Séminaire Lion engagé
Ecole des Cadres
Tu es Lion depuis 4 ou 5 ans, tu as déjà assumé des responsabilités dans ton club,
Tu es motivé
Tu souhaites progresser dans la connaissance du lionisme afin de te préparer à de futures
responsabilités y compris celle de Gouverneur
Alors inscris-toi à ces sessions.
Le nombre de séances sera de 4 par an : en 2018 le 13 octobre, le 27 octobre, le 17 novembre,
et la dernière le 8 décembre
Le premier module sera un approfondissement de connaissances du Lions Clubs International
et comment le présenter ainsi que les Fondations : LCIF et FDLF
Le second module évoquera les questions de constitution d’équipe, d’élaboration et gestion de
projets
Le troisième module concernera l'expression orale, l'interview et la communication
Le dernier module sera : Conduite de réunion, Organisation, Protocole, Résolution des
conflits…
Le nombre de participants sera de 8 à 12 par groupe.

Ton inscription à l’aide du formulaire ci-joint vaut acceptation pour de futures
responsabilités.

Les inscriptions pour 2018 sont ouvertes et seront reçue jusqu’au 30 septembre

Séminaire Lion Engagé
Questionnaire de demande d’inscription

NOM :

Prénom :

Tel :
Portable :
Adresse courriel :
Club Lion actuel :
Anciens clubs (éventuellement) :
Parcours études :
Lycée
Fac ou Ecole
Diplômes :
Parcours professionnel :
Entreprises :
Postes occupés :
Stages de formation suivis :
Dans l’entreprise
A titre personnel
Situation familiale :
Nom et Prénom du conjoint, compagne ou compagnon :
Nombre et âge des enfants :
Lion depuis :
Combien as – tu de filleuls ?
Autres membres de ta famille qui sont Lion :
Postes occupés dans le Lions (avec les années)
Au sein du club :

Au sein du district :
Quels sont tes points faibles : (2 réponses maxi)
Prise de parole en public ………………………………………………
Connaissance du LCI : ………………………………………………...
Parler du Lions club :………………………………………………….
Me faire obéir : ………………………………………………………..
Capacité d’écoute : ……………………………………………………
Disponibilité : …………………………………………………………
Organisation de mon temps : ………………………………………….
Difficulté à rester calme si une objection m’est formulée :……………

Autres (1 au maximum)
Quels sont tes points forts :
Eviter les conflits:………………………………………………….. …
Connaissance du mouvement :…………………………………………
Facilités oratoires :……………………………………………………. .
Force de persuasion :…………………………………………………..
Choix des collaborateurs : …………………………………………. …
Capacité à anticiper les situations :…………………………………….
Gestion de mon calendrier : ……………………………………………
Autres : (2 au maximum) :……………………………………………..
Quels sont tes centres d’intérêt dans le lionisme :
Humanisme……………………………………………………………..
Ethique………………………………………………………………….
Humanitaire…………………………………………………………….
Jeunesse………………………………………………………………...
Finances………………………………………………………………...
Communication ………………………………………………………...
Statuts et assurances…………………………………………………….
Relations internationales………………………………………………..
Effectifs…………………………………………………………………
Formation……………………………………………………………….
Autres (2 au maximum………………………………………………….

Qu’elles sont tes motivations pour suivre cette école ?

Les frais étant pris en charge par le district accepterais-tu de rembourser ceux-ci si tu venais à
renoncer en cours d’année ? (Sauf cas sérieux et légitime)

Signature :
Merci pour ton engagement.

Formulaire à envoyer :
Par courriel à Liliane DEBROAS
Liliane.debroas@wanadoo.fr
Par courrier à Claude CAPPEZ
23, Avenue de la Bartavello 13470 Carnoux en Provence

