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DÉCLARATION DE VISION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Être les dirigeants mondiaux du service humanitaire à la communauté.

DÉCLARATION DE MISSION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Donner les moyens aux bénévoles de servir leur communauté, de répondre aux besoins
humanitaires, de favoriser la paix et de promouvoir la compréhension internationale par le
truchement des Lions clubs.

OBJECTIFS DU LIONS INTERNATIONAL
• FORMER des clubs service devant être connus sous le nom de Lions club, leur
accorder une charte et les surveiller.
• COORDONNER les activités et standardiser l’administration des Lions clubs.
• CRÉER et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde.
• PROMOUVOIR les principes de bon gouvernement et de civisme.
• S’INTÉRESSER activement au bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté.
• UNIR les clubs par des liens d’amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle.
• FOURNIR une plate-forme de libre discussion sur tous les sujets d’intérêt
général, à l’exception toutefois des sujets de politique partisane ou d’ordre
religieux.
• ENCOURAGER les individus animés par un esprit de communauté à servir leur
communauté sans rétribution financière, stimuler l’efficacité et promouvoir des normes
élevées de déontologie dans le commerce, l’industrie, les professions libérales, les
services publics et les entreprises privées.
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Bienvenue...
…dans la famille des Lions ! C’est une grande famille
qui compte 1,4 million de membres dans 47 000
clubs répartis dans plus de 210 pays et aires
géographiques, ce qui fait d’elle la plus grande
association de clubs service au monde. En devenant
membre vous allez faire partie intégrante de ce
réseau mondial de personnes qui se sont engagées
à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.
La taille et l’ampleur de notre organisation présentent
de grands avantages. Nous avons une portée
mondiale et nous sommes en mesure de mobiliser
les ressources à l’échelle internationale. Mais notre
service s’axe sur le plan local. Nous servons le
prochain, une communauté à la fois, parfois une
personne à la fois. Nous faisons le travail nousmêmes. Même lorsque nous apportons des centaines
de millions de dollars américains pour soutenir des
programmes pour la vue de grande échelle et le
secours lors de catastrophes, les Lions au plan local
– parfois aidés par des Lions à l’autre bout du monde
– répondent présents et se mettent à l’œuvre pour
accomplir la tâche.
Vous allez devenir Lion afin de servir votre
communauté à votre tour. La mission du Lions Clubs
International consiste à vous aider à servir le
prochain le plus efficacement possible. Et tout cela,
dans la bonne humeur. La camaraderie qui existe
lorsque nous sommes solidaires et l’amitié qui naît de
la coopération internationale peuvent faire de votre
affiliation au Lions club l’une des plus belles
expériences de votre vie. Les opportunités de
développement personnel et de vos compétences de
leadership peuvent être une expérience des plus
enrichissantes.
Nous savons combien votre temps est précieux, nous
apprécions à sa juste valeur votre volonté à servir et
encourageons la participation de votre famille toute
entière. L’association a pour objectif de vous aider à
développer votre potentiel de Lion. Avec
l’accompagnement de votre mentor Lion et votre
documentation, ce livret vous donnera les
connaissances et informations nécessaires pour
commencer votre mission de service.
Le moment est venu de commencer !
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LES LIONS EN LIGNE
Ce livret vous donne des
renseignements de base. À mesure
que vous avancez dans votre
orientation, vous voudrez en savoir
plus sur l’affiliation Lions et le Lions
Clubs International. Heureusement,
tout ce que vous souhaiteriez connaître
se trouve sur le site web :
www.lionsclubs.org. Vous y trouverez
un site mis à jour, bien conçu avec des
vidéos, des possibilités inter- actives
d’apprentissage, des ressources
téléchargeables, des communiqués de
presse, une version électronique du
magazine LION et bien d’autres
choses encore.
Vous pouvez aussi consulter les
actualités Lions les plus récentes sur le
blog du Lions Clubs International, sur
Face- book, MySpace, LinkedIn, Flickr,
You- Tube et Twitter. Vous pouvez
même obtenir une application Lions pour
votre iPhone! Les liens pour ces
services se trouvent sur le site Web du
Lions Clubs International.

