
 
 

Programme de distinction pour 2021-2022 
 

Section 1 
 

Pour obtenir le Statut de club distingué, les clubs doivent accumuler 25 points dans chacune des cinq catégories 

suivantes. Même si les deux items d’une même catégorie ont été réalisés, le maximum de points ne peut excéder 

25. Si vous ne réalisez pas 125 points dans la Section 1, ne poursuivez pas à la Section 2. .   

 

1. Membership et Engagement 

 

Terminez l’année administrative 2020-2021 avec une croissance nette de deux (2) membres ou plus tel que 

certifié le 10 octobre 2022 - 25 points.   

OU 

Organisez un nouveau club d’adultes en 2021-2022 - 25 Points 

 

2. Impact dans la communauté 

 

           Conservez le même nombre de clubs du programme SLP que votre club avait le 31 mars 2020 

           à la fin de l’année administrative, soit le 30 septembre 2022 - 25 Points 

           OU 

           Organisez un club du programme SLP avant le 30 septembre 2022 – 25 points 

           OU 

           Exécutez un nouveau projet de service pour les enfants dans lequel au moins 50% des membres sont  

           impliqués (Rapport requis) – 25 Points 

 

3. Image du Kiwanis 

 

Soumettez le projet Signature de votre club au concours du projet Signature du District - 25 Points 

 

4. Viabilité financière 

 

Toutes les cotisations du club ont été reçues par le Kiwanis International le 31 décembre 2021 pour parution 

dans le rapport de janvier 2022 du Kiwanis International – 25 Points 

 

5. Leadership et  Éducation 

Toutes les positions d’officier du club pour l’année administrative 2022-2023 apparaissent sur le tableau de 

bord du Secrétaire et que le Rapport d’élections soit reçu au bureau du District au plus tard le 15 juin 2022 

- 25 points 
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“Statut de club distingué avec réalisation exceptionnelle” 

 

Section 2 

Pour obtenir le “Statut de club distingué avec réalisation exceptionnelle”, les clubs doivent accumuler 155 

points.  Les points Bonus s’ajouteront au pointage accumulé à la Section 1 pour les activités suivantes. Notez 

bien – seuls les clubs qui auront obtenu le statut de Distinction à la Section 1 sont éligibles pour recevoir les points 

Bonus de la Section 2.  

 

Points  Bonus  

 

• Développer un nouveau projet Signature ou maintenir celui existant et inscrit au tableau de bord de votre 

Secrétaire - 10 points 

 

• Faire un don annuel à une Fondation du Kiwanis dans le District ou au Fonds pour les enfants du KI - 10 

Points 

 

• Faire une contribution annuelle à vos clubs du programme - 10 points 

 

• Le Président pour l’année 2022-2023 a complété l’Éducation au leadership du club présenté par le 

Formateur accrédité CLE - 10 points 

 

• Les Président, Président élu, Secrétaire, Trésorier et le Responsable du membership pour l’année 

administrative 2022-2023 ont complété l’Éducation au leadership  du club au plus tard le 30 septembre 

2022 - 10 points 

 

• Au moins un (1) membre du club a été p;résent au congrès du district EC&C 2022 ou au congrès 2022 

du Kiwanis International – 10 points 
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