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Qui nous sommes
Le Lions Clubs International est la plus
grande organisation de clubs service au
monde et compte 1,4 millions de
membres. Il existe actuellement environ
48 000 Lions clubs répartis dans plus de
200 pays et territoires à travers le
monde. Quelles que soient leur langue,
leur religion ou leurs opinions politiques,
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les Lions partagent sont tous le même
idéal : servir les populations démunies.
Leur mission est de donner aux Lions
les moyens de servir leur collectivité, de
répondre aux besoins humanitaires, de
promouvoir la paix et l’entente
internationale par le biais des Lions
clubs.

Les Leos
en action
Qu'est-ce que le
programme Leo clubs ?
Les Leos font partie intégrante de la famille
des Lions. Ils ont leur propre réseau mondial
de plus de 7 300 clubs dans plus de 150
pays. Cette dimension internationale donne
aux Leos et aux Lions une identité mondiale
unique. Les Leo clubs offrent aux jeunes du
monde entier des perspectives de

développement et de contribution,
individuellement et collectivement, en qualité
de membres responsables de leur
communauté locale, nationale et
internationale.

Une histoire passionnante
En 1957, le Lions club de Glenside en
Pennsylvanie, a parrainé le premier Leo club
au monde,
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l'Abington High School Leo club qui
t
comptait alors trente-cinq élèves. Dix
ans plus tard, le conseil d’administration
du Lions International adoptait le
programme des Leo clubs comme
programme officiel de l’association.
Ce programme permet aux jeunes de
développer et de mettre en pratique
leurs compétences en leadership,
organisationnel et social en participant
aux activités et aux projets de service
des Leo clubs. La participation à ces
activités favorise un engagement à vie à
aider les autres et rendre la vie
meilleure au sein de la collectivité.

La devise Leo
« Leadership, Expérience,
Opportunité. » Notre devise est simple,
mais évocatrice. Les membres des Leo
clubs suivront et développeront ces trois
axes tout au long de leur parcours.
Les Leos développent leurs
compétences en gestion de projet, de
temps et d’équipe.
Expérience
Les Leos découvrent comment le
travail d’équipe et la coopération
peuvent avoir un impact positif sur la
collectivité.
Opportunité
Les Leos nouent des liens pour la vie
et peuvent constater les effets de leur
service de proximité.
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Créer un Leo club —
ce qu’il faut savoir
Qu'ils soient liés à un établissement
scolaire ou à une municipalité, les Leo
clubs proposent à leurs membres
l'amitié et l'épanouissement personnel
qui résultent d'une participation à des
projets de service social, à des
événements variés et à des activités de
formation de responsables.

Types de Leo Clubs
Les jeunes éligibles dans la localité d’un
Lions club peuvent rejoindre un Leo
club local dont le conseiller est un
membre du Lions club parrain. Ces
clubs se réunissent localement au sein
de l’établissement scolaire, mais ils
peuvent aussi organiser des réunions
virtuelles ou hybrides.

Les membres des Leo clubs étudiants
appartiennent à un établissement scolaire
local. Certains établissements peuvent
demander une contribution au Lions club
pour héberger un Leo club. Ces clubs ont
souvent besoin de nommer un conseiller
académique, le plus souvent un enseignant,
un conseiller ou membre de l'administration,
qui sera chargé d’assurer le lien entre
l’établissement et le club. Le conseiller
académique aide également le conseiller du
Leo club membre du Lions club parrain.
L’établissement scolaire doit s’engager à
assumer les responsabilités liées au
programme Leo Club et le Leo club doit faire
de même en ce qui concerne la politique, les
assurances requises et les règlements de
l’établissement. Les règles établies par la
direction de l’établissement pour toutes les
organisations et activités périscolaires
s’appliquent au Leo club. Avant de créer le
Leo club, le Lions club et l’établissement
doivent se mettre d’accord sur la procédure
pour organiser les activités du club dans
l’enceinte de l’établissement et à l’extérieur
conformément au règlement de
l’établissement et à celui du Lions Club
International. Normalement, ces clubs se
réunissent au sein de l’établissement
scolaire, mais ils peuvent aussi organiser des
réunions virtuelles ou hybrides.

Niveaux Leo club
Il y a deux filières de Leo club : Alpha et
Omega.
Leo clubs Omega
Cette filière est destinée aux jeunes de
12 à 18 ans et met l’accent sur le
développement individuel et social des
adolescents et pré-adolescents.
Leo clubs Omega
Cette filière est pour les jeunes adultes
de 18 à 30 ans. Les Leo clubs Omega
encouragent le développement
personnel et professionnel des jeunes
adultes.

À SAVOIR
Les Leos Oméga
peuvent rester dans ce
programme jusqu’à leur
31e anniversaire.
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Parrainer un Leo club
Agir concrètement
Quand vous parrainez un Leo club, vous
revitalisez votre Lions club tout en offrant des
opportunités de leadership et de service aux
jeunes de votre collectivité. Un Leo club peut
apporter plus de visibilité à votre club au
niveau local en attirant un nouveau public tels
que des jeunes cadres, des étudiants, des
parents et des familles. Le parrainage de Leo
clubs offre une occasion pour les Lions de
servir de mentor auprès de leaders
communautaires potentiels et de recruter de
futurs membres du Lions club.
Les Lions clubs parrains doivent guider et
motiver les Leos qui participent au
programme. En étroite collaboration avec
les Leos, les Lions s’assurent que leur Leo
club fonctionne conformément aux
règlements du Lions Club International et
en bénéficie.