Explorez l’univers des Lions à
www.lionsclubs.org
ou www.lions.lu

Nos débuts
L’engagement des Lions à servir le prochain a commencé en 1917. Cette année-là, Melvin Jones, un
homme d’affaires de Chicago, a encouragé son club le Chicago Business Circle à aller au-delà de la
promotion des bonnes pratiques dans les affaires. Il réussit à convaincre les membres qu’en mettant
leurs talents au service du prochain cela créerait une communauté meilleure – et un monde meilleur pour
tous.
Melvin Jones savait aussi qu’un réseau de clubs travaillant ensemble pourrait accomplir bien plus que
des clubs qui agissent seuls. Il a invité d’autres groupes à travers les États-Unis, ayant des objectifs
similaires, à une réunion qui a eu lieu le 7 juin 1917 à Chicago, Illinois, États-Unis. C’est à cette réunion
que le nouveau groupe a adopté le nom de l’un des clubs qui avaient été invités et c’est ainsi que
l’Association des Lions Clubs a vu le jour. Dans le courant de cette année-là, une convention a eu lieu à
Dallas, Texas, États-Unis pour adopter officiellement une constitution, des statuts et des règles de
conduite. Le jeune groupe est devenu l’Association Internationale des Lions Clubs trois ans après
seulement, avec la création du nouveau club de Windsor, Ontario, Canada.
Depuis plus de 100 ans, l’association – qui s’appelle généralement le Lions Clubs International – s’est
développée aux quatre coins du monde. Vous trouverez des Lions clubs à Rome en Italie et à Rome,
New York aux États-Unis. Il y a des Lions à Pékin et à Bruxelles, à Tokyo et en Tanzanie. Dans tous ces
endroits et dans bien d’autres dans le monde, les Lions sont appréciés et respectés, pour leurs idéaux,
leur intégrité et leur engagement à notre devise officielle : « Nous Servons ».

VOTRE EMBLÈME DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Dans la pochette d’accueil que vous recevrez au moment de votre intronisation, il y a un insigne
de boutonnière reprenant la forme de l’emblème Lions. Portez-le fièrement ! C’est l’un des
symboles les plus reconnus et respectés au monde.

L’emblème peut être téléchargé sous plusieurs formes, par les Lions et les clubs, sur le site
Web du Lions Clubs International. Il faut toutefois souligner que l’emblème est une marque déposée du Lions Clubs International dans la majorité des pays et qu’il ne peut être utilisé qu’en
conformité avec les règles du Lions Clubs International gouvernant les marques déposées. Ces
règles peuvent être téléchargées sur le site Web du Lions Clubs International.

3

Nos actions
Ce que nous faisons peut se résumer en deux mots : Nous servons. Nous servons d’abord dans notre
communauté, mais, aujourd’hui, plus que jamais auparavant, nous sommes conscients du fait qu’il faut
servir à l’échelle internationale.
A l’heure actuelle, les Lions sont à l’œuvre dans les hôpitaux et foyers pour personnes âgées, dans les
régions touchées par des catastrophes, dans les établissements scolaires et centres de recyclage de
lunettes. Étant donné que la mission des Lions est de servir là où les besoins sont les plus grands, nos
actions sont aussi diversifiées que les communautés que nous servons. Toutefois, les actions sociales
appartiennent à de multiples catégories et il y a certains secteurs dans lesquels nous avons acquis une
expérience et des compétences spéciales.
LA VUE. L’on associe depuis longtemps les Lions à la prévention de la cécité et à la restauration de la
vue et ce sujet à lui seul pourrait remplir tout un livre ! En 1925, l’écrivaine et activiste
américaine Helen Keller, qui était aveugle et sourde, met les Lions au défi de « faire venir le jour
où il n’existera plus de cas de cécité évitable dans le monde ». Depuis que le Lions Clubs
International a accepté de relever ce défi, il a acquis une expérience et une connaissance
inégalées dans ce domaine et est devenu une présence irremplaçable parmi les grandes
agences internationales qui luttent contre la cécité.
Les Lions combattent, à très grande échelle, la cécité au niveau mondial. Grâce à l’engagement des
Lions dans cette lutte, plus de 10 millions d’enfants ont pu se faire examiner la vue pour dépister les
maladies oculaires et les problèmes de la vue, 7,6 millions de personnes ont retrouvé la vue grâce aux
opérations de la cataracte et 400 000 personnes reçoivent, chaque année, des lunettes qui ont été
recyclées.
De nombreuses connexions entre la banque oculaire des Lions de l'hôpital universitaire de
Hombourg/Sarre et le Luxembourg ont été développées. Dans un premier temps, la banque de cornée a
pu être financée et fondée en 2000 par le Lions Clubs Saar-Lor-Lux, Trèves/Westpfalz. Dans le cadre de
l'expansion actuelle, les Lions ont également contribué à hauteur de 100 000 euros à la poursuite de
l'expansion de la "Lions Eye Bank". Selon le rapport annuel de la clinique ophtalmologique, 86 cornées
ont été transplantées par des donneurs luxembourgeois en 2018, 37 ont été reçues de patients
luxembourgeois.

