
               

 

CLUBS EFFICACES EN PERIODE DE CORONAVIRUS 

Contexte : 

La problématique de la Covid 19 est bien connue : des mesures gouvernementales sont prises 
à intervalles (ir)réguliers pour tenter de maîtriser la contamination.  En conséquence, notre 
vie et notre travail en sont influencés et l'impact sur le fonctionnement des clubs Lions est 
considérable. Les clubs se demandent comment les autres collègues Lions gèrent cette 
situation. C’est de là qu’est née l'idée d'interroger les clubs via le réseau des présidents de 
région, de zone et de club. Vous trouverez ci-dessous un résumé d'un certain nombre de 
conseils qui peuvent servir de source d'inspiration. 

 

Conseils - principes généraux : 

1. Compte tenu de la situation, cette année il faut plus que jamais axer l’attention sur 
l'amitié et le bien-être des membres :  

a. Par conséquent, restez en contact avec tous les membres et leurs partenaires, 
b. Communiquez régulièrement. Tenez-vous mutuellement informés, 
c. Rencontrez-vous, si possible régulièrement, et si nécessaire en plus petits 

groupes. 

 
2. Restez actif en tant que club - ne cessez pas son fonctionnement, continuez à collecter 

des fonds et à mener des actions sociales. Après tout, le club est et reste le moteur de 
notre organisation. Faites preuve de créativité dans la recherche de solutions 
alternatives pour préserver l'âme du club. 

 
3. Quoi qu'il arrive ou qu'on fasse, appliquez les mesures gouvernementales avec 

mesure.  
Consultez le site Internet du gouvernement : https://infocoronavirus.be pour connaître 
l'état actuel des mesures à appliquer. 

 

  



Conseils – communication interne : 

- Utiliser des cascades téléphoniques où chaque membre reste en contact avec un 
certain nombre d'autres membres ; 

- Activer le principe de parrainage : les parrains restent en contact avec leurs filleuls 
et/ou jeunes membres ; 

- Introduire le principe de parrainage inversé : les jeunes membres restent en contact 
avec leurs parrains et/ou les membres plus âgés ; 

- Créer un groupe WhatsApp pour les membres du club, pour les membres des 
commissions, pour des discussions thématiques, ... 

- Utiliser les technologies modernes de vidéo conférence comme Zoom, WebEx, Teams, 
WhatsApp, Signal, Facetime, etc... 

- Envisager un quiz interne et/ou des "savais-tu" afin de promouvoir les Lions - 
éventuellement dans un blog, un bulletin d'information, ... 

- Envisagez un "Virtual pinning" ou utilisez la plateforme Kudo pour transmettre des 
félicitations www.kudoboard.com. 

 

Conseils – Communication externe 

- Communication On-line/Facebook/internet: communiquer dans la région sur les 
réalisations des Lions en réponse à des besoins spécifiques moyennant des 
témoignages, vidéos, interventions de membres connus, etc. 

- Essayer une rubrique “Savais-tu…” afin de promouvoir les Lions ; 
- Considérer une interview par téléphone avec la presse locale mais assurez-vous 

toujours d’avoir le droit de relire les textes. 

 

Conseils – réunions/events 

- En cas de doute sur la possibilité d'organiser une réunion ou un événement, référez-
vous au site web du gouvernement www.covideventriskmodel.be pour vérifier si cet 
événement peut être organisé et dans quelles circonstances. Dans tous les cas, 
continuez à suivre strictement les mesures imposées. En cas de doute, annulez ! 

- Les rencontres physiques se font toujours sur une base volontaire ! 
- Organiser des réunions en ligne avec un menu livré à domicile ; 
- Ne tenez ce genre de réunions de travail qu'aussi longtemps que le Covid le 

nécessite ; 
- Organiser plus régulièrement les réunions du comité et les réunions des commissions 

ou des réunions en plus petits groupes ; 



- Etablir un calendrier de réunions avec une alternance de vidéoconférences (VC), de 
réunions physiques ou partiellement VC/partiellement physiques ; 

- Organiser des réunions informelles avec ou sans thème ; 
- Utilisez le Zoom principalement pour les réunions avec un nombre limité de 

participants ou pour les sessions d'information où la communication est 
principalement à sens unique ; 

- N'organisez que des réunions de travail, et non des réunions dîner, avec des thèmes 
clairs qui correspondent aux objectifs du club ; 

- Organiser des réunions de zone uniquement avec les présidents – les briefings se 
feront pendant la réunion de travail de chaque club ; 

- Participez aux webinaires proposés par LCI via la plateforme d'apprentissage/Learn 
Platform (consultez MyLCI) ou via les webinaires de district (voir le manuel de 
district) ; 

- Organiser un webinaire au niveau du club sur l'utilisation de la vidéoconférence ; 
- Envisager autant que possible des activités à l’extérieur et éventuellement des 

réunions en plein air ; 
- Envisager une mise en scène comme au théâtre pour les séances d'information et les 

séances de questions-réponses ; 
- Profitez de la situation pour cibler ou reconfirmer la vision du club. 