Avant de créer un Leo club, le Lions club
doit :
• Avoir obtenu le soutien de tous les
membres du Lions club.
• Avoir la volonté et le temps
nécessaires pour s’engager sur le
long terme.
• Choisir un membre pour agir en tant
que conseiller du Leo club. Voir page
15 comment sélectionner le bon
conseiller.
• Avoir des finances en bonne santé
pour pouvoir couvrir les frais annuels
du programme Leo club.
• Bien comprendre et être prêt à
appliquer les règlements en matière
de sécurité des enfants.
• Être ouvert à de nouvelles idées et à
des approches différentes du service.
Les deux clubs conviennent de la manière
dont le Lions club guidera le Leo club :
• Le conseiller du Leo club ou un
membre du Lions club parrain assiste
à toutes les réunions du Leo club ou
du conseil d’administration Leo.
• Les Leos soumettent une copie du
procès-verbal de la réunion du
conseil d'administration au Lions club
pour examen.
Le Lions Clubs International recommande
vivement au Lions club parrain de vérifier
et de se conformer à la législation et aux
coutumes locales relatives au contrôle des
antécédents des adultes travaillant avec
des jeunes.
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Créer un Leo Club
La réussite du Leo club dépend de
l’engagement actif des Lions et du
conseiller du Leo club. Lorsqu’un Lions
club décide de parrainer un Leo club, il
doit suivre les étapes suivantes pour
organiser officiellement le nouveau club.
1. Établir un cadre
Commencer par nommer une
commission composée de membres
du Lions club intéressés par la
création d’un Leo club. Cette
commission devra étudier et
appréhender les besoins locaux afin
de choisir le type de Leo club, c’està-dire basé dans la collectivité ou
dans un établissement scolaire,
Alpha ou Omega. Pour en apprendre
plus sur les Leo clubs et demander
conseil, veuillez contacter le
président de district ou de district
multiple Leo.
2. Faire de la publicité et identifier
les Leos potentiels
Servez-vous du réseau des Lions et
des réseaux sociaux pour annoncer
la création du nouveau club dans
votre collectivité. Demandez les
noms de Leos potentiels auprès
d’établissements scolaires,
d’universités, de lieux de culte, de
groupes de jeunes, d’amis et
parents.

3. Inviter les futurs Leos à une
réunion d’information Les réseaux
sociaux, les journaux et les
panneaux d'affichage locaux sont
d’excellents moyen d’inviter les
jeunes à une réunion d’information,
de faire connaître votre club et de
susciter l’intérêt. Expliquez la
philosophie du programme Leo club
et répondez aux questions sur ce qui
est demandé pour devenir membre.
Vous pouvez inviter des Leos
d’autres clubs à venir partager leur
expérience et ce qu’ils ont appris.
Pendant la réunion, distribuez
la Demande d’affiliation au Leo club
Alpha (Leo50-A) ou la Demande
d’affiliation au Leo club Omega
(Leo50-O) et invitez les jeunes
intéressés à s’inscrire au club. Ces
demandes d'affiliation devront être
obtenues avant la réunion de
création de club.
4. Organiser une réunion de création
de club
Organisez une réunion de création
de Leo club pour accepter
formellement la constitution et les
statuts du Leo club, élire les officiels
du club, choisir les jours, heures et
lieux de réunions du club et débattre
de projets possibles. Par officiels, on
entend le président, le vice-président,
le secrétaire, le trésorier et les trois
membres du conseil d'administration.
Les officiels devront connaître les
détails de leurs rôles avant la
réunion.
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5. Remplir les documents
Rassembler les signatures requises
pour remplir le Rapport
d’organisation de Leo club (Leo-51).
Joindre la liste des noms des
membres fondateurs du Leo club et
la transmettre au bureau du Lions
Club International. Après réception
par le Lions club international, le
processus d'habilitation complet peut
prendre de quatre à six semaines.

6. Organiser une cérémonie
d’intronisation
Aussitôt le rapport d’organisation du
Leo club approuvé, le Lions club
parrain doit organiser une réunion
pour présenter le Certificat
d’organisation et introniser les
officiels du nouveau Leo club.
Lancez le Leo club au cours d'une
cérémonie d'intronisation et n'oubliez
pas d'inviter :

Une fois le club créé, le conseiller de
Leo club ou le club Lions parrain doit
enregistrer tous les membres du Leo
club dans MyLCI. Tous les membres
Leo club signalés auront accès à un
compte Lions qui leur permettra de
visualiser leur service. Le président
et le secrétaire du Leo club auront
accès à MyLCI et MyLion® pour y
enregistrer les membres et les
activités de service.

• Les membres du Lions club
• Les parents des membres du Leo
club
• Les délégués scolaires et/ou de
la collectivité
• Les officiels de district Lions et
Leo, les présidents de district ou
de district multiple
• Les délégués de la presse locale
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Obligations financières
Frais d’organisation de Leo club
Les frais d'organisation de Leo club sont
de 100 USD ou l'équivalent dans la
devise du pays. Ces frais ne sont dus
qu'une seule fois et couvrent :
• Les frais de traitement du rapport
d’organisation de Leo club ;
• Le certificat d’organisation du Leo club.
• Le kit des officiels de Leo club
• Le kit du parrain de Leo club
• Les insignes de boutonnière Leo
pour chaque membre fondateur du
Leo club
L’association émet une demande de
règlement de cotisation Leo annuelle à tous
les Lions clubs parrains d’un Leo club actif.
Tous les Lions clubs qui parrainent un Leo
club reçoivent une facture annuelle forfaitaire
de 100 USD. En cas de dissolution d’un Leo,
le Formulaire de dissolution de Leo Club
(Leo-86) doit parvenir au service du
programme Leo club avant le 31 octobre
pour recevoir la cotisation de l'année en
cours uniquement.