Nous
voulons que
chacun puisse

voir un avenir
meilleur

LES PROGRAMMES POUR LA JEUNESSE ET SERVICES AUX ENFANTS. Les Lions ont à cœur le
bien-être des enfants. Lorsque les enfants ont besoin de nourriture, de soins médicaux, de
fournitures scolaires ou autres nécessités de la vie, les Lions répondent présents. Nous faisons
en sorte que les enfants et jeunes adultes les plus démunis et qui sont confrontés à de grandes
difficultés puissent grandir sans crainte et en meilleure santé. Nous aidons les jeunes à vivre dans
le monde très complexe d’aujourd’hui en leur offrant un programme international de compétences
pour la vie et à se faire des amis dans différents pays du monde par le truchement de nos camps
de jeunesse.
Notre Concours annuel d’Affiches de la Paix permet aux enfants de toutes les régions du monde
d’exprimer leur plus grand espoir pour nous tous : la paix.
Chaque année le Lions Club suédois de Sölvesborg amène des enfants qui vivent dans des orphelinats en
Pologne et en Lituanie, en Suède pour passer dix jours de divertissements dans un camp d’été. Ces jeunes,
dont la vie est difficile et éprouvante, apprécient ces expériences qu’ils ne pourront jamais connaître
dans leur vie de tous les jours. Les Lions qui vivent et qui travaillent au camp affirment que la chose la
plus importante que les jeunes apprennent c’est qu’il y a des personnes dans d’autres pays qui veulent
vraiment les aider.
LES RELATIONS INTERNATIONALES. Les Lions servent le prochain partout dans le monde et ce,
depuis très longtemps. En 1945, le Lions Clubs International a participé à la rédaction de la
charte des Nations Unies gouvernant les organisations non gouvernementales et maintient,
encore aujourd’hui, des contacts avec l’UNESCO et l’UNICEF et d’autres agences des Nations
Unies. Mais, nous agissons aussi plus directement pour réaliser le troisième objectif du Lions
International : « Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde. »
Les Lions d’Allemagne sont allés au-delà des frontières pour venir en aide aux enfants blessés dans les
zones en guerre ou régions en crise. Ils ont contribué à créer un lieu sûr où se reposer et reprendre des
forces au Village de la paix en Allemagne où 300 enfants de différents pays reçoivent les soins
médicaux pour leurs blessures et, tout aussi important peut-être, vivent ensemble dans la paix.
LA SANTÉ. Les Lions ont commencé à lutter contre la cécité en 1925 et cette lutte reste une priorité
encore de nos jours. Mais les Lions s’intéressent aussi à l’ouïe en travaillant avec les sourds et
sensibilisent le public sur les dangers du diabète. Récemment, les Lions de différentes parties
du monde ont entrepris de mener des campagnes visant à combattre le cancer du sein et ont
distribué de l’équipement médical d’urgence aux pays déchirés par la guerre.
Dans les îles Caïmans, le Lions club de Tropical Gardens sauve des vies en aidant à sensibiliser
davantage de femmes au cancer du sein. Le club organise des réunions d’informations, parraine une
marche de cinq kilomètres et distribue des coupons pour des mammographies gratuites aux femmes
qui n’ont pas les moyens de payer pour cet examen. Il en résulte que davantage de cas de cancer du
sein sont dépistés plus tôt, lorsque le traitement est encore possible, et davantage de femmes vivent
plus longtemps.
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LA COMMUNAUTÉ ET L’ENVIRONNEMENT. Les Lions rendent service là où nous habitons et nous
sommes une organisation qui travaille sur le terrain. Les Lions se retroussent les manches et
accomplissent le travail. Vous pouvez voir les Lions planter des arbres, travailler avec le pinceau
ou le balai et construire avec le marteau et la scie. Grâce à l’Équipe Lions à l’œuvre, il y a
beaucoup plus de parcs, de cliniques, de foyers, de centres communautaires ou autres, tous
construits, maintenus et rénovés par les Lions.
À Concord en Californie, États-Unis, les parents d’enfants ayant des besoins particuliers rêvaient d’un
terrain de jeux où leurs enfants pourraient jouer aux côtés d’autres enfants du quartier. Les Lions ont
réagi pour transformer ce rêve en réalité. Une subvention de la LCIF de 75 000$US a permis le
démarrage du projet, mais les 750 000$US nécessaires à ce projet ont été presque entièrement récoltés
par les 45 Lions clubs de la région. Les Lions se sont alors mis à l’œuvre, avec d’autres bénévoles, en
aménageant eux-mêmes le terrain de jeux.
Parce que les Lions tiennent à protéger l’environnement, il nous arrive parfois de nettoyer
nous-mêmes les parcs, terrains de jeux et réserves naturelles. Nous enseignons aux gens à
réduire, réutiliser et recycler et nous pratiquons ce que nous prêchons.
Dans un village éloigné en Thaïlande, des Lions japonais et thaïlandais ont fait équipe avec le bureau de
la foresterie et la LCIF pour réduire le réchauffement planétaire et prévenir les dégâts causés par les
inondations en plantant des arbres. Ensemble, ils ont planté 8 000 arbres et ont expliqué aux villageois
