
Suivi Concours Bottins, Efficacité de club 
 

Date limite de réception Description 

Permanent 

Lors de la visite du Gouverneur et/ou Président de zone, pour 
avoir des points, vous devez indiquer au rapport d’activités  le 
nombre de membres du club Lions présents à la rencontre 

 

Les Bulletins des clubs (Express,  papier et/ou électronique) font 
dorénavant partie du concours Efficacité de Club. Vous devez  les 
faire parvenir par courriel lors de leur parution. La date limite est le 
31 mars.        real.levesque@live.fr   
 

Visites Inter-Clubs : le nombre de membres présents doit être 
indiqué lors d’un souper régulier avec 

 

Représentation : Participation à une activité spécifique d’un club 
Lions 
 

Réunion de zone : Le président de zone et/ou le secrétaire s’il y a 
lieu doit faire parvenir  la liste des présences au responsable du 
concours. Les clubs doivent s’assurer que ce soit fait 
real.levesque@live.fr  
 

Dernier jour de chaque 
mois 

Rapport mensuel d’effectifs  & Rapport mensuel des activités  
Ex : le rapport du moins de septembre doit être transmis en 
septembre et non en octobre. 
 

8 octobre 
Journée internationale 
des Lions 

Inscrire au rapport d’activités du Club l’activité tenue le 8 octobre 
et/ou 5 jours avant ou après cette date 

15 octobre 
Date limite pour faire connaître votre comité « Services Lions en 
faveur des enfants » pour mériter des points 
 

31 octobre 
Date limite de paiement                Cotisation au District U-3 
 

15 novembre 
Date limite pour faire parvenir les affiches de la paix au District 
 

30  novembre 
Faire parvenir votre Bottin au responsable du concours Efficacité 
de club   Adresse : 1, rue Quertier, St-Denis  QC  G0L 2R0  
 

30 novembre 
Date limite de mise en ligne de votre site WEB et/ou Facebook 
pour obtenir des points 

30 novembre 
Solde dû à l’international  (60 jours et moins) doit être inférieur à 
50$ US 

31 décembre 
Date limite pour acheminer vos candidatures au concours du 
District pour les Fondations (Le club doit avoir cotisé aux 
fondations en passant par le district) 

31 janvier Date limite pour le paiement  des cotisations au DMU 

31 mars 
Date limite pour faire parvenir vos photos au responsable du 
concours 

31 mars Comptabilisations des cours de la formation en ligne 

15 avril 
Photos de l’activité Services Lions en faveur des enfants doivent 
être  parvenues au responsable de la commission 

30 avril 
PU-101 (Rapport annuel des nouveaux officiers) doit être complété 
à l’international 

30 avril Participation à la revue « Lions Actualité » 5 parutions par année 

Avril 
Date déterminée par les 
responsables du congrès 

Inscription au Congrès du District U-3 

  

PS : Ce document est un rappel de différentes dates de production de rapports et/ou 
réalisation d’activités  pour vous permettre d’améliorer votre pointage au niveau du concours 
BOTTINS,  EFFICACITÉ DE CLUB. Vous trouverez la politique dans le bottin du District U-3. 

 

Ce document est envoyé aux présidents et secrétaires des clubs pour un meilleur suivi. 

 

La couleur indique un suivi important à effectuer 
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