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Chère Amie, Cher Ami,
Cher Lion,
Tu viens de marquer ton accord pour rejoindre l’Association Internationale des Lions Clubs.
Ton premier contact avec l’association s’est sans doute fait soit à l’occasion de ta participation à une
manifestation Lions, soit par une approche de celui qui allait devenir ton parrain, soit au travers
d’amis ou de membres de ta famille engagés dans notre association.
Avec l’appui de ton parrain, tu as fait ensuite connaissance des membres du Club qui est depuis
devenu le tien. Ensemble ils ont œuvré à t’accueillir et à t’informer sur les principes, les objectifs
et le fonctionnement des Clubs Lions.
En support des informations que tu as reçues de ton parrain et des instances de ton Club, nous
t’adressons le document que le District 112 D de l’Association Internationale des Lions Clubs, dont
tu fais désormais partie, a préparé à ton intention.
Tu trouveras, au travers des fiches qui composent ce document, un résumé de toutes les
informations utiles à la compréhension du fonctionnement de l’association, non seulement au
niveau de ton Club, mais également au niveau régional, national et international.
L’équipe de formation est à ton entière disposition via le lien https://112dlions.be/glt/
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Bienvenue
chez les Lions !
Sois prêt à faire une vraie différence
Tu as rejoint un Lions Club local, mais tu fais également partie d'un réseau mondial comptant 1,45
million de femmes et d'hommes qui croient que la générosité est un geste du cœur. Et elle l'est, en
effet. En rendant service, tu pourras changer des vies. Y compris la tienne. Chez les Lions, nous
faisons vraiment changer les choses et émerger de grandes idées.
Aujourd'hui, tu es l'un de nous !
Les grandes causes défendues par le Lions Clubs International :

Notre action est locale,
mais notre impact est
mondial.
Ton Club se met au service de besoins
locaux dont la satisfaction est importante
pour vous et pour votre communauté.
L'action des Lions va dans ce sens depuis
un siècle. Mais ils s'unissent aussi pour
relever certains des principaux défis
auxquels l'humanité doit faire face. Les
domaines de service dans lesquels les
Lions sont impliqués au niveau mondial
te permettent de servir ta communauté,
mais aussi le monde.

Diabète
Environnement
Soulagement
de la Faim
Vue
Cancer
infantile
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Fiche 1
Qui sommes-nous ?
Une association d’hommes et de femmes, de toutes origines sociales, ethniques, politiques et
religieuses, dont la devise est « NOUS SERVONS » et qui œuvrent à la construction d’un monde
meilleur.
Partenaires dans la Cité et Citoyens du Monde, les Lions adhèrent aux principes fondamentaux
édictés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Dès lors :








Ils défendent et promeuvent les valeurs morales et culturelles d’une part, et sont artisans
de justice sociale et de paix d’autre part, principalement dans nos communautés de vie,
Ils luttent contre toutes les formes de pauvreté, et apportent leur soutien aux personnes
atteintes dans leur intégrité physique et/ou morale,
Ils construisent les passerelles à jeter pour l’éclosion d’un multiculturalisme enrichissant et
dépassant les identités, conscients que la richesse d’un pays réside dans sa diversité
culturelle et ethnique,
Ils prennent conscience des énormes défis qui attendent l’humanité et s’engagent, seuls ou
en groupes, à œuvrer pour un développement durable, plus respectueux de
l’environnement.
Ils tissent des liens d’amitié fraternelle et de compréhension mutuelle entre les hommes et
les femmes de leur lions Club et entre les membres de l’Association Internationale des Lions
Clubs.

Lions Clubs International dans le Monde …
Région 1 � les Etats-Unis & territoires affiliés
Région 2 � Le Canada
Région 3 � Amériques Centrale et du Sud
Région 4 � L’Europe
Région 5 � Extrême Orient & Sud Est Asiatique
Région 6 � Afrique, Proche & Moyen Orient, Inde
Région 7 � Australie, Indonésie, Pacifique Sud
+ de 1.400.000 membres répartis dans
+ de 46.000 Clubs locaux organisés dans
208 pays et régions
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Fiche 2
Lions Clubs International dans notre pays, notre région
Le DISTRICT MULTIPLE 112 et Le DISTRICT 112 D :
Notre Association est implantée en Belgique depuis 1952. A l'origine, elle avait le statut de District
Unitaire (District 112).
Le développement, la croissance du nombre de Clubs et de membres, conduisirent à solliciter le
statut de District Multiple. 1991 vit la transformation du District Unitaire 112 en District Multiple
(MD112).
Quatre Districts furent créés. Signalons au passage que pour être reconnu comme tel, un District
doit compter au moins 35 Clubs et 1.250 membres.
Chaque District est dirigé par un Gouverneur, les quatre Districts se rassemblant sous la
coordination du Président du Conseil des Gouverneurs. Chacune de ces fonctions est attribuée par
voie d'élection au cours des Conventions de Districts pour les Gouverneurs et de la Convention
Nationale pour le Président du Conseil des Gouverneurs. La durée de ces mandats est d’un an.
Le Conseil des Gouverneurs, composé des Gouverneurs de chaque District, est animé par le
Président du Conseil qui est assisté par un Secrétaire Général, un Trésorier et un Chef du Protocole.
De même, chaque Gouverneur est assisté par des Présidents de Zone, des Présidents de Région (s’ils
existent), par un premier et un second Vice-Gouverneur, un Secrétaire Général et un Trésorier
Général.