l’importance de planter des arbres pour améliorer l’environnement.
NOTRE CAPACITÉ DE RÉACTION ET DE SECOURS EN CAS DE DÉSASTRE. Lorsqu’une catastrophe
frappe dans une région, les Lions sont prêts à agir. Nous pouvons mobiliser les ressources et la
main-d’œuvre au plan mondial pour aider les Lions à venir en aide à leurs voisins. Dans le
cadre du programme Lions ALERTE, les Lions se préparent à intervenir en cas d’urgence.
Lorsque le tremblement de terre a frappé Haïti en janvier 2010, les Lions ont réagi immédiatement.
Plus de 4,6 millions de dollars américains ont été levés pour des programmes de secours en Haïti. Les
Lions de la République dominicaine ont agi rapidement en livrant deux conteneurs de matériel de
secours directement aux Lions de Haïti qui ont servi à l’installation d’un village de tentes pouvant
abriter plus de 3 000 personnes. Les Lions ont aussi joué un rôle majeur de secours suite aux séismes
qui ont frappé la Chine et le Chili, ainsi que lors du tsunami qui est survenu dans l’océan Indien en
2004.
Il est fort probable que votre club participe ou participera à certaines de ces initiatives, en plus des
projets qu’il entreprend pour répondre aux besoins spécifiques de votre communauté. Vous
pourrez, sans aucun doute, trouver des domaines d’actions sociales qui vous passionnent et
concentrer votre énergie sur ceux-ci.
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Nous servons les communautés
locales, et protégeons la planète
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Notre structure
LE LIONS CLUB
Vous serez peut-être étonné d’apprendre que,
bien que vous soyez un fier et tout nouveau Lion,
théoriquement, vous n’êtes pas membre de
l’Association Internationale des Lions Clubs !
Vous êtes membre de votre Lions club et votre
club est membre de l’association.
C’est ainsi que cela doit être. Le Lions club est
l’unité fondamentale de l’organisation Lions.
Il constitue la structure sur laquelle repose
l’association toute entière. C’est au niveau du
club que le travail est fait. C’est le club qui fait la
différence dans sa communauté. L’association
existe pour soutenir votre club et les 47 000
autres clubs dans le monde.
Comme vous le savez, les Lions clubs sont
composés d’hommes et de femmes qui
souhaitent améliorer la vie de leur communauté
et qui sont prêts à œuvrer dans ce but. Nos
bénévoles servent leur communauté et les
communautés à travers le monde avec un
enthousiasme et une énergie inégalés. C’est la
raison pour laquelle chaque fois qu’un Lions club
se met à l’œuvre, les problèmes deviennent
moins graves et les communautés s’améliorent.
Vous avez tout à fait raison d’être fier de votre
affiliation Lion. L’affiliation au Lions club n’a lieu
que sur invitation et toute personne ayant atteint
l’âge légal de la majorité, faisant preuve de
moralité et ayant une bonne réputation dans la
communauté peut devenir Lion. En tant que Lion,
vous devenez bénévole actif, membre d’une
organisation internationale respectée. Vous êtes
un responsable dans votre communauté et un
ami des personnes dans le besoin.
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Votre club, en sa qualité de membre officiel de
l’Association Internationale des Lions Clubs, s’est
engagé à respecter la Constitution et les Statuts
Internationaux. Il est important pour vous de vous
familiariser avec ce document qui peut être
téléchargé au site Web du Lions Clubs
International.
Les officiels de votre club sont, notamment le
président, le président sortant, le(s) viceprésident(s), le secrétaire, le trésorier, le chef du
protocole (facultatif ; chargé des biens du club),
l’animateur (facultatif ; entretient l’enthousiasme
pendant les réunions), le président de la
commission du développement de l’effectif et
d’autres. Les officiels sont élus sur une base
annuelle pour un mandat qui correspond à
l’année d’exercice de l’association
(1er juillet – 30 juin).
La plus grande partie du travail dans le Lions club
s’effectue au sein de commissions désignées par
le président. Dans bien des clubs, chaque
membre est affecté à une commission. La
commission à laquelle vous serez affectée est un
aspect important de votre affiliation et mérite toute
votre attention.
Les commissions administratives peuvent inclure,
l’assiduité, la constitution et les statuts, la
convention/le congrès, les finances, l’information
Lions, l’effectif, les programmes, les relations
publiques, l’accueil et la formation des
responsables. Les commissions des actions
sociales suivent généralement les grandes lignes
des programmes de l’association.
Chaque club et chaque district établissent le
montant de leurs propres cotisations annuelles
pour couvrir les dépenses administratives. Par
ailleurs, le club collecte les cotisations
internationales pour couvrir les avantages de
l’affiliation, tel que le magazine LION. Les fonds
récoltés auprès du public ne doivent jamais servir
à défrayer les coûts administratifs. Chaque dollar
collecté par les Lions est directement utilisé pour
des services à la communauté.

