Intronisation des Nouveaux Officiels
J’ai déjà eu le plaisir de vous rendre visite et,
croyez-moi, c’est avec un plaisir renouvelé que je
suis à nouveau parmi vous.
L’honneur que vous me faites de participer
activement à la soirée d’initiation me touche
profondément.
Merci à votre Président, Lion ______________
pour l’occasion qu’il me fournit de servir encore
une fois.
Suite à l’élection des officiers, la séance
d’initiation est l’événement le plus important dans
la vie du Lionisme. Certains de vos membres
deviennent officiers de votre Club. Ils auront,
pendant un an, la responsabilité, l’obligation et le
devoir de conduire à bien les destinées du Club.
Chacun devra aussi considérer les désirs des
membres du Club et satisfaire ces désirs pour le
bien de la majorité, au service des moins fortunés.
Avant de procéder à l’intronisation proprement
dite, je demande à votre secrétaire Lion ________
si tous les officiers devant être initiés ont été élus
selon les règles prescrites par la constitution de
l’Association Internationale des Lions.

Attendre sa réponse.

Et maintenant, j’inviterai individuellement les
membres du nouveau Conseil d’Administration et
leur donnerai un aperçu très bref de leurs
fonctions respectives.

Président sortant
J’invite Lions ________________à s’approcher à
l’avant.
Un ex-président tient une place extrêmement
importante au sein d’un conseil d’administration.
L’expérience que tu as acquise cette année, tu
devras en faire profiter tes confrères. Tu seras le
maillon de la chaîne qui engage la continuité dans
le Club.
Automatiquement, que tu le veuilles ou pas, tu
es membres à part entière du Conseil
d’Administration et je sais que ton leadership sera
bénéfique pour tous.
N’oublie pas de participer à toutes les réunions.

Animateur
J’invite Lion __________________ à s’approcher à
l’avant.
Ta fonction est la plus exigeante et une des
plus importantes au sein du Club.
En effet, tu dois faire régner l’harmonie, la
bonne entente et l’enthousiasme à chacune des
assemblées.
Pour ce faire, tu as besoin d’esprit, de jugement
et surtout de préparation.
Es-tu prêt(e) à accepter ce poste?

Chef de protocole
J’invite Lion _______________ à s’approcher à
l’avant.
Tu deviens responsable de toutes les propriétés
matérielles du Club. Tu as aussi le devoir de
préparer la salle des réunions en disposant
l’équipement approprié.
Tu dois aussi faire en sorte que tous les invités
se sentent bienvenus parmi vous et t’assurer que
tout officier de district, ancien ou présent, sera
accueilli selon les règles du protocole.
Acceptes-tu?

Président de la commission de l’effectif
J’invite Lion _______________ à s’approcher à
l’avant.
Tu dois avec les membres de la commission :
 Encourager les membres à recruter de nouveaux
membres de valeur ;
 En collaboration avec les autres membres, veiller
au maintien des effectifs ;
 Préparer et réaliser des séances d’information
ou de formation.
Acceptes-tu ?

Directeurs
J’invite les personnes suivantes
Lion ___________________________
Lion ___________________________
Lion ___________________________
Lion ___________________________
à s’approcher à l’avant.
Vous avez été choisis directeurs parce que les
membres du Club connaissent votre esprit de
dévouement et votre calibre intellectuel.
Parce que vous serez appelés à remplir des
postes plus élevés dans l’échelle du Lionisme, vous
devrez, pendant l’année qui vient, garder les yeux
grands ouverts et être tout-ouïe afin d’apprendre
tous les rouages du Club.
Vous aurez à discuter en assemblée plénière et
vous aurez aussi à voter. Vous le ferez avec toutes
vos convictions et saurez accepter les décisions de
la majorité.
Acceptez-vous?

Vice-Présidents
J’invite
Lions ___________________________
Lions ___________________________
Lions ___________________________
à s’approcher à l’avant.
Les responsabilités des directeurs sont aussi les
vôtres, mais en plus, vous êtes les lieutenants
immédiats de votre président.
Vous aurez à le remplacer, à l’occasion, lors de
soupers ou d’assemblées du conseil
d’administration.
Vous apprendrez dès lors à devenir de futurs
bons présidents.
Acceptez-vous?

Trésorier
J’invite Lion ___________________________
à s’approcher à l’avant.
Tu es le grand financier du Club et sur tes
épaules repose la responsabilité de toutes les
opérations financières, telles que demandées par
le conseil d’administration.
Tu verras à faire les déboursés nécessaires et à
collecter les argents requis pour le bon
fonctionnement du Club.
Tu dois, en plus, assurer le comité des finances
de ton entière collaboration.
Acceptes-tu?

Secrétaire
J’invite Lion ___________________________
à s’approcher à l’avant.
Les vieux Lions disent qu’un bon Club a un bon
secrétaire, ce qui veut dire qu’un bon secrétaire
fait un bon Club.
En somme, la performance de ton Club dépend
en très grande partie de toi. Tu es le bras droit du
président.
Tu rédiges la correspondance, les procès-verbaux
et les rapports de toutes sortes au président, aux
membres, au district et à l’Association
Internationale.
Je pourrais énumérer plusieurs autres
obligations, mais je ne le ferai pas parce que je
sais que tu les connais en bon secrétaire que tu
seras.
Acceptes-tu?

Président
J’invite Lion ___________________________
à s’approcher à l’avant.
On dit souvent qu’un politicien est élu parce
qu’il est populaire et pas nécessairement parce
qu’il est capable.
Dans ton cas, nous constatons tous que depuis
quelques années tu appartiens à ce conseil
d’administration. Ta popularité et tes capacités de
grand dévouement font qu’aujourd’hui tu es le
leader de ton Club.
Leader, ça implique toutes les qualifications et
toutes les fonctions que j’ai énumérées à tes
confrères du conseil d’administration.
C’est beaucoup, mais c’est ça un président!
Acceptes-tu?

Conclusion
Vous avez, mesdames et messieurs, acceptés la
fonction pour laquelle vous avez été élu.
Vous devez maintenant former une équipe
homogène qui veillera, pendant douze mois, sur les
destinés de votre Club.
Cette équipe sera rodée sur l’expérience du
passé en y ajoutant vos propres idées.
Vous travaillerez à parfaire la construction de
votre Club en poursuivant la formidable
performance des conseils d’administrations qui
vous ont précédés.
En faisant le bilan de l’an passé, après y avoir
mis votre coeur de Lion, vous reviendrez dans
cette salle la tête haute avec la satisfaction d’avoir
répondu à la confiance que vos membres ont placé
en vous.
VOUS AUREZ SERVI!

Je veux, mesdames et messieurs, vous assurer
de mon support entier pour l’année qui vient .
Je suis aussi convaincu de l’appui du gouverneur,
du vice-gouverneur, de votre président et de tous
les officiers de district ainsi que du Club Lions
International.
En leur nom, je voudrais vous féliciter et vous
souhaiter une grande année de service.
Merci!

