
Équipe Mondiale des effectifs (E.M.E ) 
 

Une équipe 
L'Équipe Mondiale des Effectifs, (EME), a pour mission le maintien et le développement des 

effectifs afin de participer à la réussite des clubs. 

Alors qu'en 15 ans la France a perdu 6 000 membres, les effectifs de notre district 103 Sud Est  

pourraient bientôt passer en dessous de la barre des 1 400 membres, (contre près de 1 800 il y a 10 

ans). Dans cette optique, l’équipe EME du district se doit de  fixer les objectifs de développement 

nécessaires à rassurer les nombreux Lions qui s’inquiètent de la désertion et de la séniorisation de 

leurs clubs. Sur 70 clubs où la moyenne d'âge est supérieure à 60 ans, plus de la moitié ont moins de 

20 membres, et 27 ne sont pas encore ouverts à la mixité. 

Pour inverser cette tendance, il suffirait....que ceux qui nous quittent aient plutôt envie de rester,.. et 

que chaque club intronise au moins une ou un membre chaque année ! 

 

Parlons recrutement 
 

Cet objectif est réalisable. Il s'articule autour de trois actions prioritaires : 

1- Garder les ami(e)s Lions en prenant en compte leurs attentes. Celle ou celui qui ne trouve aucun 

écho à ses remarques, qui s'ennuie, qui manque d'assiduité ou est en conflit...est un départ 

programmé ! 

 

2- Organiser le recrutement de nouveaux membres après une concertation réfléchie sur les 

potentialités recherchées. D'une part pour savoir si le Lionisme peut répondre à leurs souhaits, et 

d'autre part pour être sur que leur arrivée contribuera à optimiser les compétences,  l'entente et les 

liens d'amitié au sein du club. 

 

3- Créer des branches de clubs ou des nouveaux clubs dans les zones blanches de chaque secteur. 

 

Pour ce faire, trois outils sont à la disposition des clubs. 

1- Le schéma de plan de croissance qui a été transmis aux présidents de zone, et que chacun a du 

recevoir. C'est un outil de réflexion pour évaluer les capacités de son club, son organisation et le 

degré de satisfaction de ses membres, établir le fil conducteur de ses actions face aux besoins 

locaux présents et à venir. 

 

2- L'organisation de soirées ''Rencontres du Lionisme'' ou ''Portes Ouvertes''. Ce qui nous réunit et 

que nous apprécions, faisons le connaître aux autres, donnons envie de nous rejoindre. Un protocole 

a été mis en place, avec le soutien financier du district, et la présence en renfort d'amis Lions formés 

à ces attentes. Deux rencontres ont été organisées par les clubs de Massilia et Pays de la Ste Baume, 

une prochaine est prévue à Pertuis le 6 mars. 

 

3- Les Lions Guides, pour proposer une alternative à ceux qui veulent nous rejoindre en créant des 

branches de clubs ''Passion'', regroupant des amis animés par les mêmes intérêts dans un même but 

de service. Ou des branches de clubs au fonctionnement allégé répondant à des attentes précises, 

comme des réunions déjeuners, des cotisations modérées, des actions ciblées...ect. 

Bien entendu, toujours en synergie avec le club ''parent''. 

 

Je reste à l'écoute pour échanger comme lors des prochaines CCZ de St Rémy le 13 février et 

Carnoux le 4 mai, et des rencontres régionales à Marseille le 8 février. Pour explorer ce défi avec 

vous, si vous en êtes d'accord : accueillir 45 nouveaux ami(e)s au sein de nos clubs d'ici la fin de 

l'année Lions, et créer 1 ou 2 branches de club. 
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