District 112 A
56 Clubs – 1.958 Membres
District 112 B
66 Clubs – 1.850 Membres
District 112 C
56 Clubs – 987 Membres
District 112 D
97 Clubs – 2.230 Membres

Antwerpen
West
Vlaanderen

Oost
Vlaanderen

Limburg

Vlaams

Brabant
Wallon

Liège

Hainaut
Namur

Luxembourg

District Multiple 112
275 Clubs – 7.025 Membres
Situation au 27 novembre 2021
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Fiche 2.1
Lions Clubs International dans notre région, notre ville
Les ZONES et les REGIONS :
La Zone constitue à la fois le centre de coordination entre les Clubs actifs au sein d’une même
zone géographique et le relais entre ces mêmes Clubs et le District dont ils dépendent.
Chaque Zone comporte de 4 à 9 Lions Clubs ainsi que les Leo Clubs.
Le District 112 D compte 14 zones, chacune étant animée par un Président de Zone dont le
mandat s’exerce sur un an. Ce mandat peut être renouvelé une fois.
La désignation d’un Président de Zone est régie par un règlement d’ordre intérieur (téléchargeable
à partir du site internet du District 112 D : www.112dlions.be).
Le Président de Zone est nommé par le Gouverneur. Le Président de Zone est le lien direct entre les
Clubs et le Gouverneur du District. A ce titre, il est membre du Conseil d’Administration du District.
Il préside le Comité Consultatif du Gouverneur, composée des Présidents et Secrétaires desClubs de
la Zone, qui a souvent lieu le jour de la réunion du Club hôte.
Les régions géographiques du pays (Ouest – Centre – Est et Sud) sont chapeautées par les Présidents
de Région qui sont également désignés par le Gouverneur et sont membres du Conseil
d’Administration du District. Ils responsabilisent l’administration de plusieurs zones regroupées en
région.
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Fiche 3
Le Club
SA RAISON D’ÊTRE :
Ton Club et les quelque 46.000 Lions Clubs disséminés à travers le monde constituent la substance
et la raison d’être du mouvement « Lions ». C’est en effet surtout à ce niveau que « les choses se
passent » :






Activités en vue de la récolte de fonds, collecte de médicaments ...
Programmes d’aide aux démunis ;
Promotion de la culture sur un plan local ;
Contribution à l’éclosion d’un multiculturalisme ;
Engagement à œuvrer pour un développement durable, respectueux de l’environnement.

