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Cette lettre est la première d’une série qui vous sera adressée régulièrement par les 

coordinateurs de la S.M.A. du district Centre Est. Ce travail d’équipe a pour but de vous aider 

à mettre en œuvre cette évolution dans l’organisation du fonctionnement d’un club. 

Le Lions Club français traverse une crise sans précédent. Le nombre de membres diminue  et 

certains clubs se retrouvent rapidement avec un effectif qui ne permet plus une vie normale 

de « club service ». La pandémie aggrave encore ce phénomène qui existait auparavant de 

façon larvée et nous assistons  au départ de nombreux amis, qu’il s’agisse de nouveaux ou 

d’anciens lions. 

 Faute de pouvoir recruter en raison de nos difficultés à nous rencontrer, il faut entretenir 

la vie actuelle des clubs en soutenant leurs responsables. Notre devise « nous servons » nous 

incite à mettre en avant les multiples actions menées par nos clubs. La structure mondiale 

d’action (S.M.A.) qui associe la commission effectif, la commission service et la commission 

leadership permet d’amplifier l’impact de nos actions et de nous faire mieux connaitre. Pour 

être reconnu il faut être suffisamment nombreux et bien préparés pour bien servir. 

 Ce principe résume l’importance de la synergie nécessaire entre EFFECTIF-FORMATION-

SERVICE gérée par le président du club et secondé par les présidents de ces différentes 

commissions. C’est une véritable aide apportée au fonctionnement des clubs. 

S.M.A.= on sert, on informe, on recrute 

En unifiant les trois secteurs EME (équipe mondiale de l’effectif), EML (équipe mondiale du 

leadership), EMS (équipe mondiale du service) dans la SMA nous créons une nouvelle synergie 

et de nouvelles opportunités de croissance et de service pour nos clubs .Ainsi nous 

atteindrons notre objectif de servir 200 millions de personnes par an  et nous accentuerons 

notre impact de service en communiquant nos résultats au monde entier sur les sites 

nationaux et  internationaux : c’est le lion en action. 

Le club est au centre de l’action : le travail d’équipe est l’élément essentiel, il met les équipes 

EME, EMS et EML travaillant ensemble au soutien du club pour en dynamiser chaque aspect 

et amener ainsi plus de cohésion : 

L’élaboration d’un  projet de club, reflet de la vitalité du club et vecteur de 

communication sera le vrai moteur de notre association. 
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