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FEUILLE  DE ROUTE 

Mandat : 

 Certifié pour trois années par le Lions Club International, après avoir suivi le 

programme de Lion Guide  

 Le Lion Guide œuvre dans le cadre du projet de la Structure Mondiale d’Action, il 

participe   avec le Gouverneur, l’EME, l’EML, l’EMS aux projets développés.  
  

Aperçu de la mission : 

 Le Lion Guide est une personne ressource, un conseiller, un référent pour les officiels 

de clubs et du district.  

 Au service des clubs il assure sa mission en développant deux axes de travail                         

-accompagne les clubs dans l’élaboration d’un projet de club (club pilote)  

-construit des solutions pour la survie des clubs en difficulté de recrutement (club 

demandeur) 

 Le Lion Guide intervient à la demande des présidents de clubs, du PR, du PZ. 

 Il œuvre au sein du district en collaboration avec les présidents de Région, de Zone, 

de Club ainsi que le délégué aux soirées découvertes, le délégué à la gestion des 

conflits. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Se réfère au cadre du LCI. 

 Met en avant la dimension internationale de l'association et sa reconnaissance par 

les organismes internationaux. 

 A une vision positive du LCI, tourné vers l’avenir. Communique sur les actions 

prioritaires 100 % Lions. 

 Se réfère au président de région, au président de zone et aux présidents de clubs du 

secteur pour toutes actions conduites dans la Zone, la Région. 

 Participe aux réunions de Zone  

 Participe à la création de club, de branche de club, accompagne dans la prospection 

et l'orientation du choix des futurs membres. 

 Aide le futur club et son Lion Guide à construire les statuts, règlement intérieur et 

constituer le bureau. 

 -Aide à la demande, les clubs existants   dans toutes démarches administratives, révision 

des statuts, règlement intérieur ou autres demandes de fonctionnement. 

 Participe à la construction du projet de club auprès des clubs demandeurs : un club  

pilote par région. 

 Fait valoir l’importance des rapports humains entre les membres, dans la tolérance et 

l’humilité, dans l'enrichissement intellectuel personnel grâce à la multitude d’apports 

du LCI. 
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Profil du Lion guide : 

 Lion ayant une ancienneté dans l'association, actif dans son club, dans le district. 

 Lion connaissant bien le tissu social de la zone géographique pour la création de club 

ou de branche, ou l’accueil de nouveaux membres dans les clubs existants. 

 Lion connaissant bien les démarches administratives de création d'un club en 

particulier au niveau du siège et les ressources utiles au fonctionnement d’un club et 

des membres dans leur connaissance du Lionisme.  

 Lion connaissant bien les actions et orientations prioritaires du LCI. 

 Lion capable de présenter les règles administratives nécessaires au bon 

fonctionnement d’un club, du district et du LCI. 

 Lion sachant diriger une réunion de groupe, susciter des questions et répondre de 

façon claire grâce à sa connaissance et expérience du Lionisme. 

 

Compétences : 

 Etre investi dans l’avenir du Lionisme, Communiquer. Observer. Ecouter. Partager, 

Utiliser les ressources numériques. Planifier, se fixer des objectifs. 
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CORINNE LARTAUD. Région 1 .Lions Club Val-Mont en Bourgogne-Zone 12. 

Tél : 06.72.81.50.08 .Mail corinne.lartaud@sfr.fr.Mail  

EMMANUEL NAULIN .Région 1.Lions Club Autun. Zone 12  

Tél : 06.85.83.35.89. Mail emmanuel.naulin@cic.fr 

MICHEL BLANCHOT .Région 2.Lions club Sens-Zone23 

Tél : 06.30.23.07.03.Mail jovianne.blanchot@orange.fr 

PATRICK ETIEVANT. Région 2 .Lions Club Dijon Marcs d’Or. Zone 21 

Tél : 06.41.42.36.02.Mail px.etievant@gmail.com 

JEAN GARREAU. Région 3.Lions Club Val de Morteau. Zone 32 

Tél : 06.80.74.86.47.Mail jean.garreau25@orange.fr 

MICHEL MEURET .Région 3 .Lions Club Lons Ledonis. Zone 33 

Tél : 06.15.60.34.10.Mail michel.meuret@neuf.fr 
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