C’est également à ce niveau que ta contribution personnelle sera sollicitée en premier lieu, que tu
apporteras ta pierre à l’édifice, bref que tu réaliseras pleinement la justification et le bien-fondé
de la devise du Lions International « We Serve » (Nous Servons)
Les instances qui encadrent ton Club : Zone, Région, District, District Multiple… sont des structures
conçues pour encadrer, coordonner et guider les Clubs locaux. Elles sont nécessaires à un
mouvement aussi important et aussi diversifié que le nôtre, mais un principe fondamental doit être,
dès à présent, énoncé clairement : les structures et leurs titulaires sont là pour servir les Clubs et
non l’inverse.
SES MEMBRES :
Tout Lions Club local est un groupe d’hommes et/ou de femmes qui acceptent de consacrer un
peu de leur budget, de leur temps et beaucoup de bonne volonté pour améliorer la qualité de la vie
dans leur communauté de vie. Si, à l’origine, le mouvement Lions était composé exclusivement
d’hommes, nous assistons à une éclosion de Clubs mixtes et de Clubs féminins partout dans le
monde, dans notre pays et au sein de notre District 112 D (Wallonie).
Dans un Club Lions, la camaraderie active naît et se renforce grâce aux expériences vécues et
acquises au sein d’une équipe dynamique et efficace, aux contacts personnels qui se sont
développés par et dans l’action.
Individuellement, chaque membre tire parti de son affiliation à l’Association Internationale des Lions
Clubs :
 Dans son Lions Club, il apprend, au cours des réunions, à prendre des initiatives et à jouer
un rôle actif dans sa communauté ;
 A l’extérieur de son Club, dans son pays ou à l’étranger, maintes fois, sans avoir à le
rechercher délibérément, le « Lion », en se faisant reconnaître comme tel, sera reçu comme
un ami là où ses activités professionnelles ou tout simplement ses loisirs le conduiront.
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Fiche 3.1
Le Club
SES MEMBRES :
La remise de ton insigne concrétise l’accession à la qualité de MEMBRE ACTIF (+/- 90 % des effectifs
du Mouvement) de notre association. Que comporte ce statut de membre actif ?
 Membre jouissant de tous les droits et privilèges et soumis à toutes les obligations que
l’affiliation à un Lions Club confère ou implique. Sans que ses droits et obligations soient
limités :
o Les droits impliquent pour le membre, s’il réunit les conditions requises, la possibilité
de remplir toutes fonctions dans le Club, le District ou l’Association, et le droit de
voter.
o Les obligations, comprennent l’assiduité régulière, un prompt acquittement des
cotisations, une participation aux activités du Club, et une conduite susceptible de
donner une opinion favorable du Lions Club dans la communauté.
Tu dois savoir que le « législateur Lions » a prévu d’autres catégories de membres qui permettent
à des Lions indisponibles pour diverses raisons de continuer à faire partie de notre association, la
définition de chaque type de membres, ainsi que les droits et devoirs qui y sont associés, sont
explicités dans les statuts internationaux de l’association, et consultables à partir du site
www.112dlions.be
SON AUTONOMIE :
Le Club est totalement autonome, il choisit en toute indépendance ses activités, ses actions sociales,
etc... En plus il est de son devoir de participer activement à de grandes opérations organisées par
le Lions Clubs International, le District ou le Multi-District. (par exemple« CAP 48 »)
Son fonctionnement est régi par des statuts rédigés au sein du Club et agréés par l’association
internationale des lions Clubs. Un règlement d’ordre intérieur est également établi par le Club.
SES OBLIGATIONS :
L’autonomie opérationnelle du Club énoncée ci-dessus s’accompagne du respect de certaines
règles administratives et éthiques :
 Tenir régulièrement les réunions prévues, avec ou sans repas selon la décision du Club, et
ce, au moins deux fois par mois ;
 Veiller à une assiduité régulière aux réunions statutaires et aux réunions de travail ;
 Produire les renseignements demandés par l’Association Internationale, le District
Multiple, le District ou la Zone ;
 Remplir les obligations financières à l’égard des instances ;
 Promouvoir les objectifs du Lions Clubs International ;
 Participer aux conventions du District et du Multi District.
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Fiche 3.2
Le Club
LES ACTIVITES DE TON CLUB :
Ton Club sera actif sur le terrain par l’organisation de manifestations à caractère ludique, sportif ou
culturel dont la finalité est la récolte de fonds exclusivement destinés à financer ses actions sociales.
SES ACTIONS SOCIALES :
Ajoutés à la mise à disposition de temps, de compétence, de moyens divers, les fonds récoltés
sont destinés, en totalité et exclusivement, à financer le programme d’actions sociales défini par
le Club, comme par exemples non exhaustifs :
 Aide au logement de jeunes retirés du milieu familial par décision de justice ;
 Financement de vacances pour enfants défavorisés ;
 Achat de matériel didactique non financé par subsides officiels et destiné à des institutions
d’enseignement spécial ;
 Participation à des opérations humanitaires au niveau national et international (LCIF) ;
 Aides ponctuelles à des familles en difficulté ;
 Aide au milieu culturel et artistique local ;
 Financement d’infrastructures sportives utilisées par des jeunes sportifs de l’entité ;
 Aide à l’enfance et aux adultes handicapés ;
SON ORGANISATION :
Comme la plupart des groupements ou associations, tout Lions Club comprend un comité et des
membres. Ce comité, élu chaque année en mars pour un an, comprend des fonctions
administratives (secrétaire, trésorier…), de fonctionnement (effectifs, formation, censeur,
webmaster ...) et d’opérations (commission des activités, des actions sociales, de la jeunesse…), le
tout présidé par… un président assisté de vice-présidents. Cette organisation est régie par des
statuts propres au Club et respectant les lignes directrices du Lions International.
PRESIDENT
Président du GAT

