Structure Mondiale d’Action (S.M.A.) du district Centre Est
Newsletter N° 2
Chers amis Lions du district
Nous vous l’avions promis, voilà la deuxième lettre mensuelle de SMA du district.
Le thème de celle -ci : Les Effectifs
Sujet ô combien d’actualité avec la deuxième vague de la pandémie qui nous prive de nos
réunions présentielles.
Résultat ; une chute des effectifs importante partout dans le Monde, en France et
évidement dans notre district.
Je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais retenez juste une baisse de 5% en un an pour
le 103 CE !
Certes pour un club de 40 personnes, ce n’est que 2 Lions, mais tout cela vient se rajouter
à une baisse continue, et depuis 16 ans ce n’est pas moins de 7000 membres de moins
en France.
Cette année, nous n’organisons pas les centres d’appels du Téléthon, c’était un moment de
rencontre, de convivialité mais aussi un moyen de recruter de nouveaux membres.
Alors comment faire pour arrêter cette hémorragie ?
Pas de recette miracle, mais peut-être une série de suggestions :
-Gardons le contact entre membres du club par Visio, par conférence téléphonique ou
sur les réseaux sociaux pour remplacer nos réunions.
-Trouvons des actions simples, possibles à mener par ces temps de pandémie
-Mettons à profit ce temps disponible pour réfléchir à notre projet de club
-Préparons une soirée découverte pour recruter nos futurs membres.
-Créons un nouveau club qu’il soit traditionnel, passion ou virtuel.
-Intronisons au plus vite les nouvelles recrues dont les confinements successifs nous ont
privés.
-Prenons en compte les difficultés financières éventuelles de nos amis Lions.
-Laissons les jeunes recrues prendre très vite des responsabilités pour les motiver.
-Rivalisons d’ingéniosité pour nous réinventer.
Chacun de nous doit relever ce défi important qui nous fait face, chacun de nous a
un rôle à jouer dans ce challenge.
Merci
Jean Claude BOS
Coordinateur EME du district 103 Centre Est

Prochaine Newsletter « LE SERVICE »
BONNES FETES de FIN d’ANNEE à TOUTES et à TOUS

