
Bientôt Disponible ! 
La planification de la convention 2023 du District A4 "Le Service en Marche" est en bonne voie. Sur la base de vos 
réponses au sondage sur la convention de décembre, cet événement est prévu pour offrir davantage de possibilités de 
réseautage et pour répondre aux défis et aux besoins d'information auxquels vous êtes confrontés en tant que Lion. La 
sélection du contenu des sessions, les activités sociales et même le choix du repas ont été basés sur vos besoins et les 
préférences de la majorité. 

Cette année, nous avons la chance d'avoir deux conférenciers de renommée internationale pour notre événement. 
Debbie Dawson, Ancienne Présidente du Conseil, sera notre conférencière invitée au déjeuner et nous fera part de ses 
vastes connaissances et de sa passion pour le Cancer Infantile. Plus tard, lors de notre banquet du gouverneur, le Juge 
Brian Stevenson, Ancien Président International, partagera ses souvenirs et son engagement dans les Lions. 

Vous nous avez dit que votre principale raison de participer à la convention était le réseautage. C'est pourquoi nous 
organisons un jeu-questionnaire Lions le vendredi soir et une soirée de rencontre " Trouver et rencontrer un nouveau 
Lion ".  Un " Salon Professionnel " sera mis en place pour les responsables des défis mondiaux et des projets et 
programmes de district, qui pourront vous parler directement de l'impact des Lions au niveau local et mondial.  Afin de 
maximiser cette opportunité, d'autres ressources liées aux Lions seront installées au même endroit. 

Le contenu des sessions est en cours de conception pour le samedi 22 avril.  Le contenu sera une fois de plus basé sur 
vos réponses à l'enquête. Les participants ont indiqué que leurs besoins d'information les plus importants étaient les 
suivants : " Comment changer les dix mêmes personnes ", " La dynamique des clubs ", " Attirer et fidéliser les 
membres du club ", " Planifier et mener à bien une collecte de fonds " et " Comment utiliser les médias sociaux ". Nous 
avons également demandé "Quel est votre style d'apprentissage préféré" et nous concevons les sessions en 
conséquence. Vous avez répondu massivement que vous préfériez les "travaux pratiques", suivis des "tables rondes 
animées", des "discussions de groupe animées" et des "démonstrations". Nous travaillons dur pour répondre à ce que 
vous nous avez demandé.  

Le vote aura lieu samedi. Gardez à l'esprit que tout n'a pas encore été finalisé et qu'il reste encore quelques détails que 
nous ne pouvons pas encore divulguer. Restez donc à l'écoute pour de nouvelles mises à jour à mesure que nous nous 
rapprochons du 21 avril ! 

Chaleureuses salutations, 




