
Plan d’Actions 2022 - 2023 

Equipe Mondiale du Leadership

District 103 Est
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Un constat à la suite des FAC 

2021 -2022
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Le distanciel ne suffit pas  !

Le présentiel s’impose !



Jusqu’à la fin de l’année 2022 :
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- Conférences « Découverte du LCI », en visio

(déjà programmées sur le site du DM – voir Calendrier EML – action spécifique vers les 

nouveaux membres du district)

- Forums de mise à niveau pour les officiels 2022-2023, en visio

(2 séances par postes sur le mois de novembre 2022)

- Autres ateliers et conférences déjà programmés sur le site du DM 

Créer un club, c’est facile – My Lion / RAC / RME – Projet de Club – Parcours Leadership 

pour chaque Lion (nouveau)

- Dans les CCGD, prévoir une 15’ pour une présentation tel que le RAC / RME, 

l’accès aux sites du LCI ou DM, My LION / Lear, l’organigramme d’un club et ses 

différentes fonctions, etc.



Au cours du 1er semestre 2023 :
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- Conférences « Découverte du LCI », en visio

(déjà programmées sur le site du DM – voir Calendrier EML – action spécifique vers les 

nouveaux membres du district)

- Forums pour les officiels 2023-2024, 

en présentiel, en avril et mai 2023



Au cours du 1er semestre 2023 :
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- Forums pour les officiels 2023-2024 :

. Si possible privilégier à nouveaux les ets scolaires (appel aux PZ et animateurs EML 

pour recherche des lieux),

. Le présentiel permet de relancer les membres non inscrits, un mois avant les sessions,

. Objectif : présenter à la gouvernance les différents points de sessions

- Recrutement nouveaux animateurs EML et Lions Guides :

. Concernant les animateurs : combler les vides dans les zones 21/23, 51/53 et 72

Prochaine session de formation : 02/2023 avec deux candidats par district

. Compte tenu du nombre de création de clubs à venir : besoins de lions guides