Assurer le succès de
votre Leo club
Officiels de Leo club
Les officiels de Leo club dirigent les
efforts du club en matière de
développement de l’effectif et planifient
les activités de service. Être officiel de
club, c'est bénéficier d'une occasion
unique de renforcer ses compétences
de responsable, ce qui leur permettra
ensuite de progresser rapidement dans
leur future carrière.
Le succès d'un Leo club dépend de
l'engagement de ses responsables.
Lorsque les officiels Leo font preuve
d’un haut niveau d'engagement à
l’égard des idéaux du programme Leo
club, ce dernier, le Lions club parrain et
toute la collectivité en tirent une grande
fierté et une grande satisfaction. Les
dirigeants Leo prennent de nombreuses
décisions qui influent sur le succès et
l’avenir du club.
Les membres du Leo club sont guidés
par leurs responsables. Il est donc
important que les officiels des Leo clubs
fassent preuve d’intégrité, possèdent
des capacités de communication et de
motivation, et comprennent les besoins
et les intérêts individuels des membres
du club.
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Conseil d’administration de Leo
club
Le président, le vice-président, le
secrétaire et le trésorier du Leo club ainsi
que trois membres Leo élus constituent le
conseil d’administration du Leo club et
gèrent les affaires du club, notamment
l’autorisation de toutes les dépenses
encourues par le club. Le membres du
Leo club élisent trois directeurs parmi ses
membres. À cet égard, ils doivent tenir
compte des responsabilités que devront
assumer les personnes nommées,
notamment :
• Le recrutement des membres
• Le service
• Les collectes de fonds/le financement
Les clubs peuvent aussi décider de
nommer des présidents qui assumeront
des responsabilités spécifiques au club.

Président de Leo club
Le président est un Leo élu par les membres
du club pour gérer les réunions du club et du
conseil d’administration. Il fixe les objectifs,
notamment ceux en matière de recrutement
et de transition de Leo à Lions dès le début
d’année, et encourage les membres à
participer aux activités. La page Officiels de
Leo club propose pour cela de nombreux
guides et ressources. Il conseille également
les autres officiels du club sur leurs
responsabilités et facilitent la prise de
décision. Le président, aidé du secrétaire du
club, soumet en temps voulu les rapports
d'effectifs et de services aux Lions Club
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International sur MyLion® et MyLCI en créant
un compte Lion sur ces plates-formes.

Le conseiller de Leo club est le premier
recours du président. Pour les clubs
scolaires, un enseignant, un conseiller ou
un membre de l'administration peut aussi
assumer le rôle de conseiller académique.
Les présidents de Leo club peuvent aussi
faire appel à d’autres Lions actifs ou aux
anciens responsables de Leo club. Ces
ressources permettent aux présidents
d'améliorer leurs compétences de
responsables et aident les membres du
club à former une équipe efficace.

Vice-président de Leo club
Le vice-président est un Leo qui aide le
président tout au long de l’année. Il est
également chargé d'explorer les
possibilités de formation des
responsables. Si le président du club ne
peut pas terminer son mandat, le viceprésident remplit également cette fonction.
L'une des responsabilités clés du viceprésident est de rechercher les formations
disponibles pour les membres et les
encourager à y participer. Ils recherchent
aussi les opportunités offertes aux
membres de son club de participer aux
formations des responsables et à d'autres
programmes du Lions Club International.

Secrétaire de Leo club
Le secrétaire est un Leo qui tient les
registres et les procès-verbaux des
réunions du club. Il est responsable de la
tenue des registres des officiels, des
nominations aux commissions, des
membres, de la participation et des
activités de service. Il est également
responsable du signalement en ligne des
officiels, des membres, et des activités de
services de son club au Lions Club
International sur MyLion® (dans le compte
Lion du club) et au Lions club parrain.

Trésorier de Leo club
Le trésorier est un Leo qui gère et tient la
comptabilité du club. Les finances du club
sont placées dans deux comptes distincts, le
compte administratif et le compte d'activité.
Pour en apprendre plus sur ses comptes,
veuillez voir la page 17.

Commissions
La participation aux commissions Leo offre
aux membres la possibilité de s’engager et
de développer le travail d’équipe et les
compétences de responsables. Les
commissions aident aussi les
responsables Leo à organiser des activités
pendant l’année. Le président peut
nommer des directeurs ou des présidents
de club pour chacune des commissions
qui peuvent inclure des commissions de
projet, de finances ou de tout autre sujet
jugé nécessaire au fonctionnement du club
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Conseiller de Leo club

Connaître son rôle de conseiller

Le conseiller de Leo club est un élément
essentiel pour assurer le succès du club
car c'est lui qui guide les responsables.
C'est un Lion nommé par le Lions club
parrain dont la responsabilité est de
former les officiels de Leo club en
assurant la gestion administrative du
club qui comprend le signalement des
membres et des activités de services, la
gestion des comptes bancaires et la
supervision des activités du club.

Les conseillers de Leo club portent
plusieurs casquettes dans le club et ils
pourront être amenés à assumer un rôle
différent à tout moment. Ce rôle pourra
être :

Choisir le bon conseiller
de Leo club
En choisissant le bon conseiller, vous
assurez le succès de votre Leo club.
Choisissez une personne qui :
• Aime travailler avec les jeunes
et/ou s'y intéresse
• S'adapte et a l'esprit ouvert
• A le temps et la capacité de
participer à toutes les réunions et
formations du Leo club si besoin
est
• Est apte à établir des relations
positives dans un esprit de
coopération avec les jeunes
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Mentor
Dans le rôle de mentor, les conseillers
apportent leur soutien aux officiels des
Leo club et aident les membres à
atteindre leur potentiel de
responsable. Ils enseignent également
au Léo l'importance de la planification
et de l'organisation.
Facteur de motivation
Les conseillers savent comment
motiver les jeunes avec
discernement : acceptation par leurs
pairs, reconnaissance des réussites et
sentiment de réussite personnelle, par
exemple. Ils doivent encourager les
Leos à participer aux activités de
service sans toutefois imposer leur
point de vue personnel.
Conseiller
Les conseillers écoutent les Leos et
comprennent leurs besoins. Ils doivent
savoir à quel moment donner des
conseils au groupe et quand il faut
permettre aux Leos de prendre leurs
décisions seuls. Ils doivent bien
connaître la Constitution et les Statuts
standard des Leo club, disponibles sur
le site du Lions Clubs International
dans le Manuel officiel des règlements
du conseil d’administration.

