Qu’est-ce qu’une
branche de club ?
Une branche de club permet à
un petit nombre de personnes
de créer un Lions club et de
commencer plus tôt à exercer
une influence positive sur la
communauté. Les membres
de la branche sont rattachés
à un Lions club “parent” qui
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existe déjà, mais tiennent des
réunions indépendantes et
organisent leurs propres projets
et activités. La création d’une
branche donne aux Lions clubs
la possibilité d’augmenter leur
effectif dans les communautés
où il est difficile de recruter les
20 membres nécessaires pour
fonder un nouveau club.
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Qui sont les Lions ?
Les Lions sont des groupes d’hommes et
de femmes qui souhaitent améliorer la vie
des habitants de leur communauté. Les
1,35 million de membres qui rendent service
dans plus de 45 000 clubs oeuvrant dans
plus de 200 pays font du Lions Clubs
International la plus grande organisation de
clubs service du monde.
Les Lions sont surtout connus pour leurs
actions de lutte contre la cécité mais
participent également à différentes sortes
de projets allant de l’aide aux personnes
défavorisées aux dons de provisions aux
sinistrés touchés par un désastre naturel.

Quels sont les avantages ?
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles
il peut être intéressant de créer une branche de
club ou d’en devenir membre. Vous aurez tous les
privilèges et toutes les responsabilités d’un Lion
et vous recevrez des conseils et le soutien d’un
Lions club parent. Vous pourrez aider votre
communauté et avoir une influence positive sur la
vie des autres, tout en obtenant des compétences
précieuses et en nouant un réseau de liens avec
les Lions de votre communauté et d’autres pays
autour du monde. Le fait d’appartenir à une
branche de club vous permet de vous amuser
tout en vous épanouissant sur les plans personnel
et professionnel.

Quels sont les avantages de
l’affiliation Lions ?
Le Lions Club offre de nouvelles expériences et
la possibilité d’aider les autres et de faire une
différence dans la communauté. En vous affiliant
aux Lions, vous devenez un bénévole actif, vous
rejoignez une organisation mondiale respectée,
vous assumez un rôle de responsable dans la
communauté et vous devenez l’ami des
personnes nécessiteuses.
En tant que Lion, vous vous servirez de votre
temps et de vos talents pour avoir un impact
localement et à travers le monde. Le fait de
travailler bénévolement vous permet d’aider les
nécessiteux, vous donne une nouvelle énergie et
vous permet de faire partie d’une cause plus vaste.

Comment créer une branche
de club ?
Les branches de Lions clubs démarrent
lorsque les habitants de la communauté
sont invités à s’affilier. Les bénévoles Lions
organisent des réunions d’information pour
continuer à augmenter le nombre d’effectifs
et discuter des possibilités d’oeuvres sociales
utiles à la communauté.
Pour devenir officielle, une branche de club
a besoin d’un minimum de cinq membres
et doit élire un président, un secrétaire
et un trésorier. Le club parent nomme un
intermédiaire chargé de faire le lien entre le
club parent et la branche et d’aider celle-ci.
En collaborant ensemble, ces personnes
constituent le comité exécutif.
La notification de branche de club (CB-1),
accompagnée des droits d’entrée réglés
une fois et s’élevant à 35 $US par Lion, est
adressée Lions Clubs International pour que
la branche de club devienne officielle. Le club
parent peut envoyer la mise à jour sur l’effectif
de la branche (CB-2) en même temps que la
notification, ou ajouter de nouveaux membres
de la branche en utilisant le site MyLCI.
Les cotisations internationales annuelles
(s’élevant à 41 $US en 2012-2013 et à 43 $US
par an par la suite), ainsi que les cotisations
imposées localement ou par le club, sont
facturées tous les six mois au club. Les
membres de famille, étudiants, anciens Leos
et jeunes adultes qualifiés et correctement
certifiés sont dispensés de régler les droits de
charte et bénéficient d’un tarif réduit pour les
cotisations internationales.
Lorsque l’effectif de la branche atteint
20 membres, la création d’un nouveau Lions
club est possible.

