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Pourquoi un Projet de Club ?

Qui sommes-nous ?
Où sommes-nous ?

Où allons-nous ?

Qu’avons-nous envie 
de faire ensemble ?

Vers qui avons-nous 
envie d’aller ?

Pour quels résultats ?

Avec quelles 
ressources et moyens ?

Par quel mode de 
fonctionnement ?
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Le Projet de Club
Un moyen de réunir tous les membres du club pour 

préparer l’avenir
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Le Projet de Club

Il porte la vision du club sur son engagement de service 
à tous les niveaux dans lequel les membres 

se projettent
se mobilisent
se réalisent
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Le Projet de Club

Il donne une idée claire de l’organisation interne 
et des moyens à dégager dans ce cadre
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Le Projet de Club

C’est un indicateur de bonne santé et de vitalité du club permettant
de suivre l’impact des actions dans le temps et de les adapter aux besoins
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Le Projet de Club

C’est un outil de communication et un élément d’accueil
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Le PROJET DE CLUB

Pour une vie LION réussie
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Projet de club: Des questions... 

Le projet de club, 
c’est compliqué ?

Cette année je suis 
président, c’est moi 

qui doit définir le 
programme des 
actions du club

Dans le club on fait 
des actions depuis 

longtemps

Le projet de club
C’est quoi ?

Et vous que pensez-vous 
du projet de club ?
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Le Projet de club, c’est :

Quelle est notre 
situation ?

 État des lieux du 
club

Étape 1

Le Plan d’actions 
que nous 

engageons 
Sur chacun des thèmes 
retenus 

Défini par l’ensemble
des membres.

Étape 3

La Rédaction du 
Projet de Club 

Le Lions clubs, le club, 
la ligne directrice (les 
service clé, l’action-
phare) 

Étape 4

Où voulons-nous 
aller ?

 Notre vision du club
 Nos objectifs 

prioritaires Moyens, 
vie du club et Thèmes 
de service 

Étape 2

Mode collaboratif de l’élaboration du projet de club : consultation et implication de tous les membres du

club à chaque étape y compris la réalisation des actions qui auront été définies de façon collégiale.
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ETAPE 1 :   Quelle est notre situation ? 

Nos points forts - nos points faibles 

Moyens humains 

Fonctionnement et Qualité Vie dans le club  

Résultats/Impact de nos actions  

 Image du club 

Besoins de service recensés 

Quels besoins de changement ? 

Consultation et Implication de la totalité des  membres du club

Liens site Lions Clubs 
 Que pensez-vous de votre club ? Clic  
 Guide de satisfaction des membres Clic 
 Analyser un club Clic

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/how-are-your-ratings#:~:text=Le%20questionnaire%20Que%20pensez%2Dvous,%C3%A9tablir%20un%20plan%20d'action.
https://temp.lionsclubs.org/FR/pdfs/me301.pdf
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/how-are-your-ratings


ETAPE 1 :   Quelle est notre situation ? 

Le club  

Age, ancienneté, évolutions 
effectifs 

% membres actifs  
Recrutement 
Ouverture sur le Lionisme 
Pourquoi j’adhère ?  

La vie dans le club 

Ambiance 
Membres unis / clans 
Efficacité commissions 
Participations individuelles 
Rotation des responsables  
Qualité des réunions 

Dynamique du club 

Bilan des réalisations 
Quels résultats 
Cohérence avec les 
besoins exprimés, locaux, 
internationaux 
Relations avec les 
partenaires 

Communication 

Mise en valeur des actions 

Moyens de com utilisés 

Image locale du club   

Consultation et Implication de la totalité des  membres du club
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ETAPE 2 :   Où voulons - nous aller ?

Nos engagements 

 Local 
 National
 International - En terme de  service, de soutien à la LCIF

Besoins identifiés / Aspiration des membres 

Nos thèmes (DOMAINES) prioritaires : thèmes de service, moyens, vie du club 

 Les 5 axes stratégiques du LCI 

Les besoins spécifiques dans le (les) domaines retenus
 Nos actions  
 l’Action-Phare du club 

LA VISION du CLUB

Consultation et Implication de la totalité des  membres du club

FEDERE

CONCRETISENT

NOURISSENT
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LA VISION du CLUB

ETAPE 2 :   Où voulons - nous aller ?

Consultation et Implication de la totalité des  membres du club

Liens site Lions Clubs 
 Initiative Qualité de Club Clic
 Manuel de l'équipe des officiels de club Clic
 Évaluation des besoins du club et de la 

communauté Clic
 Boite à outils services Clic 

• Quels thèmes de services 
• Les causes LCI, lesquelles 

• Autres causes 

• Quelles actions 
• Quels financements 

• Quels dons de soi 

• Quels moyens 
• Les Lions

• Quels recrutement 

• Satisfaction, épanouissement des Lions 

• Les Amis des Lions 

• Que peuvent-ils nous apporter 

• Les partenaires 

• Comment peuvent-ils aider à financer

• Comment peuvent-ils participer, soutenir  
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https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://temp.lionsclubs.org/FR/pdfs/la15.pdf
https://temp.lionsclubs.org/FR/pdfs/mk9a.pdf
https://www.lionsclubs.org/fr/start-our-approach/service-journey/service-toolkit#_ga=2.156160059.129424828.1652976803-1268438539.1567088269


ETAPE 3 :   Notre Plan d’actions 

Procédure pour les plans d’actions

Consultation et Implication de la totalité des  membres du club

Liens site Lions Clubs 
 Guide pour élaborer un projet de 

club « Passez à l’action » Clic

Pour chaque action  

• Liste des tâches 

• Résultats attendus

• Qui - Délai - Comment 
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https://cdn2.webdamdb.com/md_gL1ZIuDXZo01.jpg.pdf?v=2


ETAPE 4 :   La rédaction du Projet de Club 

Outil 

 De communication externe 

 De cohésion interne 

Destiné 

 Aux membres actuels : Feuille de route  

 Aux nouveaux membres 

 Aux partenaires et institutions 

Avec illustrations 

Un outil clair 

Consultation et Implication de la totalité des  membres du club
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ETAPE 4 :   La rédaction du Projet de Club 

1. Présentation du Lionisme  

 Courte  

 Sa mission, ses valeurs, ses grandes réalisations  

2. Présentation du club 

 Le club dans la cité - Depuis quand ?  

 Ses moyens (effectifs) 

 Comment il travaille 

 Ce qu’il a fait- exemples de réalisations remarquables 

3. Son projet d’avenir : Où voulons-nous aller - nos engagements 

 Son titre et Pourquoi ce choix : Thème(s) de service 

 Sa déclinaison: les actions phares prioritaires - les manifestations  

 Les moyens : effectifs, partenaires 

Consultation et Implication de la totalité des  membres du club

« On ne peut aller bien loin dans la 
vie, si l’on ne commence 

pas par faire quelque chose pour 
quelqu’un d’autre »

Melvin Jones

Un outil clair 
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ETAPE 4 :   La rédaction du Projet de Club 

4. Annexes   

 Présentation plus détaillée du Lionisme 

 Son historique 

 Ses principes de fonctionnement 

 Ses réalisations plus exhaustives 

 International, national, régional 

 La LCIF 

 Historique du club 

 + Éléments d’archives propres au club (liste des Présidents ...)  

Un outil clair 

Consultation et Implication de la totalité des  membres du club
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