
Atelier 
MyLion nouvelle version 

française
Comment déclarer à partir du 1 Janvier 2021:

Le RME (Rapport Mensuel Effectif)

Le RAC (Rapport Activités Club)



Au programme

MyLion : 

• Les statistiques 

• Les outils d’apprentissage  
« LEARN »

• RAC : déclarer ses actions 

• RME : déclarer ses effectifs

1. Accueil



En 30 
secondes, 
pourquoi ?

1. Accueil



Pourquoi :
Trois parties pour les Clubs et 
les Lions ..
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MYLION :  

•LEARN : pour apprendre
•MYLION : pour 
communiquez entre 
lions
•SHOPS pour acheter
• INSIGHT : pour les 
statistiques.

RME (Rapport 
Mensuel d’Effectif)

• Pour suivre et 
gérer les effectifs 
(mensuel)
• Rentrer et modifier 
le bureau

RAC 
(Rapport 
d’Activité du 
Club )

• Pour Déclarer les 
actions de 
service du club

1. Accueil



Et ensuite :
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Le service 
Lion:

Pour consulter 
les statistiques 
Françaises, à la 
disposition des 
Clubs, les zones, 
les districts et le 
DM.

1. Accueil



Outils pour les 
clubs : https://www.lions-france.org/

Utilisez votre code lions 
national

1. Accueil

https://www.lions-france.org/


Explication 
navigation sur les 
pavés
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Les statistiques
Stat



2. Pas à Pas

2. Pas à 
Pas



Pour avoir accès :
Le compte France

• Le lien : https://www.lions-france
.org/
• Avec vos codes « baselions »

2. Pas à 
Pas

https://www.lions-france.org/
https://www.lions-france.org/


Pour avoir accès :
Où vais-je trouver mes codes ?

• Le lien : https://www.lions-franc
e.org/
• Avec vos codes « baselions »
• Si besoin de récupérer :
• Clique sur « oublié mes codes »

2. Pas à 
Pas

https://www.lions-france.org/
https://www.lions-france.org/


Ensuite .. clique sur le bouton : 
Gestion du club 

2. Pas à 
Pas



Qu’est-ce que tu veux faire :
1. le RME  clique sur le bouton « Rapport 
mensuel d’effectif ».
2. le RAC  clique sur le bouton « Rapport 
d’Activité du Club ».
3. Accès sur MyLion pour les autres 
options  Clique sur le bouton MyLion.
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2. Pas à 
Pas



3. Remplir le RME 

3. RME



Remplir le RME 
étape1

3. RME



Remplir le RME 
étape 3

3. RME



Remplir le RME 
étape 3

3. RME



Remplir le RME 
étape 4

3. RME



Remplir le RME 
étape 5

3. RME



Remplir le RME 
étape 6

3. RME



Remplir le RME 
étape 7

3. RME



4. Remplir le RAC 

4. RAC



Remplir le RAC 
étape1

4. RAC



Remplir le RAC 
étape 2

4. RAC



Remplir le RAC 
étape 3

4. RAC



Remplir le RAC 
étape 4

4. RAC



Remplir le RAC 
étape 5

4. RAC



5. Les autres accès 
Stat 

MyLion

5. Autres 
accès



Récupérez les données lions et 
regarder les actions des autres 
Clubs

Stat

5. Autres accès



Récupérez les données lions et 
regarder les actions des autres 
Clubs

5. Autres accès



Récupérez les données lions et 
regarder les actions des autres 
Clubs

5. Autres accès

Action de Club 
en cliquant vous 

aves les 
informations de 

l’action 



5. Autres 
accès



MyLion Pour 
LEARN

• MyLci et MyLion sont automatiquement 
remplit grâce au RAC et au REM

• Ensuite vous pouvez utiliser shop, insight et 
Learn

5. Autres 
accès



Atelier 
MyLion nouvelle version 

française

MERCI !!
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