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                                         Résumé du Cabinet août 2022 

 
1. La nomination du 3e vice-gouverneur est reportée au Cabinet de novembre. 
2. Plan d’action du Gouverneur : 

Activités de service : - 75% de nos clubs auront signalé leurs activités de service sur MyLions. 
 

- Les clubs auront aidé 85,000 bénéficiaires. 
- Les clubs auront initié 1700 activités de service 
- Les clubs auront consacré 45,000 heures de bénévolat 

 
Effectifs :                   -   En 2023 le district comptera 1200 membres 

- Le district aura 2 nouveaux clubs spécialisés dont un club Léos 
- Le district recrutera 100 nouveaux membres 
- Le district mettra le programme AGE en place 

 
Leadership :              -     10% des clubs participeront à un atelier Initiative de qualité de club 

- Tous les présidents de zone et les présidents de clubs auront reçu la formation inhérente à leur 
fonction. 

- 50% des nouveaux secrétaires et trésoriers auront reçu la formation inhérente à leurs fonctions 
- Le responsable EML aura fait une présentation des ressources disponibles en formation dans les 

réunions de zone. 
- Promouvoir le visionnement des capsules You Tube 

 
LCIF :                        -    Les membres du district recevront l’information sur les différentes          
                                        Subventions de la LCIF. 
 
Communication :       -    Le Gouverneur et son équipe animeront une fois/mois une courte vidéo- 
                                        conférence avec les membres du district 
 

3. Plan d’action du 1er Vice-gouverneur :  
 Demande de trouver des officiels pour la relève et de bien les préparer 
 Fera parvenir un formulaire de descriptions de tâches pour les postes au Cabinet 
 Nommer les présidents de zone pour février 
 Association avec des membres pour l’aider dans son prochain mandat. 

 
4. Plan d’action du 2e vice-gouverneur :  

Beaucoup de formation et de formation 
 

5. Plan d’action des coordonnateurs :  
Leadership : Changement de la formation pour les présidents de zone, celle-ci sera hors congrès 
                     Mettre l’emphase sur la tenue d’un atelier d’initiative de qualité de club par zone 
                     Identifier des candidats Lions-guides 
                     Demander aux présidents de zone de promouvoir les capsules You tube 
Effectifs : Nouvelle approche qui vise à maintenir nos membres et nombre rythme de recrutement 
                 Analyser le district, faire un profil de chaque club en termes d’effectifs 
                 Fondation de 2 nouveaux, déjà les approches sont faites. 



 

 

Service : Continuer le signalement des rapports 
               Maintenir et améliorer les activités répondants aux besoins de nos communautés 
               Faire connaître les activités de notre district 
               Avoir des rencontres mensuelles avec les responsables de commissions. 
LCIF : Amasser 20 000$ canadien 
            Activité dans chaque club 
            Don de Melvin Jones 
            Don personnel des membres 
            Informer sur les différentes subventions 
 

6. Objectifs pour les Présidents de zone : Trouver un successeur et confirmé si retour conformément aux 
statuts. 
 

7. Plan d’actions des commissions : 
Relations publiques : Recruter une équipe 
                                   Utiliser divers moyens de communication 
                                   Échanger avec les responsables des clubs 
                                   Faire connaître ce qui se passe au Cabinet 
 
Vue : Refaire le formulaire pour envoie de lunettes usagées, svp lunettes propres 
          Résumer ce qu’on fait avec les lunettes usagées 
          Offrir de l’aide pour achat de lunettes aux familles défavorisées 
          Souligner le mois d’octobre, mois de la vue 
 
Diabète : Avoir un responsable par club 
                Instaurer le programme Stride 
                Distribuer le bulletin DIAB-Lions 
                Faire une campagne de sensibilisation et de dépistage 
                Création et distribution d’un livret aux membres du district 
                Communiquer avec les associations diabétiques régionales 
                 Continuer le partenariat avec Camp des jeunes diabétiques de l’est du Québec (Bernadette) 
 
Environnement : Sensibiliser tous les lions à l’environnement 
                            Mettre sur pied une campagne 1000 arbres au Québec 
                            Organiser des nettoyages de parcs 
                            Recycler de vieux vêtements 
                            Partenariat avec le Pacte mondial en environnement 
                            Informer les clubs sur les subventions disponibles 
 
Jeunesse et Léos : Avoir des responsables jeunesse dans 50% de nos clubs 
                              Côtoyer les maisons de jeunes pour étendre le membership 
                              Concours des affiches de la paix en hausse, 30 kits disponibles 
                              Formation de 2 nouveaux clubs Léos 
                              Formation pour des conseillers Léos 
 
Constitution et statuts : Mise à jour pour articles concernant le 3e vice-gouverneur 
 
 
 
 
 
 



 

 

Faim : Avoir un responsable par club 
           Promouvoir la cause 
           Diffuser une activité durant le mois de décembre 
           Faire une activité en janvier, penser aux personnes âgées 
           Informer sur les subventions disponibles 
           S’informer sur les besoins de notre comptoir alimentaire si présent. 
 
Cancer pédiatrique : Souligner le mois de février 
                                  Poursuivre la collaboration avec le centre mère/enfant du CHU 
                                  Promouvoir le programme de répit offert aux parents et famille 
                                  Former la relève de la commission 

 
 
 

8. Plan d’action des Fondations :  
Fondation des maladies de l’œil : Continuer la défense du dossier pour l’achat de lunettes chez les 5/12  
                                                       ans. 
                                                      Campagne Lions en vue en mars 
                                                      Projet À l’école de la vue 
                                                      Spectacle bénéfice au Capitol le 22 novembre 
                                                      Site internet de la FMO 
                                                      Défi go, Gabrielle Ouellet court 3 marathons, 25 septembre, 2 et 16                                   
                                                       octobre. 
 
 

            Fondation des clubs Lions du Canada : Avoir un responsable par club 
                                                                           Septembre campagne de financement pour nouvelle école de 
                                                                           chiens-guides.  
                                                                           Organiser une visite à Oakville 
                                                                           Promouvoir la Fondation et stimuler les dons 
                                                                           Site internet de la fondation 
 
Fondation des clubs Lions du Québec : Remise d’épinglettes aux présidents de zone pour vendre (20$) 
                                                                        Continuer à soutenir la fondation 
                                                                         Remise du projet de la zone 40 ouest à cette année 
 

9.  Ne pas faire de réponse à tous si pas nécessaire, répondre à la personne qui demande l’information. 
 

10. Vestes bleues : Lion Diane revient en novembre avec information. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


