
Vous avez été élu 
Vous avez été choisi 
Vous avez accepté 

Le moment est venu 
de démarrer ! 



Un maillon dans la chaîne… 



 

 
  

- Il est le représentant du club dans la 
communauté, 

- Il représente son club dans toutes les 
manifestations kiwaniennes 

 



Il est à la tête du club 
Il se doit d’être un meneur pour son club 
Doit avoir la capacité à assumer la 
direction du club 
Il doit se sentir impliqué pour motiver 
son club 
Avoir le respect et la confiance des 
membres du club  
Il doit être ouvert au changement 



Pour être efficace, tout officier doit avoir une vision 
claire des responsabilités liées à son mandat 

concernant 
Le Kiwanis International 

Le District 
La Division 

Le Club 
 



 

 

Des réunions intéressantes et conviviales, 
Des actions au service de la communauté et de 
collecte de fonds,  
Des échanges d’expérience avec d’autres 
Kiwaniens, 
S’affirmer en tant que Kiwanien, 
Faire adhérer d’autres amis à notre idéal. 



 

 

Etre reconnus, soutenus, encouragés et 
respectés, 
Etres motivés,  
Se sentir utiles au club, 
Se sentir partie intégrante et entière au club, 
Sentir qu’ils font partie d’une grande 
organisation. 



UN BON 
PRESIDENT NE 
DOIT PAS ETRE 

UN DICTATEUR ! 
 



Chaque membre souhaitera ton succès et t’aidera… 
 

Si les tâches sont bien définies, 
Si le programme est attractif,  
Si la préparation et le planning sont soignés, 
Si tu t’acquittes de tes devoirs et responsabilités 
de Président  



En tant que Président-Elect, tu as déjà réalisé quelques tâches : 
1. La formation dispensée par la division 
2. La constitution du bureau : secrétaire, trésorier, directeurs de 

commissions… 
Ils ont ainsi le temps de se préparer eux-mêmes. 
 

Attention : même si certaines fonctions  sont assurées par les 
mêmes membres, vérifier qu’ils sont d’accord de les 
assumer durant votre mandat.  Il n’est pas de reconduction 
“automatique” 



Si vous voulez être un Meneur, vous devez être 

un Serviteur 

Vous avez besoin d’ Ecouter 

Vous avez besoin de Soutenir 

Vous avez besoin de Communiquer 

Suivi, Suivi, Suivi  et   Félicitez 
 



Le Kiwanis, c’est l’Amitié, la Joie et le Plaisir 
Mener en agissant et en étant crédible 

Mener en partageant vos idées 

Tolérance et Humilité 

Ayez du Plaisir 
 


