QUE VEUT DIRE EME ?
La traduction : « EQUIPE MONDIALE DES EFFECTIFS »
QUI SOMMES NOUS ?
15 Lions motivés et convaincus de l’importance des effectifs, répartis dans les districts,
nommés avec l’accord de la gouvernance, par notre siège international à CHIGAGO pour 3
ans + 1 année renouvelable. Nous nous rassemblons 3 fois par an pour établir le bilan de nos
avancés sur le terrain. Pour l’Europe francophone et la NOUVELLE-CALEDONIE-VANUATU
et TAHITI, Jean-Jacques STOFFEL-MUNCK, Coordinateur EME de l’aire constitutionnelle 4E
(GMT Global Mumberchip Team de l’équipe EME) est le responsable et le lien direct avec
OAK BROOK. C’est une chance pour l’équipe EME de notre district, car cela privilégie et en
direct, les rapports entre l’international et nous.
QUELLES SONT NOS MISSIONS ?
1) Maintenir les effectifs dans les clubs
2) Créer de nouveaux clubs
3) Donner les moyens humains et matériels aux clubs pour endiguer la fuite des effectifs,
motiver de nouveaux amis à nous rejoindre avec des outils qui sont à la disposition des
Lions.
Nous existons pour servir et définir le meilleur moyen de retrouver les valeurs et les
fondamentaux du Lions Clubs International. Nous devons également adapter notre
association à une société qui est en constante évolution. Les Lions doivent retrouver la
confiance en notre mouvement, en s’investissant plus et mieux dans la cité, en créant des
débats et des actions sur lesquels nous pouvons nous exprimer et devenir force de
proposition. Le Lions Clubs International doit de nouveau intéresser les membres des clubs
et redonner une dynamique pour que nous vivions en parfaite harmonie avec notre temps.
A ce moment là, nous pourrons stabiliser les effectifs, les rajeunir et nous assurer un bel
avenir. L’intergénérationnel est aussi un atout important au sein de l’entité, car, nous ne
devons pas oublier notre passé et nous devons être confiant en notre avenir. Ancien et
nouveau Lion se doivent de travailler ensemble, en parfaite cohésion, pour arriver à une
osmose parfaite dans les clubs. Ecouter, entendre, agir et créer ensemble, voilà une des
solutions pour le bien vivre, l’amitié et la convivialité dans les clubs.
QUELS SONT NOS OUTILS ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Le concept « PORTES OUVERTES »,
Le concept « VIADEO »,
Le concept du Rire,
Le concept forum dans les clubs,
Le concept la gestion des conflits,
L’intervention des EME dans les clubs en difficultés ou qui rencontrent des difficultés
de toutes natures.

LE CONCEPT PORTES OUVERTES C’EST QUOI ?

Les « PORTES OUVERTES » sont un projet de club pour faire venir de nouveaux amis et
pour cela tous les membres du club doivent adhérer, participer et s'impliquer pour réaliser les
« PORTES OUVERTES ».
Les portes ouvertes ont été conçues pour permettre dans un premier temps de rehausser les
effectifs d'un club et d'un un deuxième temps, si les effectifs sont bons, de créer un Lions Club.
Seules les équipes EME d'un district sont aptes à diffuser cette formation. Car pour la réussite
d'une telle opération, il faut bien suivre la structure qui a été mis en place.
Ce concept comporte 4 phases pour arriver au but fixé.
La première phase consiste à présenter au Lions Club intéressé par ce concept un powerpoint qui expliquera comment réaliser dans des conditions optimales ces « PORTES
OUVERTES ». Celui-ci donne tous les éléments essentiels qui permettront d'arriver au but
fixé. C'est un programme qui est donné clés en main, car il comporte, tous les documents
nécessaires à la préparation de cette action. Il faut à l’équipe EME environ à 1 heure.
La deuxième phase est réalisée par le club organisateurs qui va chercher les futurs amis dans
le relationnel proche et local afin de les inviter à participer à cette opération porte ouverte. Le
club organisateur arrêtera la liste des invités en accord avec tous les membres.
Nous arrivons à la troisième phase, le jour j, les « PORTES OUVERTES ». Soirée organisée
par le club, avec tous les membres du club et les conjoints, en donnant le ton sur le lionisme.
Les invités à cette soirée sont reçus avec le plus grand égard et requiert tout au long de cette
rencontre une attention toute particulière de tous les lions présents. L'équipe EME est chargée
d'intervenir en premier pour parler du Lions Club International. Donc, pour cela, il faut avoir
une parfaite connaissance du lionisme. Le club intervient ensuite en donnant toutes les
informations concernant la structure du club, l'engagement pris lorsque l'on rejoint notre
association, le temps que cela prend, l'argent que cela coûte et le plus important les actions
qui sont réalisées par ce club tout au long de l'année. Il ne faut rien cacher aux invités à cette
occasion. Ils doivent en rentrant chez eux avoir recueilli un maximum d'infos au sujet du Lions
Club. Cette soirée qui dure aux alentours de 01h30 maxi, se termine par un apéritif dinatoire,
qui sera obligatoirement pris debout afin que tous puissent discuter librement et sans astreinte
avec tous les membres du club, officiels présents et invités. Certaines questions seront posées
à ce moment là, et si l'un des lions présents ne peut y répondre, il faudra immédiatement
orienter l'invité qui a posé la dite question vers un lions capable de le renseigner.
La quatrième phase sera la réunion de club qui fera le bilan de l'opération. A ce moment là, le
club aura les informations sur les invités qui souhaitent en savoir plus sur le mouvement ou
qui souhaitent rejoindre le mouvement. Le club pourra donc inviter ces personnes lors de leurs
réunions, de leurs actions et si la ou les personnes trouvent ce qu'elles sont venues chercher,
elles intégreront notre mouvement.
Cette méthode a porté ses fruits à plusieurs reprises et bon nombre d'amis nous ont rejoint
grâce aux portes-ouvertes.
Cette méthode peut également être utilisée par les équipes EME pour créer des clubs dans
les zones géographiques dites déserts. Nous avons constaté, depuis quelques temps, que
dans certaines villes ou villages, la création d'un club serait nécessaire pour étendre notre toile

