
     

 

Structure Mondiale d’Action (SMA) du district Centre-Est /Equipe mondiale du Leadership 

Newsletter N° 1 -Novembre 2022 

« LE LEADERSHIP - UN ATOUT POUR LES LIONS » 

Cher(e)s ami(e)s Lions du District, 

L’histoire, les traditions, l’organigramme, les actions, les projets, autant de sujets sur lesquels 

peuvent s’interroger les nouveaux Lions….et parfois même les plus anciens ! 

Des questions, qui trouvent toutes une réponse auprès des animateurs certifiés de l’Equipe du 

Leadership (EML). « Nous sommes à votre service-Pensez à nous solliciter » 

Outre l’information que  vos  animateurs apportent aux nouveaux membres et aux officiels  de clubs, 

de district, l’EML se veut être de par son action  l’une des composantes majeures  du développement 

et de l’évolution de notre mouvement  vers demain, avec en objectif principal la réussite des Lions 

dans leurs  clubs. 

 « Nous sommes à votre service : pour informer, animer  les sujets qui vous préoccupent » 

En complémentarité avec  l’équipe mondiale  des effectifs (EME) et  l’équipe mondiale du service 

(EMS), et  pour un travail tourné vers l’avenir, l’EML se mobilise pour vous offrir : 

 Des Forums pour vous accompagner dans la prise de responsabilités :  

https://www.emldm.lions-clubs-france.org/forums/  

 Des Ateliers pour découvrir ou confirmer les techniques et savoir-faire : 

https://www.emldm.lions-clubs-france.org/mec-category/ateliers/  

 Des Conférences pour partager et s’informer sur les grands sujets d’actualités : 

https://www.emldm.lions-clubs-france.org/mec-category/conferences/  

 Des Formations en ligne sur votre compte Mylion https://app.mylion.org  , à l’aide de vos 

codes personnels, puis Learn et  vous avez accès à des modules : quelques  exemples « savoir écouter 

efficacement ; travailler ensemble dans un climat de respect mutuel ; des parcours d’apprentissage 

du président de club, du secrétaire...et autres  »  

 Avec Google en précisant votre recherche, un exemple « Lions Clubs International dossier 

Président de club » Vous êtes en direct sur les informations recherchées.  

 Sur le site de notre district 103 Centre-Est ou vous retrouvez toutes les informations 

relatives à nos activités leadership de district 

https://www.lions-district-centre-est.com/leadership, 

https://www.emldm.lions-clubs-france.org/forums/-
https://www.emldm.lions-clubs-france.org/mec-category/ateliers/
https://www.emldm.lions-clubs-france.org/mec-category/conferences/
https://app.mylion.org/
https://www.lions-district-centre-est.com/leadership


 Le séminaire des Vice-Présidents les 14, 28 Janvier et 4 février (les inscriptions sont ouvertes) 

 Le schéma du projet de club, 

 Les missions et coordonnées de nos six Lions Guides certifiés, ambassadeurs du Lionisme et 

toujours prêts à soutenir, conseiller les clubs lorsque le besoin s’en fait sentir,  

 Et tous autres documents utiles au fonctionnement dans les clubs.  

Cette lettre ne serait pas complète si elle ne vous donnait pas les liens de connexion pour consulter 

les dossiers suivant : 

 Le Plan Stratégique Lion International  

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/strategic-plan 

 L’Approche Globale des effectifs,  

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach 

Cher(e)s amie) s Lions, c’est toujours un vrai plaisir d’échanger avec   vous au téléphone, par mail ou 

de vous rencontrer, aussi n’hésitez à nous interpeller, à nous solliciter même pour une venue dans 

vos clubs pourquoi pas, nous sommes à votre SERVICE pour semer des petites graines et porter un 

regard vers l’avenir. 

Merci à tous  

Amitiés  
Pour les animateurs Leadership du district  
 
Yvette Goux  
Coordinatrice EML DM 103 Centre-Est 
06 30 99 88 71 
yvette.goux@gmail.com  
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