
Objectifs de district 2022-2023

District:

Région constitutionnelle: Afrique

403 A3

ACTIVITÉS DE SERVICE

Déclaration d'objectif

D'ici la fin de l’exercice 2022-2023, notre district augmentera son pourcentage de clubs signalant leurs 
activités de service (ou atteindra au moins les chiffres de l'année précédente).

Notre équipe travaillera pour que 90% des clubs du district signalent leurs activités de service.

Plan d'action

Plan d'action EMS 2021-2022.docx

DÉVELOPPEMENT DE L’EFFECTIF

Déclaration d'objectif
D'ici la fin de l’exercice 2022-2023, notre district atteindra une croissance nette de l'effectif (atteindre ou 
dépasser les chiffres de l'an dernier).
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https://lionsclubs.jotform.com/uploads/amanda.trella/210395744548160/5148572255918513775/%50%6c%61%6e%20%64%27%61%63%74%69%6f%6e%20%45%4d%53%20%32%30%32%31%2d%32%30%32%32%2e%64%6f%63%78
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79

Plan d'action

Objectifs et plan d'action EME 2021.docx

FORMATION DES RESPONSABLES

Déclaration d'objectif

D'ici la fin du premier trimestre de l'exercice 2022-2023, notre district organisera une formation pour les officiels de 
club et présidents de zone.

Le coordinateur EML de district signalera chaque formation via l'outil de signalement des formations locales 
accessible sur Learn.

a. Notre équipe veillera à ce que 12% des présidents de zone assistent à la formation des présidents de zone.

b. Notre district confirmera que 80% des officiels de club (président, secrétaire et trésorier) suivent la formation des 
officiels de club.

c. Oui, notre coordinateur EML de district signalera sur Learn les formations d’officiels de club et de présidents de 
zone terminées.

Objectifs et plan d'action EML district 403 A3.docx

Plan d'action

LCIF : CAMPAGNE 100

Déclaration d'objectif

D'ici la fin de l’exercice 2021-2022, notre district soutiendra les efforts de la LCIF pour atteindre l’objectif de la 
Campagne 100 de collecter 300 millions USD.

a. Notre équipe veillera à ce que 2 clubs s’engagent à devenir nouveau club Modèle.

b. Notre district veillera à ce que 1 clubs Modèles actuels s'engagent à un niveau de club Modèle progressif plus 
élevé.

c. Je demanderai personnellement à 2 clubs de s'engager à devenir club Modèle.

Plan d'action

Objectifs et plan d'action LCIF 2021.docx

https://lionsclubs.jotform.com/uploads/amanda.trella/210395744548160/5148572255918513775/%4f%62%6a%65%63%74%69%66%73%20%65%74%20%70%6c%61%6e%20%64%27%61%63%74%69%6f%6e%20%45%4d%45%20%32%30%32%31%2e%64%6f%63%78
https://lionsclubs.jotform.com/uploads/amanda.trella/210395744548160/5148572255918513775/%4f%62%6a%65%63%74%69%66%73%20%65%74%20%70%6c%61%6e%20%64%27%61%63%74%69%6f%6e%20%45%4d%4c%20%64%69%73%74%72%69%63%74%20%34%30%33%20%41%33%2e%64%6f%63%78
https://lionsclubs.jotform.com/uploads/amanda.trella/210395744548160/5148572255918513775/%4f%62%6a%65%63%74%69%66%73%20%65%74%20%70%6c%61%6e%20%64%27%61%63%74%69%6f%6e%20%4c%43%49%46%20%32%30%32%31%2e%64%6f%63%78


Déclaration d'objectif

OBJECTIFS PERSONNALISÉS

Plan d'action

Déclaration d'objectif

Plan d'action


