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ACTION NATIONALE DES LIONS DE FRANCE

Principes et règlement
Préambule
Le présent règlement est celui ratifié par la Convention nationale de NANTES le 27 MAI 2017, après
avis consultatif de la Commission des Statuts et validation du Conseil des Gouverneurs 2016-2017.
Il annule et remplace tous les textes préalablement votés concernant le règlement de l’Action
nationale.
Les dossiers de candidature doivent se conformer strictement aux règles ci-après tant dans la
forme que sur le fond sous peine d’être rejetés sans examen.

I.

OBJECTIFS

Les objectifs de l'Action nationale des Lions de France sont les suivants :
✓ Fédérer tous les Lions de France autour d'une même action, émanant des clubs
✓ Valoriser l’œuvre qui pourra être aidée, par un soutien financier important, qui doit permettre
un développement optimal
✓ Faciliter l'émergence d'actions correspondant aux besoins de l'évolution de notre société dans
tous les domaines : éthique, santé, culture, environnement, problèmes sociaux, handicap,
jeunesse
✓ Faciliter ainsi la reconnaissance de notre club service, l’engagement des clubs auprès du
grand public, des media et des institutionnels, par une communication conjointe de l’association
soutenue et du Lions Clubs international
✓ Assurer une meilleure connaissance de l’action choisie grâce à sa prise en compte dans
chaque club et par chaque Lion, qui se fera l’ambassadeur de cette action.
✓ Proposer à tous les Clubs une Action nationale d’envergure avec une communication
commune (visuels et outils). Elle privilégiera, indépendamment du recueil de fonds, le don de
soi, les initiatives locales et les actions communes dans le cadre de la Zone, de la Région et du
District.

II.

REGLEMENT

Article 1 ORIGINE
Une action peut être proposée comme Action nationale :
✓ - soit par les clubs : ce doit être une action multi-clubs (minimum 4)
✓ - soit par les zones ou les régions
✓ - soit par les districts.
L’action proposée doit avoir été Action de clubs au minimum deux ans, avant la présentation de sa
candidature à l’Action nationale. La priorité est accordée aux actions Lions.

Article 2
Dans le cas où l’action sélectionnée entrerait dans le cadre des buts de la Fondation des Lions de
France, l’association dont l’action aura été sélectionnée devra se conformer aux dispositions prévues
aux statuts et RI du D.M. 103France.

Article 3 - CANDIDATURES
Au cours de l’année Lions N-2 précédant la mise en place d’une nouvelle Action nationale, le Conseil
des Gouverneurs lance dès Janvier un appel à candidatures.
Le délégué humanitaire et/ou le Gouverneur de chaque district relayent cet appel lors du congrès de
printemps de cette même année.
Le dossier de candidature, pour être valable, doit comporter une lettre de motivation et un budget
prévisionnel conjointement signés par :
Les Présidents de Clubs participant à l'action multi-clubs
Les PZ et/ou PR, participants à l’action de zone ou de région,
Le gouverneur pour une action de district.
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Article 4 SELECTION DISTRICT
Les dossiers de candidatures complets (Annexe 1 - dossier type) sont envoyés par voie postale au
Gouverneur de District par courrier recommandé AR avant le 15 septembre de l’année Lions N-1
(cachet de la Poste faisant foi).
Il préside le comité d’agrément qu’il compose avec les délégués du District aux Commissions
nationales humanitaire et humanisme. Le comité d’agrément retient deux dossiers au maximum.
Le Gouverneur présente ces deux dossiers pour information aux Lions présents lors du Congrès
d’automne.
Dans la semaine qui suit le Congrès d’automne, le Gouverneur de District envoie par voie postale, en
recommandé avec accusé de réception, les dossiers retenus à la Maison des Lions de France.

Article 5 SELECTION NATIONALE
Un Comité technique national est composé des Présidents de toutes les Commissions nationales et
d’un représentant de la Fondation des Lions de France sous la présidence du Gouverneur de liaison
en charge de l’humanitaire.
Les dossiers transmis avant le 15 novembre par les Districts seront soumis à ce comité.
Il est chargé de sélectionner trois dossiers au plus, conformément aux critères définis en Annexe 2.
Il soumet sa sélection au Conseil des Gouverneurs fin décembre.
NB : Les membres du Comité technique ne sont pas autorisés à divulguer, à qui que ce soit, le nom
et le nombre d’Actions nationales candidates avant la décision du Conseil des Gouverneurs.

