EML, un levier de la SMA.
Soyons intelligibles pour le commun des Lions.
La Structure Mondiale d’Action englobe la formation, les effectifs et le service (EML,
EME & EMS). Cette structure se décompose en plusieurs entités. Au plus près de
vous se trouve le club où cette architecture doit être respectée dans la forme. Dans
son application, la structure la plus adaptée se situe au niveau du District.
Le Gouverneur coordonne la SMA au niveau de son District.
Quel est le rôle du coordinateur de l’EML (Equipe Mondiale du Leadership) ?
Il convient de s’exprimer en langage
intelligible pour être compris de tous. Je
suis coordinateur de la formation dans
le District Sud-Est et, à ce titre, je dois
mettre en application les orientations
développées par le Gouverneur chargé
de cette fonction au niveau du District
Multiple (Paris) et le Gouverneur investi
de cette mission au niveau du District
Sud-Est. Il s’agit du même Gouverneur
cette année – Marc Infantes – ce qui
permet d’éviter les contradictions.
Le restructuration des formateurs et la recomposition des supports de formations
sont des priorités. Il convient de modifier les binômes pour trouver un équilibre entre
ancien et nouveau formateurs dans la digne représentation symbolique de l’insigne
que nous portons.
La formation est une
transmission d’une
connaissance qui
s’enrichit d’une autre,
dans la forme et dans le
fond. La formation doit
s’adapter à l’évolution
de notre association
pour être interactive et
donc plus attractive
pour les jeunes Lions
qui nous font l’honneur
de venir nous rejoindre.
Ainsi, les supports audiovisuels doivent être centrés sur l’essentiel, l’audio et le
visuel. Les notions périphériques doivent être développées oralement, face au public,
avec des notes ou un répétiteur en évitant les digressions. C’est le rôle des
formateurs. Il s’agit avant tout de changer de méthode.

L’apprentissage de nos outils numériques et plus particulièrement de « MyLion »
devient incontournable. Je ne parle pas de maîtrise car il faudra plusieurs années
pour se familiariser avec « MyLion ». Il s’agit d’une mission laborieuse, chronophage.
Notre premier vice-gouverneur – Jacques Giuliani – et moi-même mettons tout en
œuvre pour vous permettre d’appréhender les fondamentaux sur l’usage de cette
plateforme.
La communication positive doit faire l’objet d’un module intégré à la formation. Nous
sommes au début des travaux. Ludovic Loine - Président de la Région 5 - a initié une
formation au mois de novembre. Des ateliers sur les relations non violentes sont
intégrés aux rencontres régionales et je vous invite à les découvrir.
Soyons intelligibles car les Lions sont hors du commun.
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Coordinateur EML District SE