Liaison
Les conseillers assurent la liaison
entre le Lions club parrain et le Leo
club. Ils tiennent le Lions club au
courant des activités des Leos et
favorisent des rapports positifs entre
les deux clubs. Il est également
essentiel que les conseillers créent
une feuille de route pour aider les Léo
à devenir des membres du Lions club.
Modèle dans le service
Les conseillers montrent l'exemple et
font preuve de compassion pour leurs
collectivités locales et les autres, et ils
aident les membres des Leo club à
s'approprier les notions d'altruisme et
d'empathie requises pour servir ces
collectivités.
Le chapitre Leo du site Lions Club
international est une ressource
essentielle pour les conseillers qui y
trouveront des conseils et des outils
ainsi que des informations sur la
manière d'assurer efficacement leurs
rôles de mentor et de lien entre un Leo
et un Lions club.

Responsabilités du conseiller
de Leo club Alpha et Omega
L'expérience d'un Lions club avec un
Leo club est unique et dépend du type
de Leo club qu'il choisira de créer. Les
Leo clubs Alpha accueillent des jeunes
12 à 18 ans. Ces Leos sont souvent des
jeunes qui souhaitent s’engager dans
des activités de service conviviales et
collaboratives. Être responsable tout en
s'amusant permet à ce groupe de
s'épanouir et d'apprendre ce que signifie
être leader. Pour le conseiller d'un Leo
club Alpha, cela signifie plus
d'orientation, un encadrement rapproché
et s'assurer que le service respecte la
législation sur la protection des enfants.
Parents et établissements scolaires
jouent un rôle important dans le service
des Leos.
Les membres des Leo clubs Omega
sont des étudiants et des jeunes
professionnels de 18 à 30 ans qui
intègrent des connaissances de base et
les développent en même temps que
leurs compétences de responsables.
Dans les clubs Omega, les Leos tissent
des liens plus profonds avec leur
collectivité et ils établissent des relations
et des contacts qui pourront les aider à
réussir dans la vie. Le rôle du conseiller
de Leo club Omega est plutôt de guider,
d'encourager et de garder le lien. Le
conseiller de Leo club leur donne les
moyens et l'espace dont ils ont besoin
pour gérer leurs propres Leo clubs pour
leur développement professionnel et
personnel.
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Administration
Comptes bancaires de club
Chaque Leo club a deux comptes
bancaires distinct : un compte
administratif et un compte d'activités.
• Le compte administratif est utilisé
pour les cotisations des membres
club. Ces fonds sont utilisés pour
les frais d'administration et
d’exploitation du club.
• Le compte d’activités est utilisé
pour les fonds récoltés pendant les
collectes auprès du public. Ces
fonds publics servent à soutenir les
activités de service du club et
doivent être utilisés pour des
actions caritatives sous la direction
des membres du club. Le trésorier
met les fonds à disposition sur
autorisation du conseil
d’administration du Leo club. Tous
les mois, le trésorier présente un
bilan financier au conseil
d’administration du Leo club.
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Ces deux comptes doivent être tenus
séparément. Les Leo clubs peuvent
utiliser le compte bancaire de leur Lions
club parrain ou ouvrir leur propre
compte sous la supervision du Lions
club parrain. Si un Leo club choisit
d’ouvrir un nouveau compte bancaire,
deux signataires sont nécessaires : le
secrétaire ou le trésorier du Leo club et
une personne désignée par le Lions
club parrain. Le Leo autorisé à contrôler
ce compte doit pouvoir ouvrir et/ou
cosigner un compte bancaire et
procéder à des contrôles en conformité
avec la législation locale.
Les Leo clubs qui ont des comptes
bancaires doivent indiquer
spécifiquement dans la constitution et
les règlements du club comment le
compte sera géré et tenu.

Réunions de club
Les Leos sont libres de décider du
moment et du lieu de leurs réunions en
accord avec leur conseiller. Les
réunions de club sont importantes pour
informer les membres de activités et
projets de service prévus. Les officiels
doivent se rappeler d'inclure d'autres
membres dans le processus de
planification afin de maintenir le niveau
l'intérêt et d'engagement de tous les
membres. Les Leos peuvent également
inviter des experts et des leaders locaux
aux réunions ou organiser des visites
dans les entreprises et les organisations
locales.

Il est utile d'avoir un résumé des points
à aborder ou un ordre du jour pour
animer les réunions et éviter de
s’écarter des priorités. Un ordre du jour
peut inclure :
•
•
•
•
•

Rappel à l’ordre du président
Présentation des invités
Annonces et rappels
Rapport du trésorier
Demandes de service émanant de
la collectivité ou des membres du
club
• Discussion des affaires courantes
• Présentation de nouveaux sujets
• Levée de séance
Le président du club anime les réunions.
Si un conflit survient, on peut en limiter
l'importance en :
• Donnant la parole à des personnes
dans la salle
• Choisissant le moment opportun
pour voter sur une motion
• Utilisant le marteau pour maintenir
l’ordre
• Modifiant l’ordre du jour pour
écourter ou prolonger la réunion
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Élections

Dissolution et transfert de club

Les élections des Leo clubs sont
organisées chaque année pour assurer
la stabilité du club et la continuité au
niveau des responsables. Avant toute
élection, le président du club est
autorisé à réunir une commission ou un
responsable chargé d'en surveiller le
déroulement.