Article 6 AGREMENT
Le Conseil des Gouverneurs entérine les actions sélectionnées par le Comité après s’être assuré de
la conformité de l’action avec :
✓ Le règlement de l’Action nationale des Lions de France
✓ Le Règlement intérieur du DM103
✓ L’image du Lions Clubs international
Le Conseil des Gouverneurs fait diffuser la synthèse de présentation "type" de chaque dossier validé
dans la revue Lion et aux présidents de Clubs au plus tard trente (30) jours avant le congrès de
printemps de leur district par tous moyens à sa convenance. .

Article 7 VOTES
La synthèse de présentation des dossiers validés par le Conseil des Gouverneurs est lue dans chaque
Congrès de Printemps par le Délégué de District à la Commission nationale Humanitaire, ou son
représentant, puis ces synthèses sont soumises, dans chaque district, à un vote à bulletin secret
sous enveloppe, des délégués de Clubs présents.
Les Actions candidates retenues peuvent, si elles le souhaitent, disposer d’un stand dans les Congrès
de printemps.
Tous les Congrès n’ayant pas lieu à la même date, il n’y a pas de dépouillement dans les Districts
pour une parfaite égalité de chances entre les candidats.
Les opérations de Vote et de dépouillement devront se conformer strictement à la procédure prévue
par la Commission Statuts et Assurances reprise en annexe 4.

Article 8 RESULTATS
L'action qui a obtenu le plus grand nombre de voix à la majorité simple, suite à l'addition des votes de
tous les Districts lors des Congrès de printemps, est proclamée Action nationale des Lions de France.
Le compte-rendu des opérations de dépouillement du vote, signé par le Président du Conseil, est
immédiatement communiqué à l'Assemblée.

Article 9 DUREE
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L’Action nationale est élue pour une durée de 2 années Lion à compter du 1er juillet qui suit la
convention nationale.
L’action nationale élue ne pourra pas être candidate à nouveau avant un délai de 5 ans.

Article 10 GESTION
Les modalités de gestion - collecte des dons, organisations logistique et technique - sont sous la
responsabilité du Gouverneur en charge de la Commission nationale Humanitaire.
Il est chargé de diffuser une méthodologie de mise en œuvre, une communication et un suivi efficaces,
en concertation avec le Conseil des Gouverneurs et le Secrétariat général.
Il ouvre un compte dédié réservé à l’Action nationale des Lions de France.
Il adresse trimestriellement au Conseil des Gouverneurs un bilan des montants reçus et des résultats
obtenus. Les dons reçus au titre de l’Action nationale doivent être exclusivement utilisés au bénéfice
de cette Action et identifiés dans les comptes de l’association bénéficiaire dans une ligne comptable
spécifique.
La Commission Nationale Humanitaire, sous l’autorité du Gouverneur de liaison, veille à la mise en
œuvre, au suivi et au contrôle de l’Action nationale. Elle entretient les relations nécessaires avec les
autres organisations Lions, telles que les Commissions, Comités ou Associations nationales
intéressés.

Article 11 PROMOTION
La promotion de l'Action nationale des Lions de France est assurée par le Conseil des Gouverneurs
et le Secrétariat général, et financée par le District Multiple, par tous les moyens appropriés pour
permettre une information large, et notamment par des courriels cibles réguliers, à la charge du District
Multiple :
✓ Kit de communication commun à tous les clubs
✓ Communication permanente pendant l'action pour mobiliser les Lions

Article 12 CONTROLE
Le Conseil des Gouverneurs est garant de la bonne destination des fonds collectés.
Il assure un contrôle permanent sur l'utilisation des fonds par l'association bénéficiaire.
Il veille à l’utilisation exclusive des dons au bénéfice de l’action.
Tout constat d’anomalie de l’Action nationale des Lions de France par rapport aux critères définis
(annexe 2) donne lieu à son arrêt immédiat.

Article 13 RESPONSABILITE
Il est rappelé que, l'engagement du Lions Clubs International se limite à fournir les moyens pour
permettre la réussite de l'opération Action nationale (collecte de dons, organisation technique et
logistique de cette collecte).
Dès lors, la responsabilité du DM103 ne saurait être recherchée à la suite de dommages ou
préjudices, consécutifs à la mise en œuvre par l'organisme bénéficiaire de cette action dans l'exercice
de sa mission.
Il appartient aux promoteurs de cette action de vérifier qu'il existe une couverture d'assurances en lien
avec les risques concernés, condition indispensable pour obtenir le label "Action nationale des Lions
de France".

