
Module 
 

Président 



Un bon départ 



Un officier de Club
Pour être efficace, tout officier doit avoir une vision claire 

des responsabilités liées à son mandat concernant : 

Kiwanis International 
District 

Club 
 

Le Président est le CATALYSEUR du Club 



Les attentes des membres?
  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. 
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Présidents de Commission 
Directeurs  

Président  
Imm.Past Président  

Président-Elect  
Secrétaire 
Trésorier 

ORGANIGRAMME D’UN CLUB 



Le Président

Un maillon 
dans la chaîne

KI 
District 
Division 

Membres 

?? ?? 



Ce que les membres vont t’offrir?
Chaque membre souhaitera ton succès… 

 

La plupart des membres t’aideront … 
 

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



Devoirs et responsabilités du Président
La préparation:   La formation 
 

Le leadership:   Présider  
     Décider & déléguer 
     Objectifs 
     Programme 
     Budget 

 

Le relationnel:  Disponibilité 
     Communication 
     Motiver 
     Solutionner les problèmes 



L’analyse:   Suivi 
    Evaluation 
    Rapportage 

 
L’avenir:   Engagement & maintien 

    Croissance 
 
Et enfin:   Continuité 

    Passation de fonctions 
 

Devoirs et responsabilités du Président



Différents rôles 
•   Vice-Président 
 
- Tâches spécifiques confiées par 
Président ou le bureau 

•   Président elect 
 
          - Se prépare 
 
     
          - Tâches spécifiques confiées par le  

 Président ou le bureau 
 
 
          - Dès que confirmé, assiste aux      

 congrès,conventions … 
 
 



• Past-Président 
 
          - Fonction de représentation 
 
          - Tâches spécifiques confiées par Président ou le bureau 
 
        

Différents rôles 



Caractéristiques d’un objectif mûrement réfléchi

S     pécifique :  Préciser les personnes et/ou institutions 

M   esurable :  Etat d’avancement objectif 

A   cceptable : Attractif, partagé 

R   éaliste :     Accessible 

T    emporaire :  Limité dans le temps ; début et fin sont connus 



En tant que Président-Elect, tu as déjà réalisé quelques tâches : 
 

•  Ta propre formation, dispensée par le District 
 

•  La constitution de ton conseil d’administration 
•  Secrétaire 
•  Trésorier 
•  Présidents de commission (actions sociales, Fun, Inter-Clubs…) 
•  Databasemanager (DBM) 
•  Responsables pour   Expansion 
•      Protocole 
•      Responsable éventuel du matériel 
•      …     

•  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” 

Président : Que faire…  - avant le 1er OCTOBRE 



 
S’INFORMER peut se faire via : 

1.   Le suivi d’une formation, 

2.   Ta propre expérience au sein de ton Club ou dans d’autres 
activités Kiwaniennes, 

3.   L’observation et l’information dans ton propre Club, 

4.   De multiples websites Kiwanis 
 

Président : Que faire…  - avant le 1er OCTOBRE 



Réunion


Une structure 
solide = 

préparation

1.  Accueil 
a.  Invités de marque , conférencier 
b.  Visiteurs d’autres clubs 
c.  Membres senior 
d.  Autres invités 
e.  Mot de bienvenue 

2.  Liste des excusés 
3.  Anniversaires 
4.  Menu 
5.  Remarques sur le précédent Kiwanigramme 
6.  Actualités 
7.  Rapports de commissions 

a.  Actions sociales 
b.  Fun 
c.  Inter-Club 
d.  Trésorier 

8.  Hors club 
9.  Conférence 
10.  Rapport du CA, de réunion de Division 
11.  Parole aux visiteurs 
12.  Divers 
13.  Remerciements au conférencier, visteurs, membres senior et membres 



www.kiwanisone.org 
 

www.kiwanis.eu 
 
 

www.kiwanis.be 
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Questions? 

Questions? 