Un Leo club peut être dissous si :

Les candidats doivent s’engager à
accepter le poste s’ils sont élus. Le jour
du scrutin, le président du club
demande la liste des candidats et invite
les Leos présents à proposer d’autres
nominations. Si plusieurs candidats
postulent un seul poste, le vote pour ce
poste doit se faire à bulletin secret. Les
candidats qui obtiennent la majorité
absolue sont élus. Pour plus de détails,
voir le chapitre XXII sur les règlements
du Conseil d'administration et le texte
standard de la constitution et des
statuts.
Après l’élection, le conseiller du club
met à jour les dossiers des officiels sur
MyLCI en se connectant au compte du
club, ou remplit le Formulaire de rapport
des officiels et effectifs de Leo club
(Leo-72). Le Lions club parrain et le
président de district chargé des Leo
clubs doivent également être informés
des résultats des élections.
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• Les membres le décident
• Le Lions club parrain retire son
parrainage
• Le Lions Clubs International cesse
de reconnaître l’existence du club,
avec ou sans le consentement,
l’accord ou la coopération du Lions
club parrain, si le Leo club ne
respecte pas sa constitution ou
pour tout autre raison
Pour dissoudre officiellement un Leo
club, le Lions club parrain doit suivre la
procédure décrite ci-dessous.
1. Informer le gouverneur de district
de l’intention du Lions club de
dissoudre le Leo club
2. Présenter la situation aux
membres du Lions club lors d’une
réunion statutaire pour procéder à
un vote (dans les 30 jours qui
suivent la notification au
gouverneur de district).
3. Si une majorité simple des voix est
en faveur de la dissolution, le
formulaire de dissolution de Leo
club (Leo-86) doit être transmis au
service des programmes Leo club.

À la réception du formulaire de
dissolution, le Lions Club International
traite la demande de dissolution du Leo
club.
Il arrive qu'un Lions club juge
nécessaire de dissoudre son Leo club
sans l'accord de ses membres. Dans ce
rare cas, le Lions club doit servir un
préavis de 90 jours accompagné d'un
rapport par écrit donnant la liste des
motifs de la dissolution. Le Lions club
parrain doit également informer les
officiels suivants :
• Le conseiller du Leo club
• Le président de la commission de
district chargé du Leo Club
• Le président de la commission de
district multiple chargé du Leo
Clubs (le cas échéant)
• Le président du district Leo (le cas
échéant)
• Le président de district multiple Leo
(le cas échéant)
• Le gouverneur de district
Le conseil d’administration du Lions club
parrain doit donner à ces officiels la
possibilité de se familiariser avec la
situation et les consulter. Lors de
l'examen des problèmes, le cabinet de
district Lions doit donner au président
du district Leo ou au président du district
multiple Leo, la possibilité de s’exprimer
ou de présenter des rapports écrits.

Si les problèmes ne peuvent être
résolus par l’intervention des officiels de
district dans les 90 jours, la question est
portée à la connaissance des membres
du Lions club lors d’une réunion
statutaire.
Si deux tiers des membres Lions en
règle votent pour mettre fin au
parrainage du Leo club, un officiel du
Lions club parrain doit transmettre le
formulaire de dissolution (Leo-86) au
service des programmes Leo club, avec
copies pour les six officiels indiqués cidessus, le cas échéant. À la réception
du formulaire Leo-86, le Lions Club
International traite la demande de
dissolution du Leo club.
Le Leo club a 180 jours pour trouver un
nouveau parrain afin d'éviter la
dissolution si le Lions club parrain s'est
retiré. Pour transférer le parrainage, une
lettre du nouveau Lions club parrain
indiquant qu’il accepte le parrainage,
doit être adressée au service des
programmes Leo club. Par ailleurs, le
Lions club parrain actuel doit adresser
une lettre déclarant qu’il retire son
parrainage au service des programmes
Leo club. Le parrainage est transféré
dès réception et étude des deux lettres
et le prélèvement annuel Leo devient
alors la responsabilité du nouveau Lions
club parrain.
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Renforcer son équipe
L'engagement de ses membres travaillant en
équipe est essentiel au succès d'un Leo club.
Les officiels Leo doivent encourager leurs
compagnons Leo à accepter des rôles de
responsables pour renforcer le club.
Formez des équipes Leo solides en :
• Définissant des objectifs à long terme
(plus d’un an) et à court terme (un an
ou moins) pour le club, dont des
projets d'activités, des collectes de
fonds, des campagnes de recrutement
et des manifestations sociales
• Partageant les informations importantes
avec tous les membres du club
• Créant des commissions et confiant
des tâches spécifiques
Encouragez les membres du club en :
• Sollicitant des idées, commentaires et
suggestions de la part des membres
du club
• Faisant participer les membres à des
projets qui utilisent leurs talents et
centres d’intérêt
• Félicitant les Leos pour leurs réussites
• Nominant les Leos et le club comme
candidats aux récompenses du Lions
Clubs International
Assurez la loyauté des membres du club en :
• Accueillant les nouveaux Leos et les
présentant aux autres membres
• Récompensant les Leos en les
valorisant publiquement
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• Rehaussant le prestige du club au
moyen d’une publicité locale
• Fêtant la réussite des projets du club

Événements sociaux et de
réseautage
N'oubliez pas d'inclure dans le calendrier
des événements sociaux pour favoriser les
liens entre les Leos et pour fêter les
réussites du club. Parmi les activités
sociales possibles :
• Une cérémonie de signature pour
l’homologation ou une fête
d’anniversaire du club
• Une cérémonie d’intronisation de
nouveaux Leos ou des nouveaux
officiels du club
• Des excursions, des week-ends de
retraite ou des soirées de fête
• Une compétition ou un événement
sportif comme du bowling, du football,
du cricket ou du base-ball.

