Comment se tester avec les 10 «non -règles» pour être Lions ?
1. Ne pas espérer une amélioration de sa notoriété ou sa situation sociale
personnelle. Il y a tout à donner, rien à recevoir dans ces domaines.
2. Ne surtout pas s’imaginer pouvoir développer son activité professionnelle, on
n’est pas du tout là pour ça !
3. Ne pas imaginer qu’être membre du Lions Club, en arborer l’Insigne,
impressionnera vos interlocuteurs et donnera plus de crédibilité à vos propos.
4. Ne pas croire qu’en intégrant un groupe de bénévoles, vous pourrez briller si
vous n’avez pas de réelles compétences.
5. Si vous fuyez les (petits) conflits quotidiens, ne gérez pas les oppositions
inévitables de personnalités d’un petit groupe : ne venez pas. Ces
expériences de compréhension et de tolérance sont pourtant très
constructives !
6. Ne pas s’attendre à tout comprendre de la « réalité de ce mouvement » dès la
première année. L’apprentissage de la vie du groupe est un suprême
enrichissement personnel. Mais il faut savoir écouter, observer, avoir envie
d’apprendre et de participer. Savoir être patient pour apprécier.
7. Ne pas rechercher à intégrer un groupe homogène constitué de vos propres
clones. La diversité des origines, des formations, des expériences, en bonne
intelligence, est un atout considérable pour votre épanouissement… et pour le
Club.
8. Ne pas croire qu’être Lions consiste simplement à « faire une bouffe » entre
copains deux fois par mois. S’engager, c’est aussi une présence sur le terrain,
un vrai travail qui prend du temps. Il suffit de savoir gérer son agenda.
9. Ne pas penser qu’un Club Lions n’est qu’une association locale,
indépendante. Etre Lions c’est appartenir à la première ONG du Monde. En
être un de ces 1 300 000 membres et coopérer à des actions caritatives de
dimension mondiale.
10. Ne pas espérer qu’une fois membre, on va pouvoir se contenter… d’être
membre « lambda » tranquille à vie ! Chacun doit à un moment, prendre des
responsabilités : Secrétaire, Trésorier, Président du Club. C’est dans
l’engagement. Puis, tout est ouvert, des responsabilités dans la Zone, le
District, sur le plan National, International. (Deux français ont déjà été «
Président International » du Lions Club).
Vous avez passé cet "anti-test" avec succès et
vous avez envie de nous rejoindre. Contactez-nous.