TRESORIER

SECRETAIRE
PAST-PRESIDENT
Responsable LCIF

PRESIDENT COMMISSION DES EFFECTIFS
Responsable GMT
PRESIDENT DES ACTIONS SOCIALES
Responsable GST

1er VICE PRESIDENT
Responsable GLT
(Formation)

L’ANIMATEUR CENSEUR

LE CHEF DE PROTOCOLE

LE WEBMASTER
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Fiche 4
La Communication
La communication, élément essentiel de fonctionnement et d’évolution de toute société, est
supportée, au sein du mouvement « Lions » par des outils adaptés à chaque niveau de notre
organisation. L’information est ainsi accessible à tous les membres Lions.
LE BULLETIN DU CLUB : Parution à la discrétion du Club
Cette publication est émise par ton Club à l’intention de ses membres. Son contenu, sa fréquence
de parution et sa présentation sont déterminés par le Club lui-même et varient donc de Club à Club.
Généralement tu trouveras dans ce bulletin les rapports des réunions, les agendas des réunions, des
infos pratiques sur la vie du Club et de ses membres. Cet outil de communication est sans aucun
doute le plus important au niveau de la vie du Club. Il est de plus en plus souvent remplacé ou
complété par un site de Club.
LES NEWLETTERS DU DISTRICT 112 D : Diffusion aléatoire
Les Newsletters du District 112 D sont adressées via courriel à tous les membres des Clubs qui
possèdent une adresse électronique. Elles ont pour but d’aviser rapidement les membres et/ou les
Clubs de toutes nouvelles informations utiles les concernant.
LE SITE DU 112D : Une seule adresse : www.112dlions.be qui offre tous les accès et liens utiles,
qu’ils soient nationaux ou internationaux
Le site Internet du District 112 D, mis à jour très régulièrement, offre, en plus des informations
générales sur le District et ses activités, l’utilisation du « Lions Office » dont l’accès est réservé aux
membres. Pour ce faire, tu obtiendras par ton secrétaire de Club un «user name» et un «password»
te permettant de te connecter.
Tu pourras consulter un directory « online » muni d’un moteur de recherche permettant de trouver
rapidement l’information recherchée sur un membre ou un Club. En plus, tu pourras modifier et
mettre à jour tes informations personnelles.
LE SITE DU MULTIPLE DISTRICT : https://www.lionsbelgium.be/fr qui contient bon nombre
d’informations relatives au Lions en Belgique.
LE SITE INTERNATIONAL : https://www.lionsclubs.org/fr riche de plusieurs centaines de
documents (onglet « ressources ») très utiles à toi-même et ton club.
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Fiche 5
Les Commissions Nationales & de District
Que ce soit au niveau du District, du pays (voire parfois au niveau mondial), différents programmes
ont été mis en œuvre soit pour grouper certaines actions sociales des Clubs soit pour aider à
l’organisation du Mouvement Lions.
La participation des Clubs et des membres à ces programmes est évidemment laissée à
l’appréciation de chaque Club et de chaque membre.
Au cours de ton engagement de membre LIONS, tu entendras donc régulièrement parler :
 Du Concours International d’Affiches de la Paix, destiné à des jeunes de 11 à 13 ans ;
 Du Programme d’échange permettant à des jeunes de 18 à 23 ans d’effectuer des séjours de
3 à 6 semaines dans le monde entier (Youth Exchange) ;
 Du programme Quest, visant à la diffusion, notamment dans les établissements scolaires,
de ce programme destiné à aider les jeunes dans leur vécu d’adolescents ;
 Du Concours Européen d’interprétation musicale, destiné à des jeunes musiciens de 16 à
23 ans,
 Du Young Ambassadors Award qui récompense un jeune pour une action qu’il a menée ;
 Du Fonds Jacques Goor, qui a pour but de financer la recherche contre le cancer par le
financement du traitement de chercheurs ;
 De Medico, qui se charge de la fourniture de matériel médical et de la subsidiation de
projets de santé dans le tiers monde ;
 De la LCIF (Lions Clubs International Foundation), créée à l’échelle mondiale, dont il sera
plus amplement question plus loin.
Par ailleurs, notre District participe activement, depuis plusieurs années, à l’organisation
d’opérations sociales qui sont très connues et reconnues, comme, CAP 48, Viva For Life, opérations
de récolte de fonds de la RTBF à destination des handicapés.
A côté de ces actions sociales, différentes équipes existent dans le cadre du District ou du Multi
District, animés par un responsable ou un groupe de responsables en fonction de leur compétence,
expérience et ... disponibilité pour traiter de sujets dits d’intérêt général pour les Clubs et dépassant
le champ d’activité habituel de ceux-ci, tels que :
 Le prix de l’Œuvre Nationale, les actions sociales (Global Social Team) ;
 La participation aux Conventions internationales, les relations internationales et jumelages,
de Branches de Club et le maintien de l’Effectif (Global Membership Team), la formation et
l’information des responsables et des membres de Club (Global Leadership Team).
Les renseignements détaillés sur l’ensemble de ces points peuvent être consultés sur les sites
www.112dlions.be et https://www.lionsbelgium.be/fr
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Fiche 6

