PROGRAMME DE
RÉCOMPENSES DES CLUBS
LIONS 2020-2021
FIDÉLISATION
ÉCUSSON OR

Aucune perte de membres depuis le 1er juillet 2020 sauf perte de
membres par décès, maladie ou déménagement et avoir complété
une initiative qualité de club (IQC).

ÉCUSSON ARGENT

Aucune perte de membres depuis le 1er juillet 2020, sauf perte de
membres par décès, maladie ou déménagement.

ÉCUSSON BRONZE

Finir l’année avec le même nombre de membres que le 1er juillet
2020.

RECRUTEMENT
ÉCUSSON OR

Augmenter l’effectif de 3 membres et plus, avoir nommé un membre
d’honneur et avoir fourni un RÉCIT.

ÉCUSSON ARGENT

Augmenter l’effectif de 2 membres et avoir nommé un membre
d’honneur.

ÉCUSSON BRONZE

Augmenter l’effectif de 1 membre.

EXTENSION
ÉCUSSON OR

Fonder un club.

ÉCUSSON ARGENT

Fonder une branche.

ÉCUSSON BRONZE

Identifier au Coordonnateur EME du District une communauté où le
club pourrait devenir un club parent.

SERVICE
ÉCUSSON OR

Le club a déclaré des activités de services dans chacune des 5
causes de service des Lions soit la Vue, la Faim, le Diabète, le
Cancer pédiatrique et l’Environnement.

ÉCUSSON ARGENT

Le club a déclaré des activités de services dans 4 des 5 causes de
service des Lions soit la Vue, la Faim, le Diabète, le Cancer
pédiatrique et l’Environnement.

ÉCUSSON BRONZE

Le club a déclaré des activités de services dans 3 des 5 causes de
service des Lions soit la Vue, la Faim, le Diabète, le Cancer
pédiatrique et l’Environnement.

FORMATION DES OFFICIELS
ÉCUSSON OR

Tous les officiels du club ont suivi la formation nécessaire à
l’accomplissement de leur fonction, une formation a été organisée
dans le club en collaboration avec l’équipe mondiale de leadership
(EML) et au moins 1 membre du club a collaboré à l’équipe
mondiale de leadership (EML) en donnant une formation ou en
participant à une capsule de formation Youtube.

ÉCUSSON ARGENT

Tous les officiels du club ont suivi la formation nécessaire à
l’accomplissement de leur fonction et une formation a été
organisée dans le club en collaboration avec l’équipe mondiale de
leadership (EML).

ÉCUSSON BRONZE

Tous les officiels du club ont suivi la formation nécessaire à
l’accomplissement de leur fonction.

RAPPORTS À L’INTERNATIONAL
ÉCUSSON OR

Le rapport d’effectifs mensuel et le rapport d’activités mensuel a été
produit pendant au moins 10 mois sur 12.

ÉCUSSON ARGENT

Le rapport d’effectifs mensuel et le rapport d’activités mensuel a été
produit pendant 9 mois sur 12.

ÉCUSSON BRONZE

Le rapport d’effectifs mensuel et le rapport d’activités mensuel a été
produit pendant 8 mois sur 12.

CAMPAGNE 100 DE LA LCIF
ÉCUSSON OR

Le club a versé 100$ par membre.

ÉCUSSON ARGENT

Le club a remis au moins 1 Compagnon Melvin Jones.

ÉCUSSON BRONZE

Le club a effectué une activité de club pour amasser des fonds pour
la Campagne 100 de la LCIF.

SUPPORT AUX FONDATIONS
ÉCUSSON OR

Dons à chacune des Fondations suivantes :

ÉCUSSON ARGENT

 Fondation internationale des clubs Lions (LCIF)
 Fondation des Lions du Canada (FLC)
 Fondation des clubs Lions du Québec (FCLQ)
 Fondation des maladies de l’œil (FMO)
Dons à trois des Fondations suivantes :

ÉCUSSON BRONZE

 Fondation internationale des clubs Lions (LCIF)
 Fondation des Lions du Canada (FLC)
 Fondation des clubs Lions du Québec (FCLQ)
 Fondation des maladies de l’œil (FMO)
Dons à 2 des Fondations suivantes :





Fondation internationale des clubs Lions (LCIF)
Fondation des Lions du Canada (FLC)
Fondation des clubs Lions du Québec (FCLQ)
Fondation des maladies de l’œil (FMO)