LE DISTRICT
Le district est le lien qui unit votre club à la
communauté mondiale du Lions Clubs International.
Les 47 000 Lions clubs dans le monde sont
regroupés en approximativement 750 districts,
comptant
35 Lions clubs ou plus et un minimum de
1 250 membres de Lions clubs.
Chaque district a un gouverneur de district qui est
élu pour un mandat d’un an et dont la tâche
consiste à assurer la réussite globale de notre
mission de service dans le district.
Les responsabilités du gouverneur de district sont
partagées avec l’équipe du gouverneur de district
qui comprend le gouverneur du district, le premier
vice-gouverneur du district et le second vicegouverneur du district. L’équipe travaille ensemble
à la supervision du fonctionnement général du
district, développe des stratégies pour l’équipe et
encourage l’invitation de nouveaux Lions et la
création de nouveaux clubs.
Le gouverneur du district supervise aussi d’autres
officiels du district, y compris le secrétaire et le
trésorier du cabinet. Les officiels et présidents des
différentes commissions constituent le cabinet du
district. Les présidents et secrétaires de club sont
souvent en contact avec le cabinet du district et
constituent un comité consultatif informel.
Certains grands districts sont subdivisés en régions
de 10 à 16 clubs et en zones de 4 à 8 clubs. Dans
ces cas-là, les présidents de région et de zone
travaillent aussi étroitement avec le cabinet du
district.
Les districts multiples sont composés de deux
districts ou plus situés dans un territoire qui
correspond généralement à la frontière d’un pays,
d’un état ou d’une province. Les districts qui ne
sont rattachés à aucun autre district s’appellent des
districts simples.

Vito CASSONE
Gouverneur du District 113
Luxembourg 2022/2023
Cher lecteur, chère lectrice,
En tant que Gouverneur du District 113 Luxembourg pour
l’année Lions 2022/2023, je vous souhaite la bienvenue.
Le Lions Clubs International (LCI) est implanté dans 210
pays. Il regroupe 1.450.000 membres dans 47.000 Clubs
par-delà le monde. Le LCI est doté d’un siège consultatif
auprès de l’ONU, l’UNESCO, l’UNICEF, l’OMS et le Conseil
de l’Europe.
NOUS SERVONS, c’est la devise des Lions.
Bien plus qu’une devise, c’est un engagement de tous les
instants. Au plus près des problématiques sociétales, les
Lions agissent pour apporter aide, soutien et écoute aux
plus fragiles, aux plus démunis dans le but d’améliorer leur
quotidien et leurs conditions de vie.
Historiquement, les Lions sont impliqués dans la lutte
contre la malvoyance et la cécité et dans de multiples
actions emblématiques: lutte contre la faim, l’illettrisme, le
soutien de la jeunesse, les maladies génétiques rares
(participation au Téléthon), la sauvegarde de
l’environnement, le cancer de l’enfant et le diabète.
Des causes diverses, des actions multiples au niveau des
Clubs... mais un seul leitmotiv: l’Humanisme, valeur
fondatrice et fédératrice qui fait d’un Lions Club une équipe
solidaire, un groupe d’amis où chaque membre trouve sa
place et s’épanouit à son rythme.
Au Luxembourg, ce sont plus de 900 hommes et femmes
répartis dans 24 Clubs Lions et 1 Club LEO qui, unis par un
élan de solidarité et de générosité, ont choisi de donner une
part d’eux-mêmes, de leur temps et de leur savoir-faire, au
service des autres.
Si vous êtes intéressé(e) et envisagez de partager cette
solidarité en devenant membre, vous pouvez contacter le
secrétariat du District qui transmettra votre requête aux
Clubs de notre District. ( lcid113@pt.lu ).

Nos bénévoles servent leur communauté partout dans le monde.

