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« ANIMER, ACCOMPAGNER, PREPARER » 

Chers amis Lions du district 

La période troublée que nous traversons, inédite, sans précédent, nous prive de toutes rencontres et de  séances de 

travail efficaces nourris de contacts, de concertation, de points de vue. 

Le leadership, réactif, a su s’adapter à ce bouleversement en étudiant, en développant, en proposant tout spécialement 

à votre intention des outils de communication,  de formation, d’animation. Autant d’éléments précieux et d’atouts 

nécessaires à la Vie de votre Club et au maintien de sa dynamique. Et dès Septembre, nous avons mis des 

téléconférences à votre disposition déclinées,  en plusieurs thématiques :  

- Animer une réunion avec ZOOM   

- Découvrir  le  plan avenir Lion, 100% actions Lions   

- Créer un club, c’est facile 

- Crise sanitaire, comment continuer à servir  

- Découverte du Lions Clubs International  

- Rencontre avec les personnalités du Lions Clubs International  

Sessions  de 2h,  elles  s’adressent  à tous les Lions de France, riches en  connaissances, en partage d’idées, en  savoir-

faire.  Des dates  sont  planifiées pour les mois à venir, nous les conseillons à tous, officiels de district, des clubs 

mais aussi à tous les Lions  qui souhaitent  s’informer sur les grands sujets d’actualité du DM 103 France, 

améliorer  leurs connaissances du Lionisme et ou  se préparer à l’exercice de postes officiels. 

Retrouvez le catalogue national et  les liens pour vous inscrire en ligne sur  le site du  district Centre Est                                             

https://www.lions-district-centre-est.com ou https://www.lions-france.org/sma 

Fin Janvier une  plateforme voit le jour  pour déclarer les  activités de service des clubs et les effectifs  

Accessible depuis  le  site internet du DM 103 France   https://www.lions-france.org/lionsadmin/index.php 

Une belle fonctionnalité pour cette nouvelle version française de Mylion qui donne  une visibilité sur l’ensemble des 

activités de service conduites  par  le district, les  zones  mais aussi  par les clubs de France à la rubrique : « Le service 

Lions »  https://www.lions-france.org/newdb/?do=accueil_activites 

Les officiels de clubs habilités  président, secrétaire, président de la commission  de service saisissent   l’activité de 

service une fois terminée (idem le livre blanc). Le secrétariat général de la Maison des Lions assure la  transmission 

des données vers MYLION. . 

Pour vous  accompagner dans la prise en mains de l’outil, nous vous  proposons des  ateliers  en   visioconférence  

de 1H30 : 

Planifiés par l’EML national  dates et inscriptions https://www.lions-france.org/sma 

Planifiés par l’EML de district le 8 février et le  15 février, inscriptions https://www.lions-district-centre-

est.com/ateliers-mylion.  

D’autres dates sont  à venir  surveillez les sites. Un atelier sera  programmé aux journées Leadership de  mai -juin  

pour les nouvelles équipes 2021-2022.  

Pour les clubs qui utilisent  MyAssoc/ Rac/ MyLion, un mode opératoire de saisie spécifique est fourni, les activités 

de service enregistrées par les clubs seront partagées sur  « Le service Lions ».Lancement courant février, des dates 

de formations seront  proposées.  

 Merci à tous. Amitiés et à votre disposition.  Les animateurs Leadership du district.  

YVETTE GOUX, Coordinatrice EML DM 103 CE  .Tél 06.30.99.88.71 yvette.goux@gmail.com 

« Prochaine Newsletter « Jeunesse en détresse » 
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