Article 14 MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre du présent règlement est soumise aux modalités d'application ci-annexées. Ces
modalités d'application peuvent être modifiées par le Conseil des Gouverneurs, en fonction de
l'expérience acquise, sans remettre en cause le présent règlement.

Article 15 REVISION
Le présent règlement peut être modifié sur proposition du Conseil des Gouverneurs, après avis de la
Commission des Statuts, par un vote à la convention nationale à la majorité simple.
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Adopté à NANTES le 27 Mai 2017
Le Président du Conseil
Des Gouverneurs 2016-2017
Michel ISAAC
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Le Gouverneur Responsable
Commission Statuts & Assurance
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Annexe 1 – Dossier type
(8 pages maximum – Format 21 x 29,7)

1.
2.
3.

Page de garde : titre de l'Action, Zone, Région, District
Lettre de motivation des présidents de Clubs, PZ et/ou PR ou du gouverneur de District
Descriptif de l'action :
✓
Objectifs
✓
Populations ciblées (liste et nombre)
✓
Budget Prévisionnel
✓
Moyens de mise en œuvre
✓
Organisation, communication
✓
Résultats obtenus les 2 années précédentes (au moins) et attendus dans les 2 ans
à venir
✓
Aire géographique concernée

4.
Une synthèse de présentation type (Annexe 1 suite) non modifiable jusqu’au vote final.
Sur une page maximum, 2 lignes au plus par question, pouvant être exposé avec un temps de parole
n’excédant pas 4 minutes.
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Annexe 1 (suite)
Synthèse de Présentation du Candidat à l’Action nationale des Lions de France
✓ Nom de l’action :
............................................................. ............
.........................................................................
✓A déjà été Action nationale, si oui, quelle année ?
......................................................... ................
............................................................... ..........
✓ Objectifs de l’action :
.........................................................................
............................................................... ..........
✓ Budget Prévisionnel :
............................................................... ..........
.........................................................................
✓ Public visé :
............................................................... ..........
.........................................................................
✓ Historique de l’action :
............................................................ .............
............................................................... ..........
✓ Moyens de mise en œuvre :
.........................................................................
............................................................... ..........
✓Organisation, communication :
............................................................... ..........
.........................................................................
✓ Résultats obtenus les 2 dernières années (au moins) et attendus dans les 2 ans venir:
....................................................... ..................
............................................................... ..........
✓Aire géographique concernée
.........................................................................
............................................................... ..........
RAPPEL : Exposé sur une page maximum, 2 lignes au plus par question,
Temps de parole n’excédant pas 4 minutes.
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Annexe 2 – Critères de sélection
L'objectif de cette grille de dix critères est de permettre aux Présidents de Commission de sélectionner
objectivement des actions qui répondent aux conditions ci-dessous, et au Conseil des Gouverneurs
de valider les actions :
1.
Calendrier : respecte les délais de remise du dossier
2.
Pertinence : adéquation avec les besoins de l’évolution de la société dans tous les
domaines (éthique, santé, culture, environnement, problèmes sociaux, jeunesse)
3.
Organisation : pour atteindre les objectifs, partenariats pertinents
4.
Association 100% Lions
5.
Déclinaison Lions : au niveau des Districts, des Zones, des Régions et des Clubs.
Favoriser l'expression du don de soi
6.
Action fédératrice et motivante pour les Lions
7.
Image – promotion : atteindre le grand public et les partenaires institutionnels, faire
connaître le Lionisme (plan de communication associé)
8.
Lisibilité auprès des acteurs institutionnels
9.
Historique : niveau et qualité de l’action avant une présentation nationale
10.
Forme du dossier : conforme au dossier-type

Critère
1. Respect calendrier
2. Pertinence
3. Organisation
4. Association 100% Lions
5. Déclinaison Lions
6. Action fédératrice
7. Image – promotion
8. Lisibilité
9. Historique
10. Forme du dossier

Notation de 1 à 4
Non-respect éliminatoire
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Coef.

