
Apprivoiser la différence (Lion Lucie Bélanger) 

Une réflexion sur notre façon d’accueillir la diversité et de nous adapter aux gens, aux 
comportements et aux situations qui nous confrontent à des façons de penser et d’agir 
différentes des nôtres.   

Animateur (trice) (Lion Diane Roy Cyr) 

Être animateur ou animatrice c’est bien sûr être la personne qui amuse les membres, 
qui peut charger des amendes, mais il ou elle peut être bien plus. Oui cette personne 
peut faire, dire et faire faire beaucoup plus. Vous voulez savoir quoi? Je vous invite à 
l’atelier de l’animateur. 

Durant cet atelier, les participants verront : 

- Les Objectifs de l’animation 
- L’importance du rôle d’animateur 
- Les différents genres d’animation 
- Comment animer la période des amendes et pourquoi 
- Ils pourront aussi échanger sur leurs différentes façons de faire. 

Au plaisir de vous y rencontrer 

Trésorerie ( Lion André Desbiens) 

Ce cours vous permettra d’acquérir les compétences suivantes… 

• Connaître les responsabilités du trésorier de club, telles qu'elles sont définies par 
le règlement du Club Lions International 

• Savoir identifier les ressources disponibles pour aider le trésorier de club 

• Comprendre les attentes des dirigeants concernant le poste de trésorier de club 

• Être conscient des rapports requis 

• Être conscient des tâches à accomplir et d’être capable de les accomplir 

 

Président(e)s de Club ( Lion Guy Ouellet) 

 
Le poste de Président de club est un des plus important que vous aurez le bonheur 



d’occuper. Il importe donc de bien s’y préparer en assistant à cette formation des 
Présidents et de suivre les formations en ligne. 

Cet atelier vise à vous donner un aperçu général du rôle de président de club.  

A la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de : 

• Reconnaître le rôle d’un président de club et de sa place au sein de la structure 
du Lions Clubs International 

• Résumer les responsabilités du président de club 
• Appliquer vos connaissances des responsabilités à des scénarios courants qui 

peuvent être rencontrés par les présidents de clubs 
• Accéder à des ressources supplémentaires au besoin 

 

 

Secrétaire de club ( Lion Denis Rochefort) 
À la fin de l’atelier, vous serez en mesure de naviguer facilement sur le site MyLCI et 
votre tâche sera plus agréable ! 

 

 

Effectifs (Lion Raymond Guillemette ) 

La formation sera en 2 parties 

Première partie 

Pour que votre Lions club demeure dynamique et efficace, il faut tenir compte 

de l’expérience et des attentes des membres de votre club. Si vous vous rendiez 

dans un restaurant qui ne répondait pas à votre attente, y retourneriez vous 

? Il en va de même pour un Lions club ! cette partie vous aidera à,  

Comprendre les niveaux d’implication des membres,  

Reconnaitre que chaque expérience de membre est différente, 

Et savoir comment avoir un impact sur l’expérience des membres  

 



En 2e partie 

Nos membres sont le ciment de notre Association Internationale des Lions Clubs. Chaque Lion a 
le pouvoir d'Inviter pour avoir un impact dans sa communauté 

 

Outils Informatiques, (Lion Pierrot Fortier) 

Cet atelier se veut de vous faire découvrir certains outils informatiques que l’on risque de 
trouver utile dans notre vie de Lions ! 

-comment rédiger un courriel pour qu’il soit efficace de qualité professionnelle, faire une 
signature de courriel (Outlook, Gmail, hotmail, etc) 

-nuage informatique (Cloud) 

-rencontre virtuelle (Livemeeting, Skype, TeamViewer,etc.) 

-synchro ordi/téléphone/tablette 

-Médias Sociaux de demain, tendances 

 

Chef de protocole (Lion Marc-André Paré) 

Comment établir le protocole lors des soupers, des activités spéciaux, quand on reçoit des 
dignitaires, intronisations, etc. 

 

Président(e)s de zone (Lion Denis Cyr) 

Chaque président de zone ayant réussi doit avoir une compréhension de base des 
responsabilités de ce poste important. Cette séance passe en revue ces informations, fournit 
une vue d'ensemble d'une ressource et identifie les défis anticipés de ce poste.  

• De reconnaître les responsabilités du président de zone en conformité avec  
la Constitution et les Statuts du district du Lions Clubs International  

• D’utiliser le Manuel du Président de Zone comme une ressource pendant leur 
mandat 

 

 


