Congrès de District U-3
20-21 et 22 mai 2022 à La Pocatière
Ateliers offerts, contenus et formateur.trice.s

ATELIERS DESTINÉS AUX OFFICIER.ÈRE.S DE CLUBS

Atelier # 1
PRÉSIDENT.E.S
Formateur : Lion François Richard (Sept-Îles)
Contenu : Tout ce qu’un.e président.e 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 également ouvert aux vice-président.e.s

Atelier # 2
SECRÉTAIRES
Formatrice : Lion Sylvie Simard (Sept-Îles)
Contenu : Tout ce que les secrétaires de club doivent savoir pour bien accomplir leur tâche.
On y touchera les formulaires utilisés, les demandes de récompenses, les inscriptions aux
différents concours, la préparation et la tenue des réunions (régulières et C.A.), la tenue des
registres de membres, la correspondance, la rédaction et la transmission des rapports mensuels
(effectifs et activités) en ligne. Une partie importante de l’atelier consistera en des exercices
pratiques pour maîtriser MYLCI et MyLion. Nous y traiterons aussi de l’archivage des
documents. Si vous avez des interrogations sur le « comment faire », nous tenterons d’y apporter
des réponses.

Atelier # 3
TRÉSORIER.IÈRE.S
Formateur : Lion Marc Parent (St-Anaclet)
Contenu : Tout ce qu’un.e trésorier.ière 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.

Atelier # 4
ANIMATEUR.TRICE.S :
Formateur : Lion Diane Ouellet (St-Anaclet)
Contenu : Tout ce qu’un.e animateur.trice doit savoir pour jouer son rôle efficacement : les
qualités de l’animation, 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.

Atelier # 5
CHEF.FE.S DE PROTOCOLE
Formateur : Lion Édouard Fournier (Ste-Blandine)
Contenu : Tout ce qu’un.e chef.fe 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.

Atelier # 6
RESPONSABLES DE L’EFFECTIF
Formateur : Lion Yves Toupin (Sept-Îles)
Contenu : 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, la satisfaction des membres. De l’information sera donnée sur des
opportunités mises de l’avant par LCI, soit les clubs spécialisés et Léos, ainsi que sur
l’Approche globale d’effectif.
N.B. : atelier également ouvert aux membres de la commission des effectifs

ATELIER RÉSERVÉ AUX PRÉSIDENT.E.S DE ZONE

Atelier # 7
PRÉSIDENT.E.S de ZONE
Formatrice : Lion Francine Julien (St-Anaclet)
Contenu : L’organisation du District, les rôles et responsabilités des président.e.s de Zone, la
commission consultative du Gouverneur du District : les réunions de Zone, les visites de clubs,
les mandats, les formulaires, les rapports, etc. Présentation de la Structure mondiale d’action.

Lion Francine Julien
Coordonnatrice de l’Équipe mondiale de leadership
District U-3
fjulien@telus.net
418-722-7278 ou 418-750-7992