Nos bénévoles servent leur communauté partout dans le monde

L’ORGANISATION INTERNATIONALE
Le conseil d’administration international est le
comité directeur de l’association. Ses 34 membres,
venant des quatre coins du monde, se réunissent
quatre fois par an pour définir le règlement de
l’association. Le conseil est chargé de :
• Surveiller les programmes en cours de
l’association
• Superviser les officiels internationaux et
commissions de l’association
• Gérer tous les aspects de l’association,
ses biens et ses fonds
• Préparer et approuver un budget pour
chaque année d’exercice (1er juillet – 30
juin)
Les officiels internationaux, composés du président
international, des premier et second vice-présidents
et du président international sortant, sont chargés
de mettre en application les règlements de
l’association et représentent une source
d’inspiration pour les
1,35 million de Lions à travers le monde.
Le conseil et les officiels sont aidés par des
membres nommés au conseil ; de loyaux Lions qui
sont autorisés par le conseil à présider à certaines
commissions et à mener à bien des missions
spécifiques.
Les officiels et directeurs internationaux sont élus
chaque année par les délégués lors de la
convention internationale. Les présidents sont élus
deux ans avant leur mandat et occupent les postes
de premier et de second vice-président avant d’être
président international. Les membres du conseil
sont élus pour un mandat de deux ans et désignés
comme directeur de première ou de deuxième
année au cours de leur mandat.
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FORMATION DES
Le Lions clubs International est
toujours à la recherche de bons
dirigeants au niveau du club et à
d’autres niveaux. Si vous souhaitez
servir en guidant d’autres Lions vers
de nouveaux horizons, l’association
est prête à vous aider à développer
vos compétences de direction. Il existe
plusieurs types de cours offerts en
ligne au centre de ressources pour la
formation sur le site Web de
l’association. Vous y trouverez aussi
des informations sur d’authentiques
opportunités de formation des
responsables.

L’organigramme du Lions Clubs International
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dirige l’association pour atteindre son but et ses objectifs en
établissant des règles générales visant à guider son fonctionnement.

COMITÉ EXÉCUTIF
Agit au nom du conseil d’administration lorsque les membres
ne sont pas réunis dans un même endroit ou ne sont pas en session.

PRÉSIDENT

Gouverneur de District*

Cabinet
Secrétaire / Trésorier

Présidents de région
(Facultatif)

Comité consultatif
Présidents de zone

LIONS CLUBS

Présidents de zone

LIONS CLUBS

LIONS CLUBS

Délégués
Délégués
Délégués
LA CONVENTION ANNUELLE

*Voir les informations sur les districts à la page 9.
Gouvernance organisationnelle
Développement et mise en application des règlements
Assistance administrative
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Fondation du Lions Clubs International
Depuis ses modestes débuts en 1968, la
Fondation du Lions clubs International (LCIF)
a récolté et distribué des centaines de millions de
dollars américains pour aider les Lions à résoudre
les problèmes mondiaux tels que la cécité et la
surdité et à intervenir lors de catastrophes tels
que les séismes et les inondations. À l’heure
actuelle, la fondation verse en moyenne chaque
année 30 millions de dollars américains sous
forme de subventions.
La LCIF permet au Lions clubs International
d’avoir le plus grand impact au niveau mondial,
mais elle soutient aussi les actions au niveau
communautaire en donnant aux Lions locaux les
moyens de construire des écoles, cliniques
médicales, centres de rééducation et de formation
et de mener à bien d’autres projets humanitaires
d’envergure qui répondent aux besoins de la
communauté. En réalité, la majorité des fonds de
la LCIF provient des Lions et sert à financer les
projets des Lions là où les plus grands besoins se
font sentir. Cependant, la LCIF est fière de
s’associer à des sociétés et des organisations non
gouvernementales qui partagent des idéaux
semblables pour maximaliser son impact sur les
problèmes mondiaux.
Elle est particulièrement fière de son programme
SightFirst (la vue d’abord), entrepris en 1990 pour
réduire et éradiquer la cécité à travers le monde.
Ce programme cible les principales causes de
cécité évitable qui touchent des millions de
personnes chaque année. Depuis le début de ce
programme, les Lions ont récolté 346 millions de
dollars américains pour cette initiative, faisant
ainsi de la LCIF la plus grande organisation de
prévention de la cécité au monde.
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L’importance, l’ampleur et l’efficacité de SightFirst
ont fait que la LCIF a été classée première
organisation non gouvernementale (ONG) au
monde selon un rapport spécial publié dans le
Financial Times du London Corporate Citizenship
and Philanthropy.
La principale source de fonds pour la LCIF
provient de son programme de Compagnons de
Melvin Jones qui valorise les personnes qui
offrent de dons de 1 000$US.

