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LES EFFECTIFS 
 

Chers amis Lions du District Centre Est  

 

Le sujet des effectifs devient de plus en plus crucial car nous continuons à perdre des membres 

chaque jour. 

L’état des lieux est alarmant, sur la dernière lettre il y a un an je parlais d’une baisse de 5%. 

Aujourd’hui si nous prenons les chiffres de décembre 2021 par rapport à décembre 2020 nous 

sommes passés de 1424 à 1361 Lions, soit encore moins 63 membres sur le district. 

Le sujet n’est pas spécifique à notre district puisque sur la France la baisse est de 3,3%, et 

notre pays fait partie des 3 districts européens qui perdent le plus de membres. 

 

 

Alors pourquoi ? 

La pandémie peut avoir exacerbé les tensions entre les membres d’un club : moins de 

réunions, moins d’actions, peut-être des problèmes financiers, mais cela n’explique pas tout. 

Entre 10 et 15% des clubs sont en périls, en France déjà 15 clubs ont disparu à fin décembre 

2021. 

 

Nous devons réagir  

Voici quelques pistes de suggestions non exhaustives  

 Savoir garder nos membres : 25% des Lions entre 2 et 4 ans d'ancienneté nous 

quittent, alors n’hésitons pas à leur donner des responsabilités très rapidement et 

gardons une bonne convivialité dans nos réunions. 

 Seul 30% des lions en France ont déjà parrainé, pourquoi pas initier nos membres au 

parrainage ? 

 S’aider d’une soirée découverte pour recruter  

 Créer de nouveaux clubs classiques ou de spécialité (œnologie, gastronomie, 

équitation, environnement, golf, voitures anciennes, astronomie par exemple) 

 Créer une branche de club 

 

Les moyens 

 Pour nous aider 6 Lions Guides ont été formés dans le district, ils sont missionnés pour 

3 ans et peuvent intervenir à votre demande  

 Une Task Force a été créée au niveau France et peut intervenir sur demande du 

gouverneur pour la création d’un club 

 Nous devons faire les choses différemment et donner envie de faire du service et 

chaque membre du club doit avoir une tâche. 

 

Je reste à votre écoute pour venir aux réunions de PR ou PZ  

Les tutos sont à votre disposition sur le site 

 

Jean Claude BOS 

Equipe mondiale des effectifs (EME) 

jeanclaudebos71@gmail.com 