Total

4
4
4
3
3
3
3
2
1
Note totale
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Annexe 3 – CALENDRIER
ANNEE LIONS N-2
JANVIER
Aux CONGRES DE PRINTEMPS

APPEL A CANDIDATURE par le DM 103France
INFORMATION par les DELEGUES HUMANITAIRE

ANNEE LIONS N-1
15 SEPTEMBRE au plus tard

AVANT LES CONGRES D’AUTOMNE

Aux CONGRES D’AUTOMNE
FIN du Congrès du district ET AVANT
le 15 novembre

REMISE DES DOSSIERS
au Gouverneur du DISTRICT
SELECTION de deux (2) dossiers maximum par le
Comité d’agrément du District
INFORMATION des clubs lors du Congrès.
Le GOUVERNEUR du DISTRICT expédie les 2
dossiers retenus à la Maison des Lions
REUNION du Comité Technique National composé des
Présidents des Commissions Nationales et d’un
représentant de la FLDF
SELECTION de trois dossiers maximums remise au
Conseil des Gouverneurs

31 DEC au plus tard

31 JANVIER au plus tard

30 JOURS au moins avant le 1er
congrès de district du DM
CONGRES de PRINTEMPS
15 jours après chaque congrès

VALIDATION des dossiers par le Conseil des
Gouverneurs
LIMITE INFORMATION officielle des clubs par tous
moyens ET Parution revue LION
VOTE par les délégués des clubs
Réception au siège social du DM des « enveloppes
d’envoi » par les Gouverneurs des Districts

30 jours au moins avant la
Convention nationale

LIMITE INSCRIPTION à l’ordre du jour de la Convention
Nationale du VOTE pour un choix de l’action nationale

CONVENTION Nationale

Dépouillement, cumul des votes et sélection de l’Action
Nationale des Lions de France lors de la Convention
Nationale
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Annexe 4 -

Procédure de Vote pour le choix de l’Action
(Commission Statuts et Assurances)

Article - 1 Publicité des Candidatures
Le Conseil des Gouverneurs entérine les actions sélectionnées par le Comité Technique après s’être
assuré de la conformité de l’action avec :
✓ le règlement de l’Action nationale des Lions de France
✓ le Règlement intérieur du DM103
✓ l’image du Lions Clubs international
Le Conseil des Gouverneurs fait diffuser la synthèse de présentation "type" de chaque dossier validé
1. Dans la revue Lion avant les Congrès de Printemps.
2. Dans chaque club, par tout moyen de son choix, 30 jours au moins avant la date du premier
congrès de Printemps.
Tous les Congrès n’ayant pas lieu à la même date, il n’y aura pas de dépouillement dans les
Districts pour une parfaite égalité de chances entre les candidats.
Article - 2 Congrès de District
Article 2-1. Matériel Spécifique
• BULLETINS DE VOTE (Annexe A) :
Le format du bulletin de vote qui devra être utilisé par chaque district sera conforme à celui figurant
en annexe I établi par la Commission nationale Statuts Assurances en accord avec le Président
du Conseil des Gouverneurs.
• ENVELOPPE D’ENVOI (Annexe B) :
Enveloppe résistante (type Kraft renforcée) : seules les enveloppes non détériorées et fermées
seront prises en compte lors du dépouillement.
Étiquette pré-adressée avec la mention « NE PAS OUVRIR » en majuscules à découper en
Annexe II, à compléter et coller sur l’enveloppe d’envoi.
•

PROCES VERBAL :

A l’aide d’un formulaire à remplir (annexe C)
Article 2-2. Contrôle des Opérations
En ce qui concerne l’Action Nationale, les opérations sont effectuées, par délégation du Gouverneur
du District, sous le contrôle conjoint des présidents des Commissions de District Humanitaire et
Statuts Assurances délégués aux Commissions nationales.
Article 2-3. Présentation
• Les synthèses de présentations des dossiers validés par le Conseil des Gouverneurs seront
lues dans chaque District lors des congrès de Printemps conformément au règlement de l’Action
Nationale, par le président de la Commission de District Humanitaire ou Statuts.
• Stand : Les actions candidates retenues pourront disposer d’un stand lors des Congrès.
Article 2-4. Votes
• Dans chaque district, les synthèses seront soumises au vote à bulletin secret des délégués de
Clubs dument accrédités et présents pendant l’AG.
• Une enveloppe de vote identifiable sera spécialement « dédiée » à ce bulletin.
Article 2-5. Traitement
• A l’ouverture des urnes : les enveloppes de vote « dédiées » au vote de l’Action Nationale
seront, le cas échéant, séparées des autres enveloppes.
• Elles seront alors COMPTEES et SANS ËTRE OUVERTES.
• Ces enveloppes seront regroupées dans l’«ENVELOPPE D’ENVOI».
• L’original d’un procès-verbal spécial (annexe C) sera mis dans « L’ENVELOPPE D’ENVOI ».
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Une copie de ce PV sera conservée par les présidents des commissions concernées.
• Cette « ENVELOPPE D’ENVOI » sera fermée (collée) et les présidents des commissions
concernées apposeront leur signature sur la patte de fermeture au dos de l’enveloppe fermée.
• Elle sera remise à chaque Gouverneur de District qui y apposera sa signature.
Article 2-6. Envoi
• A l’issue de son Congrès de printemps, dans les 15 jours suivants, chaque Gouverneur de
District enverra par courrier recommandé avec AR, à la MAISON DES LIONS, la totalité des
enveloppes de vote (sans avoir procédé au dépouillement) placées dans « L’ENVELOPPE D’ENVOI »
mentionnée aux paragraphes précédents.

