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Cette enquête s’adresse aux membres des gouvernances de clubs actuels et futurs. 
 

« Que pouvons-nous vous apporter ? » 
 
Tu occupes ou vas bientôt occuper un poste officiel au sein de ton club. Cette enquête a pour but 
de recueillir ton avis : 

- sur l’information que tu as reçue sur cette gouvernance ; 
- sur la préparation que tu as suivie pour accéder à une responsabilité au sein du bureau ou 

du conseil d’administration de ton club ; 
- sur tes attentes par rapport à l’offre présentée. 

 
Depuis le mois de septembre 2021, l’équipe EML du district et nationale propose aux Lions des 
séances d’information, de découverte, de partage sur des thèmes généraux ou plus spécialisés 
sous forme : 

- de forums destinés à la préparation à la prise de fonction officielle dans le club ou le 
district ; 

- d’ateliers plus spécialement orientés vers la maîtrise d’outils et de méthodes en vue 
d’améliorer le fonctionnement du club et des structures de gouvernance à tous les 
niveaux ; 

- des conférences  qui s’adressent soit aux nouveaux Lions, soit à des membres intéressés 
par des rencontres et des débats sur des thèmes actuels. 

 
L’équipe EML te remercie de nous retourner ce questionnaire qui lui permettra d’adapter du 
mieux possible son offre à tes besoins. Les conclusions seront exposées à la journée des Présidents 
le 3 septembre 2022. 
 
Trois solutions pour répondre : 

- par mail à Yvette Goux (yvette.goux@gmail.com) ; 
- par courrier à Yvette Goux – 7 chemin de la Croix – 70000 LA DEMIE 
- en cliquant sur ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxMigtrr5g34EHQefQ2FKc7e8NhvwPn5w1R4IwfgQ7D_Xtgg/viewform?usp=sf_link  

 

Renseignements personnels 

Prénom et nom  

Club  

Fonction exercée 
actuellement 

 

Fonction envisagée 
pour 2022 - 2023 

 

 
  

mailto:yvette.goux@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxMigtrr5g34EHQefQ2FKc7e8NhvwPn5w1R4IwfgQ7D_Xtgg/viewform?usp=sf_link


Question 1 : Penses-tu qu’il soit indispensable d’actualiser tes connaissances 
avant d’occuper un poste officiel dans ton club, même si tu en as déjà  occupé un 
identique .Justifie si possible ta réponse ? 

OUI  

NON  

 

Question 2 : Avant de prendre ta fonction en 2021 ou en 2022, as-tu participé à 
un ou plusieurs modules de préparation ? Si oui, merci de préciser la nature. 

OUI  

NON  

 

Question 3 : Compte tenu de tes connaissances et de ta disponibilité, sous quelle 
forme préfèrerais -tu participer aux Forums et Ateliers ? 

1 – En présentiel, c’est-à-dire avec la présence des personnes concernées 
Réponse 1 : au niveau du district comme 
aujourd’hui une fois par an (de préférence en 
mai) 

OUI  NON  

Réponse 2  : au niveau de la zone au cours d’une 
réunion spécifique 

OUI  NON  
Réponse 3 : au niveau du club au cours d’une 
réunion spéciale organisée autour du thème de la 
gouvernance avec la présence des responsables 
du club 

OUI  NON  

2 – En distanciel, c’est-à-dire par visio-conférence 
Réponse 4 : au niveau du district multiple France 
avec tous les Lions de France) 

OUI  NON  
Réponse 5  : au niveau du district avec les Lions 
du district Centre-Est 

OUI  NON  
3 – Le moment à privilégier 

Réponse 6 : en journée OUI  NON  
Réponse 7  : en soirée OUI  NON  
Réponse 8 : le samedi OUI  NON  
 

Question 4 : Remarques ou attentes personnelles 

 

 


