
Bienvenue aux secrétaires de club! 
Ce document se veut un guide à jour à la date ci-dessous, 
mais qui évoluera à mesure que le Lions Clubs International 
(LCI) ajoutera des fonctions ou effectuera des changements 
pour améliorer ce portail. 
MyLion permet de déclarer les  activités de service de votre 
club, les collectes de fonds et les réunions, mais seules les 
activités de service apparaîtront dans le tableau Mesures. 
Si un Lion utilisateur constate une erreur ou un oubli de 
ma part, je le remercie d’avance de m’en faire part.

Jacques Pelletier 
axel99@live.ca 
418 536-3558/631-3016 Mise à jour: 2020.02.06 1
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Pour faciliter votre navigation dans ce document: 

Partie 1 (diapos 1 à10): accès à MyLion, généralités 
Partie 2 (diapos 11 à 19): planifier une future activité 
Partie 3 (diapos 20 à 26): signaler une activité terminée 

A) signaler une activité annoncée (20 à 25) 
B) signaler une activité qui n’était pas annoncée (26) 

Partie 4 (diapos 27 à 30): suivi des activités 
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Vous pouvez accéder à

votre Compte Lion en passant

par la page d’accueil de LCI…
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… ou directement sur cette page si vous la mettez dans vos favoris.

Si vous êtes inscrit à votre compte Lion, vous vous connectez.

Sinon, vous vous inscrivez (une seule fois, évidemment).
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Voici la description des 5 plateformes numériques du LCI. 
Cliquez sur DÉCOUVRIR pour expérimenter l’une ou l’autre, à 
votre choix.
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Voici la page d’accueil de MyLion.



Si vous cliquez sur MyLion en haut à gauche,

vous verrez apparaître les 5 portails offerts par 

MyLion. Cliquer sur Home vous ramènera à la 

description des 5 portails. Cliquer sur MyLCI 

vous amènera sur cette plate-forme, etc.
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Vous pouvez Signaler une activité terminée 
(Signaler = enregistrer), Planifier une future 
activité, afficher la liste de vos activités (Mes 
activités) ou afficher le tableau des Mesures 
(tableau des activités de service terminées).
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Tout Lion peut Planifier une future activité et, une 
fois terminée, elle pourra être signalée par un officiel 
du club et apparaître dans le tableau Mesures.

De même, si une activité n’a pas été planifiée et 
n’apparaît pas sur le site, seuls les officiels de club 
(président, secrétaire, responsable des activités de 
service) peuvent la signaler pour qu’elle apparaisse 
dans Mesures.
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Vous n’êtes pas obligé de Planifier une future  
activité. Le but est d’annoncer cette activité de service 

aux Lions de votre club et des alentours et de les inviter à 

participer.



Pour Planifier une future activité, d’abord

choisisissez le type d’activité. Puis, cliquez 

sur CONTINUER.
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La première de 5 étapes consiste à 

sélectionner la cause bénéficiaire

de l’activité de service.
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Vous sélectionnez ensuite un type de 
projet. 
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La 3e étape consiste à 
donner les détails de 
l’activité: nom, lieu, date, 
heures, etc. et les 
paramètres: qui peut voir et 
qui inviter?

Suggestion: dans la partie 
« Description de l’activité », 
mentionnez le nom du club 
pour en informer les invités.

14



Étape 4: choisir qui vous 
voulez inviter à l’activité, 
dans votre  club et dans les 
autres clubs voisins.
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Étape 5: Aperçu. Vérifiez vos données 

avant de publier. Si vous devez corriger, 

cliquez sur RETOUR et faites les changements.

Cliquez sur ENVOYER.
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Voici des exemples

d’invitations


que reçoivent

les Lions

invités à


une activité

dans leur


messagerie

électronique.
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Votre activité apparaît dans Mes activités ( et au nom du club)

comme une activité à venir.
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Un Lion officiel de club (président, secrétaire, EMS 
de club) peut signaler une activité terminée:

- dont il est « propriétaire » (qu’il a planifiée);

- à laquelle il a participé à titre d’invité;

- qui n’a pas été planifiée auparavant (et qui 

n’apparaît pas sur le site).

Mais il ne peut signaler une activité qu’il n’a pas 
planifiée et à laquelle il n’a pas été invité, et qui 
n’apparaît donc pas sur sa page MyLion.
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Une invitation à faire un rapport pour une activité

terminée apparaît sur la page d’un officiel de club 
qui est propriétaire de cette activité ou à laquelle il a 
participé.

Il y a deux façons de signaler une activité 
terminée: une longue et une courte.

Si vous cliquez à gauche, vous emploierez la 
méthode la plus longue.

Si vous cliquez sur Rapport+ ci-haut, vous 
utiliserez la façon la plus courte et la plus simple. 
Dans ce cas, rendez-vous à la page 25.



Comme les infos étaient déjà sur le site, 

le rapport commence à l’étape 4 (Partager).
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Avant d’envoyer votre rapport, vérifier 
vos données (Aperçu). Cliquez sur 
RETOUR  (en bas de la page) s’il faut 
corriger. Sinon, cliquez sur RAPPORT.
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Si vous voulez déclarer un don ($), 
cliquez sur Autres données, et 
mentionnez le montant dans le 

premier rectangle, Fonds contribués.
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Une activité qui n’apparaît pas sur le site parce

qu’elle n’a pas été planifiée doit être signalée. 

Cliquez sur Rapport+ ci-haut, et remplissez le

formulaire déjà vu à la page 25.  
Cliquer sur Visualiser sur une activité signalée

vous permettra d’afficher l’activité et de la modifier

 ou de l’annuler.



Une fois signalée, l’activité apparaît 
dans la liste. On peut la consulter en 
cliquant dessus. Les activités 
apparaissent par ordre chronologique.
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Le rapport d’une activité peut être modifié, ou 

l’activité supprimée par un officiel de club.
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Les activités de service signalées apparaissent 

au tableau Mesures. Cliquer sur une activité 

en fera apparaître les détails.



Quelques remarques importantes: 

A) Les mêmes étapes devront être suivies pour planifier les activités de 
service et les collectes de fonds:     

      1- Cause 
      2- Type 
      3- Détails 
      4- Inviter 
      5- Aperçu 

B)   Pour les réunions, seules les 3 étapes suivantes s’appliquent: 
      1- Détails 
      2- Inviter 
      3- Aperçu 

C)    Les activités de service et les collectes de fonds peuvent être 
       signalées (mais non les réunions). Seules les activités de service 
       apparaîtront dans le tableau MESURES.
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