Marketing et réseaux sociaux
Ouvrir une page Facebook pour le club est
un excellent moyen d'inviter vos membres à
se rencontrer et à partager les dernières
informations.
Vous pouvez aussi choisir de créer des
comptes sur d'autres réseaux sociaux pour
rester connecté à votre club et à votre
collectivité. Il est important d'annoncer vos
événements dans la presse locale pour faire
connaître le programme des Leo clubs dans
votre collectivité.

Recrutement et
fidélisation des
membres
Les clés du succès d'un club
Un effectif dynamique est essentiel à la
réussite des Leo clubs. Pour que les
clubs restent actifs et attractifs, ils
doivent utiliser des stratégies de
recrutement et de fidélisation.

Attirer et recruter de nouveaux
membres
Il est important pour un Leo club de recruter
de nouveaux membres pour remplacer ceux
qui les quittent. Il doit donc organiser des
campagnes de recrutement de nouveaux
membres toute l’année. Les nouveaux Leos
potentiels peuvent être :
•
•
•
•
•
•

Des amis
La famille
Des voisins
D'autres étudiants
Des coéquipiers sportifs
Les membres d’autres
organisations et clubs

Les Leos peuvent aussi cibler les personnes
qui sont en contact avec de nouveaux
membres potentiels :
•
•
•
•
•
•

Enseignants
Entraîneurs
Chefs religieux
Responsables locaux
Famille
Lions

Les officiels du club doivent aider le club
à:
• Déterminer les besoins de
recrutement
• Formuler des objectifs
• Appliquer un plan d’action
• Signaler les activités et les
analyser
L’enthousiasme pour le recrutement
commence à la tête du club. Pour cette
priorité, de nombreuses ressources sont
disponibles sur la page Officiels de Leo club.
Pendant les activités de collecte de fonds,
présentez les membres potentiels aux Leos
actuels et expliquez les avantages
d’appartenir au club.
Le club peut en outre :
• Recruter de nouveaux membres par
les écoles et les journaux locaux
• Poser des affiches de recrutement
dans toute la localité
• Affichez des informations sur les Leos
dans des écoles, des bibliothèques,
des cafétérias ou lors d’événements
locaux
• Contacter les jeunes responsables
locaux
• Publier des témoignages vidéo de
membres du club expliquant ce
qu'être un Leo apporte
• Organiser un événement sur les
réseaux sociaux pour inviter des amis
à une réunion du club
• Partager des photos et des vidéos des
activités du club pour augmenter la
visibilité du club en ouvrant des pages
sur les réseaux sociaux
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Maintenir les nouveaux
membres impliqués
Organisez une cérémonie pour accueillir
officiellement les nouveaux membres
dans votre club et pour qu'ils se sentent
immédiatement à l'aise.
Pendant la cérémonie, encouragez les
nouveaux Leos à participer aux activités
du club et ils s'intégreront plus
facilement. Vous pouvez aussi leur
suggérez de se joindre à une
commission.
Veillez à ce que les nouveaux Leos
soient bien informés sur le programme
des Leo clubs et répondez à toutes
leurs questions. Vous voudrez peut-être
leur remettre le kit du nouveau membre
Leo pour leur participation et pour leur
fournir les outils dont ils auront besoin
pour réussir dans l'organisation. Pour
les clubs qui utilisent MyLCI, des
ressources supplémentaires sur le
programme Leo club sont disponibles et
ils pourront télécharger des cartes de
membre, des certificats et le guide du
nouveau membre Leo.

Fidéliser les membres existants
Satisfaire les membres du club pour
qu'ils souhaitent y rester est tout aussi
important que recruter de nouveaux
membres. Un Leo club bien organisé,
attractif et engageant qui offre des
services utiles à la collectivité aura de la
valeur pour ses membres qui
continueront de s'y impliquer. En les
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impliquant, les responsables Leo
attentifs peuvent éviter le départ des
membres du club. Ils doivent pour cela :
• Reconnaître et récompenser leur
travail
• Leur donner un rôle dans le club
pour renforcer leur engagement et
les responsabiliser
• Mener des enquêtes dans le club
pour savoir quels sont les projets
qui passionnent les membres
• Tenir les membres au courant des
projets et des activités
• Organiser des événements sociaux
pour resserrer les liens entre les
membres
• Les informer sur les opportunités
de leadership et de formation pour
leur développement professionnel
et personnel

Évoluer de Leo à Lion
Le président du club doit connaitre les
différentes options à la disposition des
Leos et les encourager à poursuivre
leurs parcours dans le service en
devenant Lions. Toutefois, encourager
les relations entre les Leos et les Lions
clubs fait partie des attributions
principales du conseiller de Leo club qui
assure le lien entre les clubs. Pour les
Lions clubs, les Leos sont une source
importante de membres potentiels. C'est
aux conseillers de présenter aux Leos
les opportunités de rejoindre un Lions
club lorsqu'ils sont prêts à franchir
l'étape suivante.

