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Commission chargée du Concours du District – Bulletin N°4                                                                                             
A mi-mandat gardons un œil sur les objectifs du District  

Chers amis Lions, nous sommes arrivés au moment de faire le bilan de nos activités de service du 1er semestre.                                         
Je profite pour féliciter nos présidents de région pour l’organisation et la réussite séminaires de régions et nous                                                                  
inviter l’exécution des recommandations. A très bientôt à Bamako pour la 2eme réunion de cabinet en vous                                                          
souhaitant à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023. 

Cheickna DIAWARA – Gouverneur du District 403A1                                                                                                                  

La commission Concours du District au                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Luttons contre la faim :  
 

 

 

 

 

 

Plein phare sur les objectifs du District 403A1 
L’objectif assigné au district 403A1 pour les contributions à la LCIF en cours de réalisation et la générosité des lions est 
fortement souhaité avec 44 Lions et 23 clubs contributeurs à la fondations au 30 Juillet 2023. 

« PRIX MARKETING DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL».  Le prix Marketing du Lions Clubs International vous offre l'occasion de 
manifester la créativité de votre club par le biais du marketing et de la voir reconnue. 
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson/marketing-award 

                TOP REGION ACTIF “QUALITE DE SERVICE”                      TOP CLUB CONTRIBUTION A LA LCIF(1000 pts/Melvin Jones) 

 

 

 

 

 

Cherita SAGBO 

Présidente de la région 11 

La région 11 enregistre se                                                                   
positionne en tête du District                                                                                            
en termes de reporting                                                                                   
de service Lions. 

 

Quels sont vos secrets ? 

Grace a un suivi très poussé des présidents de 
zone auprès des présidents et secrétaires des 
clubs, aussi avec comme objectif d’atteindre 90% 
de taux de reporting des activités que nous 
menons dans la région 11. 

Les Président de Zone s'efforcent à rappeler 
systématiquement le 30 du mois aux présidents 
des clubs de faire le reporting. 

Le lauréat du concours du District 2022/2023 sera le club 
qui pourra faire fonctionner de façon exemplaire la 
Structure Mondiale d’Action (SMA) avec un reporting 
pertinent des activités de service.                                                                               
La commission encourage les clubs à veiller sur la bonne 
marche de la SMA (Croissance des effectifs, formation des 

membres et service communautaire) avec un apport à la LCIF.           

Djibril SANGARE                                                        
Président de la commission concours du District 

  

Chers amis, la malnutrition figure parmi les principales menaces à la santé et 
au bien-être des individus. Le fait d'améliorer la nutrition et d'assurer à tout 
un chacun l'accès à une alimentation saine ne relève pas de la seule 
responsabilité individuelle. "Une meilleure nutrition c'est une meilleure 
qualité de vie".        Chaque activité compte 300 pts                           
                                                                                                                                                                  
Ensembles, lions et Coacteurs Leo luttons contre la faim.                                                                                                                 
Aissata Kane DEMBELE                                                                     
Présidente de la Commission Lutte contre la faim   

 



Quelques astuces pour l’atteinte des objectifs et être parmi les meilleurs clubs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prix d’excellences seront bouclés pour le 15 avril 2023. 

1. Prix « Melvin Jones » pour la Région qui aura le plus contribuer à obtenir la reconnaissance CMJ 
 

2. Prix « Qualité du service » pour la Zone qui aura fait le plus de reporting d’activité dans Mylion 
 

3. Prix « Causes mondiales » pour le Club qui aura fait le plus de d’activité dans les 5 domaines 
 

4. Prix « Force du Lion » pour la région qui aura fait le meilleur taux de progression en effectif                                                                    

L’AGE est un ensemble organisé d’activités conçu pour aider les districts du monde entier à enrayer la baisse des effectifs et 
partant, à atteindre la croissance nette d’effectif. 

Elle combine un processus stratégique et un ensemble de ressources documentaires.                                                                                                                                                                               
Ses objectifs sont axés sur la croissance de l'effectif par la création de clubs, le recrutement                                                                                  
de nouveaux membres, la motivation des membres par la camaraderie et un service engageant                                                                                        
et enfin le soutien aux responsables lions par la formation.        
  
C’est un processus en 4 étapes : 

 Bâtir une équipe, c’est-à-dire en s’informant sur l'Approche Globale Effectif et formant une équipe pour la mettre en œuvre.  
 Bâtir une vision, en effectuant une analyse SWOT du district et tirant des objectifs.  
 Bâtir un plan, en passant en revue les documents de référence disponibles et élaborant un plan d'action.  
 Bâtir la réussite, en engageant le soutien de tout le district dans l’exécution du plan, en suivant et rapportant les résultats, et 

en ajustant la trajectoire tout au long de l'année.                                                                                                                                                       
 

PDG Moussa Toumany DIAKITE _ Soutien Principal GMA 

 

Les attentes pour les 6 prochains mois, que je souhaite partager 
avec les clubs et me référant à la vision de notre cher ami 
Gouverneur Cheickna DIAWARA. 

Il s'agit :  

 

 De la préparation à bonne date des PU101 
 De l'accomplissement des objectifs du mandat sur les questions 

primordiales 
 Du maintien et de la croissance de l'effectif  
 De la formation de nos membres 
 De l'Equipe mondiale du service et par conséquent une prise en 

charge accrue des causes mondiales 
 Et enfin de la fondation de notre association la LCIF. 

Nos clubs doivent travailler à réduire au maximum les radiations 
massives et planifier ces départs en se donnant le temps de les remplacer 
progressivement. 

Je souhaite que les lions du district continuent de pratiquer un 
lionisme exempt de passion en encourageant le service dans la joie, 
en référence à la vision du Président International.                                      
Pour servir ensemble, nous devons être ensemble, nous devons 
vivre l'amitié, la cordialité et la camaraderie en se rappelant que ce 
qui nous unit, n'est rien d'autre que le service et l'amitié lions. 

SIMON KABORE                                                                                                                                                      
2sd Vice-Gouverneur 

 

Le club LEO un levier pour rehausser 
le niveau du service des clubs LIONS 

 

Pour faire autant d’activités nous avons besoin 
de tous nos membres.                                                           
Pour les mobiliser les amis LEO, la transparence 
s’impose c’est à dire que toutes les 
informations doivent être partagées, aussi avec 
une bonne planification dans la réalisation des 
activités. Il est important aussi de créer un lien 
d’amitié dans le club pour favoriser un 
sentiment d'appartenance.       

Cette mobilisation a été rendu plus facile grâce 
à un objectif fixé au tout début du mandat qui 
est le recrutement qualitatif                                  
effectué à la lettre par la                                      
commission chargée                                                                
des effectifs.                                                                                                        

 

 

Makhtar DIALLO                                                                
Président du Club LEO Nouakchott OASIS 

 



                    
 

 

 

 


