CÉRÉMONIE D'INITIATION DE NOUVEAUX MEMBRES (courte
cérémonie)
Ce recueil d’information sur la courte cérémonie d’initiation des nouveaux membres a été rendu
possible grâce à la participation des employés de Lions iNternational et deu Lions Denis
Beauchemin PZC, merci à tous.
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca et
j’apporterai les corrections nécessaires.
Gilles Melançon PID
Historien du District Multiple«U»
Révisé le 2007-06-06
La cérémonie d'initiation du nouveau membre marque le commencement de son engagement. Il est
donc souhaitable qu'elle soit dirigée par un Lion qui jouisse du respect de tous les membres du
Club.
A titre de modèle, nous vous donnons ci-après, une liste des sujets qu'il serait bon d'aborder à cette
occasion:
•

Bref historique de l'Association Internationale des Lions Clubs.

•

Présentation succincte de l'histoire du Club et de ses activités.

•

Rappel de la procédure d'entrée d'un nouveau membre et accueil du nouveau Lion.

•

Règlement concernant l'assiduité, les échéances de certain projets d'activités, etc...

•

Le nouveau membre prête serment.

•

Présentation de la Trousse de nouveau membre et explication de son contenu.

•

Responsabilités du Parrain ou de la Marraine.

•

Souhaits de bienvenue au nom du Club et du District.

Procédure suggérée
"Puisque vous avez exprimé le désir de vous affilier à ce Club et à l'Association Internationale des
Lions Clubs, je vous demande de bien vouloir répondre à mes questions par un simple "OUI,,.
"Acceptez-vous aujourd'hui de devenir membre du Club de
acceptez, par là même, de participer à toutes les fonctions de ce Club?"
-OUI-

sachant que vous
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"Vous engagez-vous, dans la limite de vos possibilités, à suivre les principes du Code d’Éthique, à
assister aux réunions et à accepter les missions qui vous seront confiées, à contribuer votre juste
part aux programmes de votre Club, de votre District et à ceux de l'Association Internationale des
Lions Clubs?"
-OUI"Vous êtes maintenant membre du Lions Club de ________________
Votre parrain (marraine) Lion _____________________ va vous remettre l'insigne qui témoigne
de votre appartenance à notre Association".
(Le parrain (la marraine) épingle l'insigne)
"Je voudrais maintenant demander au Parrain (à la Marraine), Lion de bien vouloir répondre à mes
questions par un simple "OUI".
•

"Prenez-vous l'engagement d'assumer les responsabilités suivantes envers le nouveau
membre:

•

L’accueillir chaleureusement et le/la présenter aux autres membres,

•

Lui fournir toute information nécessaire sur le Club, les Officiels et la Constitution,

•

et veiller à ce que les officiels lui donnent immédiatement des responsabilités afin qu'il/elle
devienne un membre actif,

•

Organiser des sessions d'orientation sur le Lionisme,

•

Être prêt à répondre à toute question se rapportant à l'administration du Club ou au
Lionisme en général,

•

L'encourager à exprimer tout problème ou difficulté et l'aider à trouver une solution
satisfaisante,

•

•L'aider à devenir un "bon Lion"

"OUI"
Conclusion
"Ami(e) Lion, portez cet emblème avec fierté. Permettez-moi de vous féliciter et de vous
accueillir au sein du Lionisme, la plus grande organisation de service. De la part du Club, je vous
offre maintenant votre Certificat officiel de membre et une trousse de nouveau membre qui vous
permettront de prendre un bon départ. Nous sommes tous fiers et heureux de
vous avoir parmi nous au Lions Club de _______________________________
__________________________________
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