Dresser une feuille de route
1. Inviter les Leos à venir discuter de
leurs projets pour l'avenir. Les
encourager à continuer de servir la
collectivité et de développer leurs
compétences de responsables en
restant au Lions Clubs International.
2. Leur présenter différentes voies pour
devenir membre d'un Lions club.
a. Leo-Lion : Leo, actuel ou ancien,
ayant servi pendant plus d'un an et
un jour et âgé de moins de 35 ans.
Ces membres bénéficient d'une
réduction de leur cotisation et
peuvent servir au sein d'un Lions
club traditionnel ou d'un Leo-Lion
club.
b. Membre étudiant : Les étudiants
en université, école technique
supérieure ou grande école,
peuvent servir dans un Lions club
traditionnel, un Lions club
universitaire ou un Leo-Lion club et
bénéficier d'une réduction de leur
cotisation.
c. Branche de club : Le Lions club
parrain ou un autre club dans la
région peut créer une branche de
club avec seulement cinq
membres, organiser des activités
et des projets de service qui vous
tiennent à cœur.
Les Leos Omega qui sortent du programme
Leo club sont une source intéressante de
recrutement de jeunes membres pour les
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Lions clubs. Demandez-leur pourquoi ils
veulent s'inscrire !

Développement et
service
Acquérir des compétences de
responsables
Les Leos peuvent participer à de nombreux
séminaires et formations des responsables
organisés par les Lions. Les conseiller de
Leo club doivent obtenir le calendrier des
séminaires sur le leadership en contactant
leur coordinateur de district pour le proposer
aux Leos. Ces derniers peuvent aussi faire
une demande auprès de nombreux centres
de formation Lions ainsi que sur le site du
centre de formation Lions.

Organiser des projets de service
Grâce aux projets de service locaux, les Leo
clubs font une différence à l’échelle locale et
mondiale. Voici quelques exemples de ce
dont les Leo clubs doivent tenir compte
lorsqu'ils organisent un projet.
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Reconnaître un besoin au sein de la
collectivité. En discutant avec les
membres du club, identifier les
besoins locaux et organiser un
brainstorming pour définir des projets
de service. Tenir également compte
des intérêts des membres de votre
club. Servir est beaucoup plus
agréable et gratifiant lorsque les
individus sont en phase avec la cause.
Prendre contact avec d’autres
organisations de la collectivité. Se
renseigner pour savoir si d’autres
organisations ou agences
gouvernementales ne sont pas en
train d’entreprendre le même projet ou
n’envisagent pas de le faire dans un
avenir proche. Renforcer les capacités
du club à mener des activités de
service en s'associant à d’autres
organisations locales intéressées par
le projet.
Calculer les coûts afférents. Évaluer
les ressources financières et en
effectif actuelles du club. Envisager de
créer un projet en partenariat avec un
autre Leo club ou avec le Lions club
parrain.

Régler les détails. Établir un
calendrier. Obtenir la permission de
l’établissement scolaire et/ou des
permis des autorités locales, si
nécessaire. Se procurer toutes les
fournitures nécessaires et distribuer
les tâches aux membres du club.
Annoncer le projet. Informer les
médias du projet. Si cela est possible,
placer des affiches ou pancartes dans
le secteur.

Servir nos causes mondiales
Les Lions Clubs International servent
principalement cinq causes mondiales :
le diabète, la vue, la faim,
l'environnement et le cancer pédiatrique.
Bien que le service porte sur les besoins
de votre collectivité, vous pouvez
envisager l'un de nos planificateurs de
service qui comprennent le dépistage du
diabète de type 2, les examens
ophtalmologiques, les collectes de
produits alimentaires et plus encore.

Associer Lions et Leos dans le
service
Servir ensemble offre aux Leos et aux
Lions une occasion unique et agréable
de partager leurs connaissances.
Participer à des projets de service
communs bénéficie non seulement à la
collectivité, mais aussi aux Lions et aux
Leos. Les Lions y trouvent de nouvelles
perspectives et des idées d'activités qui
les aident à encore mieux servir leurs
collectivités. Pour les Leos, c'est la base
d'un engagement de toute une vie
envers le service et le début du
parcours qui les amènera à devenir des
responsables Lions, tout en bénéficiant
de l’expérience et de l’expertise des
Lions.
Les clubs qui collaborent peuvent
demander l'écusson de fanion « Servir
ensemble » et aussi recevoir des
subventions de service Leo pour leurs
projets. La collaboration prendre la
forme de projets communs ou de
participation à des activités et des
événements sociaux de l’un ou l’autre
des clubs.

Suivi de projet de service
Les Leos doivent suivre les progrès des
activités de service tout au long de leur
mise en œuvre
Suivre les progrès
Passer en revue les progrès du club
vers l'objectif de son projet. Poser des
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questions pour déterminer ce qui
fonctionne ou pas.
Modifier si nécessaire
Adapter le calendrier en fonction des
progrès. Il pourra être nécessaire de
réévaluer les objectifs et de modifier
l'approche pour l'adapter aux besoins
de la collectivité.
Motiver les membres
Impliquer les membres qui participent
aux activités de service et les motiver
à continuer.

Clore une activité de service
À la fin d'une activité de service, les Leo
clubs doivent en évaluer le résultat et
l’efficacité en se posant les questions
suivantes.
• Les objectifs ont-ils été atteints ?
• Le projet a-t-il eu un impact
positif ?
• Quels sont les résultats du projet ?
• Le projet a-t-il été bien organisé ?
• Les partenariats ont-ils été utiles ?
• Comment peut-on reproduire ou
optimiser cette activité ?
• Ce projet continuera-t-il à avoir un
impact positif sur la collectivité ?
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Envoi de rapport d’activité de
service
Les présidents, secrétaires et
conseillers de Leo club peuvent utiliser
leur compte MyLion® accessible par un
compte Lion, pour transmettre les
rapports d’activités et partager des
photos des Leos ayant participé au
projet. Les Leo clubs peuvent
transmettre les rapports d’activités tout
au long de l’année.

Comment financer les projets
de service
Les collectes de fonds sont importantes
pour les activités de service et sont une
manière agréable pour les membres du
club de nouer des liens entre eux tout
en collectant des fonds pour continuer le
projet. Parmi les activités de collecte de
fonds les plus appréciées, on peut citer
laver des voitures, organiser des
danses, des tombolas, des événements
sportifs et des spectacles de
bienfaisance. Rappelez-vous que ces
fonds publics doivent être utilisés pour
des actions caritatives sous la direction
des membres du club.

