
ÊTRE UN RESPONSABLE DE COMITÉ EFFICACE 

Le Président est le chef de la direction du club. 

Le Président travaille avec son Comité exécutif pour déveloper les objectifs pour l’année afin 

d’améliotrer l’expérience des membres et augmenter l’impact des services rendus par le club 

dans la communauté et au delà. 

Pour atteindre les objectifs déterminés pour votre club, le Président compte sur les comités et 

leurs responsables. 

 

Module sur l’éducation au leadership Être un responsable de comité efficace   

Date de distribution Pendant le quatrième trimestre de l’année 
administrative du Kiwanis conformément au plan 
de travail approuvé pour les comités 

Groupe visé Tous les membres du Kiwanis 

 

Méthode de livraison 1. Le Gouverneur enverra 
électroniquement le module et les 
instructions aux Lieutenants- 
Gouverneurs qui suivront le protocole 
de communications du District.  

2. Le module sera présenté lors de la 
prochaine réunion divisionnaire par le 
Lieutenant-gouverneur ou la personne 
qu’il aura désignée.  

3. Le module sera présenté comme item 
éducatif à chaque année lors d’une 
réunion de club.  

4. Le module sera disponible sur le site 
web du District. 

Résultats espérés À la fin de ce module, vous pourrez:  

 Identifier le rôle du Président avec les 
comités 

 Comprendre les devoirs d’un responsable 
de comité 

 Travailler avec le Président et les membres 
de votre comité pour améliorer votre club 

 Travailler avec un budget et ne jamais 
l’excéder à moins d’obtenir l’approbation 
du Conseil d’administration 

 Reconnaître que vous devez poser des 
questions 

 Supporter la personne qui vous succédera 

Évaluation des résultats Le Lieutenant-gouverneur fera un suivi auprès des 
clubs pour confirmer les progrès réalisés et fera 
rapport au Gouverneur via le Rapport trimestriel 



du Lieutenant-gouverneur. 

 
Des questions du District seront ajoutées au Rapport mensuel du Secrétaire concernant la 

distribution de chaque module éducatif au niveau du club. Comme Lieutenant-gouverneur, il 

est important que chaque Président et chaque Secrétaire sache qu’il y aura des questions 

additionnelles et qu’elles doivent obtenir une réponse appropriée.  

 


