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Plus de membres,
c’est plus de service

Q uand j’étais enfant, je jouais au base-ball dans une équipe de minimes.
J’avais 12 ans à peine, mais je me prenais pour un joueur d’une équipe
de première division. Notre terrain était aussi propre, aussi net et

aussi bien entretenu qu’un terrain pour professionnels.
Ce sont les Lions qui avaient construit ce terrain. Il était important à leurs
yeux, parce beaucoup d’entre eux avaient des garçons qui jouaient au base-
ball, mais il était également important pour tous les gens de la ville, car le
base-ball était populaire. Les Lions de ma ville n’avaient aucun mal à accueillir
des membres parce qu’ils allaient au-devant des besoins de la communauté.
Les Lions étaient la communauté.

Être attractifs et innovateurs
Probablement, le plus grand défi de nos clubs, aujourd’hui, est de recruter de
nouveaux membres. Pour y parvenir, nous devons être aussi attractifs que
possible pour notre entourage. Nous devons nous adapter aux besoins de la
population actuelle, ce qui signifie faire des projets importants aux yeux de la
communauté. Ce qui signifie encore tenir des réunions qui s’accordent avec
les emplois du temps et les préférences des gens. Ce qui signifie enfin continuer
à entretenir notre héritage, mais aussi être ouverts à de nouvelles façons de
faire les choses. Nous devons être des agents du changement, et avoir la vo-
lonté d’abandonner ou de supprimer des pratiques d’un autre siècle quand
les gens n’en veulent plus.

Quatre arrêts au stand chaque année
Nous ne formons pas une association gouvernée du sommet vers la base, et
les dirigeants ne dictent pas la façon dont les clubs devraient faire leur travail.
Ce sont les Lions qui sont les mieux placés pour savoir ce qui marche dans
leurs clubs. Cependant, la clé du succès est de se livrer de temps en temps à
quelqu’introspection et réflexion. J’ai fortement encouragé tous les clubs à
faire quatre “arrêts au stand” pendant l’année. La check-list, la liste des points
à vérifier à chaque arrêt au stand, peut être consultée sur le site du LCI. Prenez
donc le temps d’un bon et long examen de votre club. Soyez fiers de vos per-
formances, mais examinez comment votre club peut faire mieux encore.

Parties prenantes pour notre avenir
Je suis formidablement fier de notre service. Compte tenu de ce que les Lions
font actuellement et ont fait depuis presque un siècle maintenant, nulle autre
association ne peut se comparer à la nôtre. Toutefois, nous devons non seule-
ment continuer à servir dans nos clubs, mais aussi grossir nos effectifs. Nous
sommes tous parties prenantes dans notre avenir. Chaque membre que vous
ajoutez, surtout s’il s’agit de quelqu’un de plus jeune que vous, apporte la ga-
rantie que notre service sera perpétué dans les années à venir. Dans Un Monde
de Service, nous amplifions nos bienfaits chaque fois que nous augmentons
notre effectif. 

Wayne A. Madden

Dans nos clubs
aujourd’hui,

le plus
grand défi
est de recruter
de nouveaux
membres!


