Évaluation des besoins locaux, Subventions Développement de l' effectif).

Objectif annuel Inviter pour avoir un impact

CRÉATION DE CLUBS

1er trimestre

2er trimestre

3er trimestre

4er trimestre

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 20

Nouveaux clubs Membres fondateurs

À la fin du 4e trimestre, le district aura ajouté 1 nouveaux clubs.

avec le nombre minimum de 20 membres fondateurs.

Actions:

Mon district créera 2 clubs spécialisés.

Nous créerons des branches de club LEOS: cela n'existe pas actuellement , mais je souhaite innover car des jeunes que nous 

aidons veulent participer à des actions et pour cela ,nous allons inciter les clubs à parrainer des branches Leos. une feuille de 

route a été déclinée auprès d'un ami (de mon équipe de district 103CW) qui a en charge cette mission
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FIDÉLISATION DE L’EFFECTIF

1er trimestre

2er trimestre

3er trimestre

4er trimestre

 18

 18

 18

 18

Nombre de membres 

perdus

À la fin du 4e trimestre, la perte d’effectif du district ne dépassera pas 72 membres.

Actions:

Mes coordinateurs SMA de district feront la promotion de l’enquête Que pensez -vous de votre club ?

Mon district utilisera Initiative Qualité du club pour soutenir la fidélisation des membres.

Mon district interrogera les Lions qui ont quitté leur club afin de mieux comprendre et d’évaluer comment 

améliorer la satisfaction des membres.

OBJECTIF DE CROISSANCE NETTE

Objectif annuel Inviter pour avoir 

un impact

Objectif annuel Création 

de club/Membres 

fondateurs

Objectif annuel Fidélisation+ -

 72 80  20

OBJECTIF DE 

CROISSANCE NETTE

+ - =

=

 28

BÉNÉFICIAIRES

En 2019-2020, mon district servira 5000 bénéficiaires.

Actions:
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Sur le nombre total de bénéficiaires de nos actions dans mon district, 2000 d’entre eux seront des jeunes (moins 

de 18 ans).

Mon district utilisera et fera la promotion des ressources en matière de service pour atteindre son objectif (Ex : 

Planificateurs d’activités de service, Évaluation des besoins locaux et du club, Développement de partenariats 

locaux, Guide de collecte de fonds). 

J’encouragerai les clubs de mon district à monter conjointement des activités de service pour maximiser notre 

impact.

Autres mesures à prendre pour atteindre cet objectif :

Dans mon fil rouge 2019/2020: actions jeunesse 80% des clubs soutiendront au moins une action jeunesse 

(VPA,LEO,CERN, CONCOURS D'ELOQUENCE,MUSIQUE,ILLETRISME, HANDISPORT......) environnement: 

opération nettoyage des plages,des fôrets avec les élèves des écoles (80% des clubs du CO), diminution de 

l'empreinte carbone (video conf. )partenariat avec d'autres clubs et assos (dépistage diabète,vue, tulipes pour 

éradiquer le cancer infantile. COMMENTAIRES SUR LES CHIFFRES DEMANDES/ Quels sont les règles de 

comptage??? nous ne les connaissons pas .Estce le verre à moitié plein ou à moité vide???ex: dans mon distrit 

103CO nous avons dépisté 100000 personnes est ce ce nombre que nous devons noter?? Moi j'ai consiféré ceux 

et celles qui n'avaient pas connaissance de leut taux. Pour enfants et cancer  nous récoltons des fonds par le 

biais de d'actions tulipes Combien d'enfants bénéficient de notre don , car la recherche permettra d'irradiquer ce 

mal et nous ne connaissons pas le résultat

JE SOUHAITE QUE VOUS DEVRIEZ ÉMETTRE LES RÈGLES DE COMPTAGE  AFIN D4AVOIR UN RÉSULTAT 

RÉALISTE

ACTIVITÉS DE SERVICE

En 2019-2020, mon district effectuera 6 activités de service.

Actions:

J’encouragerai 70 % des clubs de mon district à monter cette année au moins une action consacrée au diabète.

RAPPORTS D'ACTIVITÉS DE SERVICE

En 2019-2020, 50 % des clubs de mon district signaleront leurs activités de service via MyLion Web 

ou MyLCI.

Actions:

Mes coordinateurs SMA de district organiseront des ateliers d’information au sujet de MyLion Web et fourniront la 

publication Pourquoi signaler vos activités de service est important aux participants.

J’encouragerai tous les Lions (ou tous les présidents de club) de mon district à télécharger l’appli mobile MyLion 

et à l’utiliser pour leurs activités de service.

Je m’assurerai que la Structure mondiale d'action continue de sensibiliser les clubs au signalement des activités.

J’insisterai sur la responsabilité qu’ont les présidents de commission Service du club de signaler les activités de 

service de leur club.

Mon district utilisera et fera la promotion des ressources en matière de service pour atteindre son objectif (ex : 

Signaler vos activités de service, Guide Rapport d’activités de service, Pourquoi signaler vos activités de service 

est important).

Autres mesures à prendre pour atteindre cet objectif :

Dans mon fil rouge 2019/2020: actions jeunesse 80% des clubs soutiendront au moins une action jeunesse 

(VPA,LEO,CERN, CONCOURS D'ELOQUENCE,MUSIQUE,ILLETRISME, HANDISPORT......) environnement: 

opération nettoyage des plages,des fôrets avec les élèves des écoles (80% des clubs du CO), diminution de 

l'empreinte carbone (video conf. )partenariat avec d'autres clubs et assos (dépistage diabète,vue, tulipes pour 

éradiquer le cancer infantile
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PARTICIPER

À la fin de l’année 2019-2020, 60 % des Lions de mon district auront compris l’impact de notre 

Fondation et effectué un don à la LCIF.

Actions:

Je soutiendrai le travail de mon coordinateur LCIF de district pour sensibiliser les Lions à la LCIF et maximiser 

leur participation à la Campagne 100 : La puissance du service.

COLLECTE DE FONDS

En 2019-2020, je travaillerai avec notre coordinateur LCIF de district pour collecter 37394.00 USD 

pour la Campagne 100 : La puissance du service.

Actions:

Autres mesures à prendre pour atteindre cet objectif :

LORS DE MES VISITES DE CLUB JE DECLINERAI MON SOUTIEN A LA CAMPAGNE 100

MON COORDINATEUR A COMME MISSION D'INCITER LES MEMBRES DU DISTRICT CW

PLAIDOYER

En 2019-2020, 50 % des clubs de mon district signaleront leurs activités de service via MyLion Web 

ou MyLCI.

Actions:

Mon district sensibilisera les Lions aux causes mondiales soutenues par la LCIF et aux possibilités d’obtenir des 

subventions.

Je parlerai de la LCIF lors de mes visites en tant que gouverneur de district.

Pour toutes les subventions obtenues par mon district, je m’assurerai que les rapports d’activités sont envoyés 

dans les délais à la LCIF afin de rester en règle pour être éligible pour d’autres subventions.

Autres mesures à prendre pour atteindre cet objectif :

La coordinatrice EMS du CW est aussi formatrice pour le district , elle aura en plus la mission de vendre 

l'utilisation de Mylion auprès des nouveaux bureaux
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