 

Conseils – Utilisation de vidéo conférence 

- On trouve de nombreux conseils et astuces sur Internet pour rendre une réunion par 
vidéoconférence efficace, consultez-les. 

- Les plus courants sont :  
o Vérifier à l'avance les exigences en matière de matériel ; 
o Assurer un réseau internet fiable et de qualité ; 
o Fournir une procédure de connexion simple ; 
o Envoyer les instructions de connexion au moins une heure à l'avance ; 
o Commencer la vidéoconférence à l’heure convenue ; 
o Éviter les bruits de fond (radio/TV/jeu des enfants/ ...) 
o Éviter les images qui distraient - utilisez un fond neutre ou un fond lié au thème 

de la réunion ; 
o Couper le haut-parleur de votre PC et mettez votre microphone en sourdine 

pendant la réunion (mute) ; 
o Se présenter (si nécessaire) au moment où on parle ; 
o Laisser parler les gens ; 
o Utiliser la fonction “chat” uniquement pour transmettre des messages 

pertinents ; 
o N’utiliser la fonction de réaction que pour souligner ou confirmer un point ; 



o Désigner un coordinateur de réunion qui gèrera les priorités au cours des 
discussions - il s'agit généralement du président ; 

o Désigner une personne qui traitera les chats/réactions et les 
questions/réponses ; 

o Si nécessaire (dans le cas de groupes plus importants), nommer un "régisseur" 
qui a pour tâche de veiller à ce que tout le monde ait la parole et, si nécessaire, 
d'attirer l'attention du président pour y veiller - il peut s'agir du coordinateur 
technique. 

o Alterner les présentations avec le partage de documents ou la projection de 
présentations, mais en se limitant dans leur nombre ; 

o Accroître la pertinence des propos par des vidéos - images – illustrations ; 
o Ne pas allonger inutilement la réunion – les limiter à une durée maximale de 45' 

à 1 heure. Si vous avez besoin de plus de temps, faites une pause. 
 

Conseils – activités de récolte de fonds 

- Rendre les actions existantes aussi compatible que possible avec le coronavirus, 
n'abandonnez pas trop vite et soyez créatifs ; 

- Contactez les partenaires sociaux et demandez-leur ce dont ils ont besoin ou ce qui 
pourrait leur être le plus utile ; 

- Utiliser la caisse de guerre ; 
- Ventes en ligne : champagne, vin, bière artisanale, biscuits, kit pour l’apéritif, boîte à 

brunch, paniers de petit déjeuner, fleurs, raisins, saumon, légumes, asperges, 
massepain, paniers d'herbes, livres de cuisine, masques buccaux, …. 

- Activités en ligne : quiz, vente aux enchères d'œuvres d'art, dégustation de bière, 
dégustation de vin ; 

- Drive in : projection de film ; 
- Souper moules « style corona » ; 
- Rallye ; 
- Tournoi de golf ; 
- Concert de Pâques au lieu de Noël ; 
- Collecte de vêtements ; 
- Collecte de pièces de monnaie anciennes/étrangères. 

 

Conseil – Actions sociales 

- Maintenir le soutien financier avec la caisse de guerre ; 
- Livraison de fleurs aux résidents d'un centre de soins ; 
- Organiser des conversations de contact pour lutter contre la solitude ; 
- Organiser un spectacle à l’extérieur d’un centre de soins résidentiel ; 



- Chanter dans les hôpitaux et les centres de soins résidentiels ; 
- Don du sang ; 
- Aide aux banques alimentaires ; 
- Campagne de collecte de lunettes ; 
- Bouchons pour les Léo ; 
- Ordinateurs portables (neufs ou remis à neuf) pour les élèves défavorisés. 

 

Conseils – Fonctionnement général 

- Réduire temporairement les cotisations ou ne les percevoir qu'en cas de nécessité ; 
- Permettre le paiement des frais variables uniquement en cas de consommation ; 
- Collecter les cotisations et frais des dîners par semestre ; 
- Maintenir les comités des clubs pendant 2 ans ; 
- Annuler ou, en tout cas, réduire les contributions des zones cette année (en fonction de la 

caisse de la zone et des accords concernant la participation à la convention internationale 
et au forum européen) ; 

- Placer le calendrier des activités de la zone en ligne ; 
- Verser dans la caisse sociale, le surplus des cotisations du club de l'année précédente ; 
- Les coûts de voyages ou d’activités supprimés peuvent aussi alimenter les caisses sociales. 

 

Conclusion: 

Sur base des premières visites ou de la consultation des clubs via les régions et les zones, nous 
constatons que la majorité des clubs sont et restent actifs. Les réunions sont tenues 
avec plus ou moins de succès, là encore en fonction des circonstances, surtout quand il s’agit 
de réunions virtuelles en grands groupes. Les récoltes de dons ont été soit annulées ou 
remplacées par une variante online. De nombreux clubs font appel à leur caisse de guerre. 

1 octobre 2020   

Marc De Kegel - Annelies Van De Poel - Jan Standaert – Jan Verhaert – Bart Dirckx 

Gouverneur du District et Présidents de zone 112B 