Ce que vous devez aussi savoir
LES RÉUNIONS DE CLUB
Il est d’une importance vitale pour les Lions clubs de se réunir régulièrement et que les membres
assistent aux réunions aussi souvent que possible. La participation régulière de tous les Lions consolide
l’amitié et assure la réalisation des objectifs fixés par le club. La grande majorité des Lions clubs se
réunissent deux fois par mois à un site et une heure spécifiés par les membres.
En tant que nouveau Lion, il est particulièrement important pour vous de participer aux réunions afin
d’acquérir de nouvelles connaissances et de cultiver le plus possible l’esprit de service. Mais il faut que
vous sachiez que votre participation aux réunions est tout aussi importante pour votre club que pour vous.
Votre temps et votre énergie sont appréciés et nécessaires. Veuillez les donner généreusement en
assistant aux réunions, en participant aux discussions des commissions et en soutenant les objectifs de
votre club.
Des distinctions pour l’assiduité parfaite sont offertes aux membres qui assistent régulièrement, pour
une période de douze mois ou plus, à toutes les réunions programmées. Il est possible de rattraper les
absences en suivant les règlements de votre club à cet effet.
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Récompenses offertes aux Lions
Les Lions sont de l’avis que le service au prochain est une récompense en soi mais que certains
accomplissements et résultats méritent d’être valorisés et célébrés. Vous pourriez penser qu’il faut
attendre longtemps pour mériter des récompenses ou être valorisé, toutefois, en tant que nouveau Lion,
vous pouvez obtenir certaines distinctions presque immédiatement. Des récompenses sont attribuées
pour avoir invité de nouveaux adhérents à rejoindre un Lions club et pour avoir participé à la création d’un
nouveau Lions club. Ces distinctions peuvent être obtenues dès que vous aurez terminé votre orientation.
Il y a d’autres récompenses qui sont décernées pour l’affiliation de longue durée, les actions sociales
exceptionnelles, les initiatives de relations publiques et l’excellence dans le leadership.

Le magazine LION
Le magazine LION, publié dix fois par an en 21 langues, est la publication officielle du Lions Clubs
International. En tant que Lion, vous recevez un abonnement gratuit. Le magazine met en valeur les
Lions et les projets exceptionnels de club de différentes parties du monde et inclut le message du
président international ainsi que des informations utiles sur les règlements et programmes de
l’association. Lisez-le et partagez-le avec les membres de votre famille. Lorsque vous l’aurez lu, vous
pourriez l’apporter à votre lieu de travail pour que d’autres personnes puissent le lire.
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La convention internationale
La convention du Lions Clubs International est la principale manifestation de l’association. Chaque année,
cette manifestation réunit des milliers de Lions venus des quatre coins du monde pour une semaine de
séances officielles, de formation et d’amitié.
L’élection des officiels internationaux et des membres de conseil ainsi que l’intronisation du nouveau
président sont les aspects les plus importants de la convention. Les participants peuvent participer à
différents séminaires et ateliers de formation conçus pour les aider à améliorer leur club et à devenir des
Lions encore plus efficaces. L’amitié internationale est mise en valeur au cours de plusieurs
manifestations et réunions informelles et accentuée par un défilé festif dans les rues de la ville d’accueil.
Tous les Lions en règle sont les bienvenus et sont encouragés à y participer. Pour avoir de plus amples
précisions sur les prochaines conventions, consultez la section sur les manifestations et actualités du
site Web du Lions Clubs International.

Le siège international
Le siège du Lions Clubs International est situé à Oak Brook, Illinois, États-Unis, pas très loin de Chicago.
Là, environ 300 membres professionnels du personnel travaillent, sous la direction du directeur général
administratif, avec les officiels internationaux et le conseil d’administration de l’association pour aider les
Lions clubs à faire avancer leur mission de service au niveau local et international. Le personnel au siège
gère des divisions et bureaux se spécialisant dans les finances, les questions juridiques, les relations
publiques, l’informatique, l’accroissement et le maintien de l’effectif, la formation des responsables, la
gestion des clubs, les fournitures de club, les actions sociales et dans d’autres domaines.
Les services et le support aux Lions sont fournis dans les 11 langues officielles de l’association : chinois,
anglais, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, espagnol et suédois.
Le siège international est ouvert aux Lions et au public du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30, heure
normale du Centre.
Lions Clubs International
300West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis
(630) 571-5466
www.lionsclubs.org

