Jeune Lion ou Lion expérimenté,
participe aux séances offertes par les formateurs Lions
bénévoles du District 103 Est à ton service !
Conférence
“Découverte du Lions Clubs
International”
Entre dans l’univers du Lions Clubs International
et découvre :
- L’histoire, l’organisation, le fonctionnement
de la plus grande ONG mondiale
- La multitude des actions organisées sur le
plan international, national et local
- Les actions menées par le District 103 Est.

Prends des idées et deviens créatif pour
l’avenir de ton club !

Atelier numérique
-

Quels sont les sites et les applications
du Lions Clubs International ?
Comment utiliser les outils numériques
du Lions Clubs ?
Comment utiliser le centre de ressources
pour les Lions ?
Et aussi :
Comment gérer ton identité numérique ?
Trucs et astuces pour faciliter ta vie
numérique,
Conseils d’achat et d'équipement.

Les thèmes
Matin
• Conférence DÉCOUVERTE du LIONS
CLUBS INTERNATIONAL
• Forum PRÉSIDENT et VICE-PRÉSIDENT
• Forum SECRÉTAIRE
• Forum TRÉSORIER
• Forum CHEF DU PROTOCOLE
• Forum PRÉSIDENT EFFECTIFS
Après midi
• Atelier NUMÉRIQUE

Forums
“Préparation des nouveaux
bureaux”
Tu prends de nouvelles responsabilités ?
Tu as déjà occupé des fonctions de bureau ?
Tu es déjà membre du bureau de ton club ?
Les forums des nouveaux bureaux concernent
tous les Lions qui sont amenés à prendre des
responsabilités dans les clubs.
Ces forums :
- forment aux compétences élémentaires des
président, trésorier, secrétaire, chef du
protocole et président des effectifs,
- permettent d’optimiser le fonctionnement des
clubs et de faire évoluer les pratiques en
fonction des actualités et des programmes
proposés par le Lions Clubs International,
National et le District 103 Est.
Ces séances sont aussi des moments d’échange
de bonnes pratiques et de découverte des
nouveaux outils développés par le Lions Clubs
International au service de nos actions.

Constituons des bureaux
dynamisons nos clubs !

efficaces

et

Les lieux et dates
•
•
•
•
•
•
•

2017
Epernay Planning
: 26 mai 2018
Nancy
: 26 mai 2018
Metz
: 9 juin 2018
Mulhouse : 9 juin 2018
Saint Dizier : 9 juin 2018
Troyes
: 16 juin 2018
Strasbourg : 16 juin 2018

Tu choisis ton ou tes thème(s)
Tu choisis le lieu
Tu t’inscris : dans ton club en avril 2018
Renseignements auprès de Philippe Hannecart
phannecart@gmail.com 06 07 26 50 29