ATTENTION
Lors du dépouillement, ne seront traités que :
1 - Les votes des Districts respectant strictement cette procédure.
2 - Les enveloppes d’origine signées, non ouvertes et accompagnées du PV signé.
Article - 3 Convention Nationale
Article 3-1. Acheminement des Enveloppes
Le Secrétariat Général du DM103 veillera à mettre à disposition du président de la Commission
nationale Statuts ou de son représentant au moins le jour précédent l’AG, sur les lieux de la
convention, la totalité des enveloppes reçues des Districts.
Article 3-2. Dépouillement
Lors de sa réunion à la Convention nationale, la Commission nationale Statuts Assurances, ,
procédera au dépouillement des votes en présence du président de la Commission nationale
Humanitaire (ou de son représentant).
Article 3-3. Résultats
•
Un Procès-verbal des résultats signé par les présidents des Commissions Statuts et
Humanitaire sera transmis au président du Conseil des Gouverneurs.
•
L'action candidate qui aura obtenu le plus grand nombre de voix à la majorité simple, suite à
l'addition des votes de tous les Districts lors des Congrès de printemps, sera proclamée Action
nationale des Lions de France.
•
Le compte-rendu du vote, est immédiatement communiqué à l'Assemblée.
Article 3-4. Egalite des Voix
En cas d’égalité de voix, il sera procédé à un nouveau scrutin entre les ex-aequo lors de
l’Assemblée générale du DM103 France.
Réunion du 28 Jan 2017
Le Président de la Commission Nationale
Commission Statuts et Assurances

Le Gouverneur responsable
de la Commission Statuts et Assurances

André MICHEL
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Annexe A. – FORMAT DU BULLETIN de VOTE
Papier Blanc – Dimension en mm 10.5 x 14.8 environ soit 4 bulletins par feuille A4.

DM103 France – CONVENTION NATIONALE
(ville de la Convention)
Commission Nationale Statuts et Assurances

ACTION NATIONALE DES LIONS CLUBS DE France
Année 20… - 20…
Cochez 1 case seulement : l’Action que vous avez choisie
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ANNEXE – B ETIQUETTE ENVELOPPE D’ENVOI
A DECOUPER ET A COLLER

EXPEDITEUR : DISTRICT . . . . . . . . . .

ACTION NATIONALE

NE PAS OUVRIR
Président de la Commission nationale
des Statuts et Assurances
NE PAS OUVRIR

Maison des Lions de France
295 rue Saint-Jacques

75005 PARIS
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ANNEXE C – PV VOTE DISTRICT

Dm103 France – CONVENTION NATIONALE
DE . . . . . . . . . . . .
Commission Nationale Statuts et Assurances

ACTION NATIONALE DES LIONS CLUBS DE France
Année 20… - 20…
PROCES VERBAL DE VOTE
NOM DU DISTRICT
DATE DE L ASSEMBLEE GENERALE
LIEU

.......................................
..
.......................................
..
.......................................
..

NOMBRE DE VOTANTS . . . . . . . . . . .
NOMBRE D’ENVELOPPES . . . . . . . . . . . . . . ..
....
Certifié conforme par
Prénom ..__________________.
PRESIDENT COMMISSION DE
DISTRICT DELEGUE COMMISSION
NATIONALE
STATUTS & ASSURANCES
Ou son représentant

NOM.. . .__________________

SIGNATURE

Prénom ..__________________.
PRESIDENT COMMISSION DE
DISTRICT DELEGUE COMMISSION
NATIONALE
HUMANITAIRE
Ou son représentant

NOM.. . .__________________

SIGNATURE
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