Congrès Lions District U-3
18, 19 et 20 mai 2018, Sept-Îles
Ateliers offerts, contenus, formateurs-formatrices
N.B. : Tous les ateliers, sauf les numéros 8 et 9, ont une durée de 4 heures.
ATELIERS RÉSERVÉS AUX OFFICIERS DE CLUBS
No
atelier
1

Titre
Président(e)
Formatrice :
Lion Micheline Lavoie
(Bic)

2

Secrétaire
Formateur :
Lion Gaétan Pelletier
(St-Anaclet)

3

Trésorier(ère)
Formateur :
Lion André Guénette
(Amqui)

4

Animateur(trice)
Formateur :
Lion Marc Éthier
(La Pocatière)

5

Chef de protocole
Formateur :
Lion Jean-Paul Fournier
(Gaspé)

6

Directeur(trice) de
l’effectif
Formatrice :
Lion Paulette Arsenault
(St-Anaclet)

Contenu
Tout ce que le président ou la présidente doit connaître
pour bien jouer son rôle et vivre une belle année : la
préparation, la planification, la réalisation et la clôture de
son mandat.
N.B. : Atelier ouvert aux vice-président(e)s.

Tout ce que le ou la secrétaire doit savoir pour bien
accomplir sa tâche. On y touchera les formulaires utilisés,
les demandes de récompenses, les inscriptions aux
différents concours, la préparation et tenue des réunions
(régulières et CA), la tenue des registres de membres, la
correspondance, la rédaction et la transmission des
rapports mensuels (RME et RMA) en ligne. Une partie
importante de l’atelier consistera en des exercices
pratiques pour maîtriser MyLCI.
Si vous avez des interrogations sur le « comment faire »,
nous tenterons d’y apporter des réponses.
Tout ce que le trésorier ou la trésorière a besoin de
connaître pour bien faire son travail : devoirs et
obligations, comité des finances, budget, perception des
sommes dues, paiement des comptes, compte des œuvres
vs compte d’administration, assurances, rapports etc.
Tout ce que l’animateur ou l’animatrice doit savoir pour
jouer son rôle efficacement : les qualités de l’animateur, le
contenu, la durée, la préparation d’une animation, les
choses à faire et à ne pas faire, le respect des membres,
quelques suggestions, etc.
Pour répondre à votre besoin, l’atelier est axé sur des
suggestions d’animation, etc.

Tout ce que le ou la chef de protocole doit savoir pour
mener à bien ses fonctions : son rôle, la table d’honneur,
l’accueil des invités, les drapeaux, les cérémonies
d’intronisation et de passation des pouvoirs, etc.

La situation des effectifs dans notre District :
Revue sur l’outillage nécessaire pour bien faire son
recrutement et maintenir son effectif; revue sur le
parrainage, l’orientation du nouveau membre.
De
l’information sera donnée sur une formule mise de l’avant
par LCI, soit la «Branche de club», ainsi que sur
l’Initiative de Qualité de Club.

Congrès Lions District U-3
18, 19 et 20 mai 2018, Sept-Îles
Ateliers offerts, contenus, formateurs-formatrices

ATELIERS RÉSERVÉS AUX OFFICIERS DE DISTRICT
No
atelier
7

Titre

Contenu

Officiers de District
(Atelier réservé aux
Président-e-s de Zone)
Formateur :
Lion Jacques Pelletier
(Sayabec)

L’organisation
du
District,
les
fonctions
et
responsabilités des président-e-s de Zone, la
commission consultative du Gouverneur du District :
les réunions de Zone, les mandats, les formulaires,
les rapports, etc.

ATELIERS OFFERTS À TOUS LES AUTRES PARTICIPANTS
Chacun de ces ateliers durera environ deux (2) heures, et sera répété après la pause.
Un membre Lion peut donc s’inscrire aux deux présentations, s’il le désire, selon l’horaire suivant :
08h30
10h30

No
atelier
8

Nos Fondations (8A)
Nos Fondations (8B)

Titre
Nos Fondations
(8A et 8B)
Formateurs :
 Lion Marian Boulianne
(Amqui)
 Lion Richard Dufour
(Ancienne Lorette)
 Lion Yves Léveillé
(Howick)
 Lion François Richard
(Sept-Îles)

9

Formation en ligne (9A)
Formation en ligne (9B)

Formation en ligne
(9A et 9B)
Formatrice :
Lion Sylvie Simard
(Sept-Îles)

Contenu
Cet atelier s’adresse à tous les membres intéressé-e-s par
les trois (3) Fondations soutenues par les Lions. De plus,
par le biais de ces fondations, comment souligner
l’implication de nos membres :
1. Fondation Internationale des Clubs Lions (LCIF),
2. Fondation des Lions du Canada (FLC/Chiens guides)
3. Fondation des Clubs Lions du Québec (FCLQ).
Des représentants de chacune des Fondations donneront
de l’information et répondront aux questions de l’assistance.
Cet atelier permettra aux Lions intéressé-e-s de découvrir
une ou plusieurs formations reliées au Lionisme, mais dont
les notions peuvent s’appliquer dans la vie personnelle
quotidienne de chacun et chacune.
L’animatrice montrera comment s’inscrire et réaliser une
formation.
Note : En raison de l’aspect technique de l’activité, le nombre
de participants est limité à 20 par session de deux
(2) heures.

Lion Jacques Pelletier, pdg
Coordonnateur «Équipe mondiale de leadership»
District U 3