opérationnelle. Villes ou villages où les clubs déjà existant n'interviennent jamais, voire très
peu.
Donc, à la demande des EME chargés des effectifs et avec l'aide des EMF, nous proposons
au gouverneur en place, d'organiser des « PORTES OUVERTES » en établissant un fichier
de personnes qui sur cette zone géographique seraient susceptible de nous rejoindre. A ce
moment là, une fois le fichier arrêté, des courriers sont envoyés en direction des personnes
sélectionnées en guise d'invitation en mentionnant bien la date, le lieu et les horaires de la
réalisation de cette rencontre. Le power-point de présentation est le même que celui du club
mais les modalités administratives sont réalisées par les EME.
Suite à cette « PORTES OUVERTES », si nous avons le nombre nécessaire de futurs lions
pour créer un club et bien nous ferons le nécessaire pour arriver au but fixé en nommant un
club parrain et un lion guide qui accompagneront ce nouveau club jusqu'à sa remise de charte.
Si nous n'avons pas le nombre nécessaire pour créer un club et bien nous verrons la naissance
d'une branche de club en attendant d'arriver aux effectifs prévus à la création d'un club.
Ces « PORTES OUVERTES » en direction de la création de clubs sont de préférences à
réalisées dans les villes ou villages de 2500 à 10000 habitants.
LE CONCEPT « VIADEO » C’EST QUOI ?
« VIADEO » est une communauté virtuelle essentiellement axée sur les relations
professionnelles, sur le plan artistique, personnel ou associatif. Ce réseau social et
professionnel nous ouvre des portes, puisque nous pouvons par ce biais demander à une
personne d'être en contact avec elle, et nous aurons accès à tous ses contacts, et ainsi de
suite. « VIADEO » dispose également d'un Messenger (nous pouvons communiquer par
message et donc recevoir des messages également). C'est un site qui est gratuit, où il faut
remplir une fiche descriptive, où l'on se présente, et où l'on note ses attentes, tant
professionnelles, que personnelles, sociales et associatifs. Pour avoir un accès illimité de
demandes de contacts, il faudra payer un abonnement, qui est raisonnable. « VIADEO » est
un site riche pour celui qui a besoin d'étendre son réseau.
Au niveau de Lions Club, ce concept est intéressant, car il permet, pour le responsable de ce
programme, de présenter sur sa carte de visite réseau ce qu'est notre mouvement et ce que
nous faisons à l'international, au national et au niveau local, tout en donnant sa profession,
ses attentes pro, personnels et associatifs. Ce qui va permettre aux personnes intéressées de
prendre contact avec le lion ou les lions abonnés à ce site et surtout également d'annoncer
nos éventuelles actions sur le terrain et d'annoncer les présentations des portes ouvertes par
un club.
Le but est d'arrivé à sensibiliser plus de personnes sur les grandes orientations du mouvement
et de donner le maximum d'information sur le Lions Club à tous les abonnés de « VIADEO »
et qui sont, au même titre que facebook, amis avec les uns ou les autres. Il en découle une
multiplication de contact à l'infini.
En multipliant le nombre de contact, cela fait boule de neige en ce qui concerne les
informations que l'on donne et qui sont systématiquement lu par toutes les personnes qui font
parti de nos contacts et les contacts de nos contacts.

Grâce à cela, plusieurs clubs ont pu voir le jour dans la région parisienne et verront
certainement le jour, très prochainement et dès la mise en place de ce système, dans les
grandes villes de notre pays. Ce concept est plus à même de réussir dans une grande
métropole qu'en milieu rural, où là, les portes ouvertes seront plus efficace. Par contre et pour
terminer, il est fortement conseillé d'organiser des portes ouvertes même au sein de grande
ville.
QUE SONT LES AUTRES CONCEPTS ?
Le concept du rire est conçu pour que les clubs prennent conscience de l’importance que
lors d’une réunion, le travail est nécessaire, mais qu’il faut aussi prendre le temps de se
détendre. Quoi mieux que le rire !!!!
Le concept forum dans les clubs est conçu pour débattre sur des sujets prédéfinis par les
membres de l’entité afin de pouvoir comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas entre Lion ou
qui doit faire évoluer l’entité vers le mieux, si le club rencontre des difficultés.
Le concept la gestion des conflits est conçu pour essayer de trouver les bonnes solutions,
en dédramatisant les problèmes rencontrés entre membre du club.
Ces trois concepts seront prochainement disponibles sur le site de notre district à la rubrique
consacrée à l’EME.
Voilà quelques explications qui vous feront mieux nous connaitre et comprendre l’importance
des missions qui nous sont confiées et pour lesquelles nous œuvrons au quotidien pour que
le Lions Clubs International puissent entrevoir un avenir radieux avec l’aide des Présidents de
Région, des Présidents de Zone, de club et de tous les Lions qui composent notre beau district.
N’oubliez pas que les effectifs sont l’affaire de tous.
Je reste à votre entière disposition si vous avez besoin de plus d’informations à tous ces sujets.
Avec ma plus fidèle amitié.
Marc INFANTES
Coordinateur EME – Equipe Mondiale des Effectifs – District 103 SUD-EST