Le siège du District 113 Luxembourg
Le siège de notre Lions Clubs International District 113 Luxembourg est ouvert au public du
lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 16h00
Lions Clubs International District 113 Luxembourg
40, boulevard Napoléon Ier
L-2210 Luxembourg
Téléphone: +352 45 78 79
Fax: +352 45 78 19
Mail : lcid113@pt.lu
www.lions.lu
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Termes importants
MEMBRES nommés au conseil d’administration
De loyaux Lions qui sont autorisés par le conseil
d’administration international à présider à
certaines commissions ou à mener à bien des
missions spécifiques

OFFICIELS internationaux
Le président international, le premier
vice-président, le second vice-président et le
président international sortant de l’association
LCIF

DISTRICT
L’un des quelque 750 groupes de Lions clubs dans
une région locale

La Fondation du Lions Clubs International est
l’organisme caritatif du Lions Clubs International
qui distribue des millions de dollars américains
chaque année pour les projets et actions
humanitaires des Lions

CABINET DE DISTRICT
Se compose du gouverneur de district, du premier
et du second vice-gouverneur de district, du
secrétaire et du trésorier de cabinet, de présidents
et délégués de différentes commissions
GOUVERNEUR DE DISTRICT
Un Lion élu pour un mandat d’une année pour
guider les clubs d’un district
ÉQUIPE DU GOUVERNEUR DE DISTRICT
Gérée par le gouverneur de district, elle comprend
le gouverneur de district, le
premier vice-gouverneur de district et le
second vice-gouverneur de district

MAGAZINE LION
La publication officielle du Lions Clubs International
LIONS CLUB
L’unité fondamentale du Lions Clubs International ;
ils sont 45 000 répartis à travers le monde
LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Le nom le plus souvent utilisé pour l’Association
Internationale des Lions Clubs
MELVIN JONES
L’un des fondateurs du Lions Clubs International

DIRECTEUR GENERAL ADMINISTRATIF
Dirige le personnel professionnel au siège social
international

COMPAGNON DE MELVIN JONES
Un programme de reconnaissance de la LCIF pour
des dons de 1 000$US

HELEN KELLER
Écrivaine et activiste américaine, aveugle et
sourde, qui a inspiré les Lions à s’engager dans la
lutte contre la cécité

DISTRICT MULTIPLE
Constitué de deux districts ou plus au sein d’un
même territoire

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS
Le nom officiel et légal de l’association

REGION
Une subdivision d’un district regroupant entre
10 et 16 clubs

CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERNATIONAL
Le comité directeur de l’Association Internationale
des Lions Clubs

SIGHTFIRST
Le programme de la LCIF dont l’objectif est
d’éradiquer la cécité évitable à travers le monde

SIEGE INTERNATIONAL
Situé à Oak Brook, Illinois, États-Unis

www.lionsclubs.org
Lien vers le site Web du Lions Clubs International

NOUS SERVONS
La devise officielle du Lions Clubs International

ZONE
Une subdivision d’un district regroupant entre quatre
et huit clubs
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RÈGLES DE CONDUITE DES LIONS

• MONTRER ma foi dans la valeur de ma vocation par une application industrieuse afin
de mériter pour mes services une réputation de qualité.
• CHERCHER le succès et demander toute rémunération et tout profit en juste prix de mes
efforts, mais n’accepter ni profit ni succès au détriment de mon respect de moi-même
pour des avantages déloyaux ou des actes douteux.
• ME RAPPELER qu’il n’est pas nécessaire pour monter mon entreprise d’écraser les
autres ; être loyal envers mes clients et sincère envers moi-même.
• QUAND un doute apparaît quant à la valeur morale de ma position ou de mon action
envers les autres, dissiper le doute envers moi-même.
• CONSIDÉRER l’amitié comme une fin et non comme un moyen. Considérer que l’amitié
ne dépend pas de services rendus, mais qu’elle ne demande rien et reçoit les services
dans l’esprit dans lequel ils ont été rendus.
• GARDER toujours présentes à l’esprit mes obligations en tant que citoyen d’une nation et
membre d’une communauté et leur assurer ma loyauté indéfectible dans mes paroles et
mes actes. Leur consacrer sans compter une partie de mon temps, de mon travail et de
mes moyens.
• AIDER mon prochain en donnant ma sympathie à ceux qui sont dans la douleur, mon
aide aux faibles et mon soutien aux nécessiteux.
• ETRE PRUDENT dans mes critiques et généreux dans mes louanges ; construire et
non détruire.

Source de ce document retravaillé et
adapté par le District 113 Luxembourg :

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
DISTRICT 113 – GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG A.S.B.L.
ADRESSE POSTALE :
40, Boulevard Napoléon Ier
L-2210 LUXEMBOURG

Tél. :
Fax :
e-mail :
web :

+352 45 78 79
+352 45 78 19

lcid113@pt.lu
www.lions.lu