Qu’est-ce que la LCIF ?
La « Lions Clubs International Foundation » ou LCIF est le volet caritatif du « Lions Clubs
International ». Fondée en 1968, la LCIF est une société publique sans but lucratif de droit américain
et exonérée d’impôt (US Internal Revenue Code, 1954, section 501-3).
Mission et priorités de la Fondation :
Catastrophes
Naturelles

La jeunesse

Les causes
humanitaires

le soulagement
de la faim

la préservation
de la vue

Comment la fondation est-elle gérée ?
Le Conseil d’Administration, composé des membres du Conseil d’Administration du LCI et de deux
membres nommés, gère la LCIF. Le Président International LCI sortant siège en tant que Président
du Conseil d’Administration de la LCIF.
Elle siège dans de nombreuses organisations internationales, à titre d’exemples :







Comité Economique et Social de l’ONU (statut de 1ère catégorie – le plus important) ;
Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ;
Fonds pour l’Enfance (UNICEF) ;
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;
Organisation pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) ;
Fonds pour la lutte contre la toxicomanie (UNEDAC).

Elle y est reconnue comme une des plus grandes ONG (organisation non gouvernementale) dans
le monde.
./…
Version 11/2021 | annule et remplace version10/2018 | téléchargeable à partir de www.112dlions.be

Lions Clubs International

La plaquette du

Nouveau Membre
Fiche 6.1
Sight First – La Vue d’abord
La première mission historique de la LCIF consiste à lutter contre la cécité évitable et à rétablir la
vue. Pour ce faire, elle s'appuie sur le programme Sight First.
Depuis sa création Sight First a :









Permis à 7,67 millions de personnes atteintes de cataracte de recouvrer la vue ;
Evité à 30 millions de personnes des pertes sérieuses de la vue ;
Amélioré les soins ophtalmologiques de centaines de millions de personnes ;
Fournis plus de 153 millions de traitements contre l'onchocercose ;
Construit ou étendu 615 hôpitaux, cliniques et services ophtalmologiques ;
Formé 664.000 spécialistes en ophtalmologie ;
Dispensé une formation de gestion dans 275 cliniques ;
Collecté plus de 200 millions de dollars lors de la Campagne Sight First II soit, la collecte de
fonds la plus réussie de l’histoire de la LCIF.

Quels sont ses moyens d’action ?
Comment les dons à la LCIF sont-ils utilisés ?
Ils sont distribués comme subventions pour des projets d’assistance humanitaire ou autre. La LCIF
offre donc les fonds nécessaires par le biais de son programme de subventions.
Elle peut prêter assistance aux personnes démunies dans le monde entier, et outre les cinq actions
prioritaires (Diabète, Environnement, soulagement de la Faim, la Vue et le Cancer infantile), dans les
domaines suivants :
 Besoins urgents : soutient tous les programmes à caractère très urgent quel que soit le
domaine ;
 Catastrophe : qui permet d’apporter une aide urgente à moyen ou long terme aux victimes
de catastrophes de grande ampleur ;
 Vue : soutient des centaines d’activités liées à la vue en soins, matériels, …
 Jeunesse : soutient le programme Lions Quest et d’autres initiatives telles des améliorations
apportées à l’infrastructure de formation et des programmes d’assistance aux jeunes à
risques ;
 Besoins humanitaires : soutient des projets de financements dans d’autres domaines par ex
rougeole, formation professionnelle pour handicapés, ….
Qui sont les donateurs de la LCIF ?
Les Lions Clubs ainsi que des associations, fondations, voire de simples individus n’appartenant
pas à notre organisation. A noter que la LCIF ne perçoit aucune part des cotisations des Lions Clubs.

La LCIF a distribué plus de 1 milliard de dollars depuis sa création en 1968 !
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Les contacts utiles
Via le site du District, tous les membres du cabinet du Gouverneur sont joignables par mail et tu es
certain de recevoir une réponse à ta question !
Un exemple parmi d’autres
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