Collecter des fonds avec
succès
Planifier
• Définir les objectifs du club :
combien d’argent le club espère-t-il
récolter ? Cet objectif est-il
réaliste ?
• Choisir un projet et réfléchir si le
club a assez de membres pour le
mener à bien. Quelles sont les
fournitures nécessaires ? Le club
a-t-il assez de fonds pour les
acheter à l’avance ?
• Choisir une date, une heure et un
lieu pour le projet. S'assurer qu'il
n'y a pas de conflit avec d’autres
événements locaux.
Faire de la publicité
• Communiquer les détails de
l’activité aux membres du club, aux
journaux locaux, aux stations de
radio et de télévision au moins un
mois à l’avance.
• Annoncer la collecte de fonds à
votre famille et à vos amis.
Informer le Lions club parrain ainsi
que les Leo clubs voisins.
Mise en œuvre
• Commencer à l’heure.
• Attribuer leur tâche aux
participants.
• Désigner un Leo pour intervenir en
cas d'imprévu, par exemple
ravitaillant les fournitures pendant
l’événement.

Reconnaissance
d'un leadership
exceptionnel
Les Leos, les Lions et les clubs peuvent
avoir droit à l’une ou à plusieurs des
nombreuses distinctions décernées par
le Lions Club International en
reconnaissance de résultats
exceptionnels. Pour en apprendre plus,
veuillez consulter la section Leos sur le
site du Lions Clubs International. Ces
distinctions comprennent :

Distinctions individuelles pour
Leos
• Prix du Leo de l’année
• Prix d'excellent de président
• Distinction pour la croissance de
l’effectif d'un Leo club - Octobre
• Certificat d’achèvement de service
Leo

Distinctions pour Leo clubs
• Distinction pour l’anniversaire d'un
Leo club (par tranches de cinq ans)
• Écusson de fanion « Servir
ensemble »
• Prix d'excellence Leo club
• Prix Fierté de Leo club
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Distinctions individuelles pour
Lions et conseillers de Leo club
• Distinction pour service
exceptionnel de conseiller Leo
• Distinction pour 5 années de
service comme conseiller Leo
• Distinction Extension de Leo club

Distinctions pour Lions clubs
• Prix « Servir ensemble »
• Prix de parrainage de Leo club (par
tranches de cinq ans)

Distinctions pour districts et
districts multiples
• Distinction Extension de district et
de district multiple Leo
• Prix d’excellence de président de
commission de Leo clubs
• Insignes de boutonnière d’officiels
de district et district multiple Leo

Liens avec le
réseau Leo
Districts et districts multiples
Leo
Les activités des Leo clubs au niveau du
district et du district multiple incitent les
Leos, appartenant à des clubs qui se
trouvent dans la même région, à
partager des idées, à promouvoir le
programme des Leo clubs, à renforcer
les services à la collectivité et à se
concentrer sur la croissance de l’effectif
tout en offrant encore plus
d’opportunités de jouer des rôles de
premier plan.

Structure
Six Leo clubs officiellement accrédités
(ou plus) d’un district Lions peuvent se
regrouper dans un district Leo. Le
gouverneur de district doit approuver la
création d’un district Leo et les limites
territoriales de celui-ci doivent
correspondre à celles du district Lions
parrain. Les districts Leo sont soumis
aux directives du texte de la constitution
de district Leo, disponible dans le
manuel des règlements du conseil
d’administration sur le site du Lions
Clubs International.
Dix Leo clubs (ou plus) dans un district
multiple Lions peuvent constituer un
district multiple Leo. Toutefois, l'effectif
ne peut pas dépasser 100 membres. Le
conseil des gouverneurs Lions doit
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approuver la création d’un district
multiple Leo et les limites territoriales de
celui-ci doivent correspondre à celles du
district multiple Lions parrain.
Le texte de la constitution de district
multiple Leo, disponible dans le manuel
des règlements du conseil
d’administration sur le site du Lions
Clubs International gouverne tous les
conseils de district multiple Leo.

ENREGISTRER
UN DISTRICT/
DISTRICT
MULTIPLE LEO
Le président du
district/district multiple
Leo doit enregistrer le
nom des officiels Leo
dans le Rapport annuel
des districts/districts
multiples Leo (Leo-91)
disponible sur le site
Lions Clubs
International.

Officiels de district et de district
multiple Leo
Les Leos qui souhaitent développer
leurs compétences de responsables ont
la possibilité de servir en tant qu’officiels
de district et de district multiple. Le rôle
de ces Leo est d'inspirer et d’orienter les
membres des Leo clubs et de renforcer
les effectifs dans leur district et district
multiple.

Rôles et mandats
Officiels de
district et district
multiple

Mandats

Président de
district/district
multiple Leo

Élu tous les ans

Vice-président

Élu tous les ans

Secrétaire de
district/district
multiple Leo

Nommé tous les
ans par le
président de
district/district
multiple Leo

Trésorier de
district/district
multiple Leo

Nommé tous les
ans par le
président de
district/district
multiple Leo
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Responsabilités des officiels de
district et de district multiple
Les attributions des officiels de
district/district multiple Leo sont les
suivantes :
• Organiser un séminaire de
formation des responsables pour
les Leos
• Promouvoir au moins une activité
de service de grande envergure ou
une campagne de collecte de
fonds avec la participation de la
majorité des Leo clubs du
district/district multiple
• Promouvoir le programme Leo
clubs et encourager une
participation active au programme
Le district/district multiple Lions parrain
doit approuver :
• Les dates de la conférence
annuelle du district/district multiple
Leo
• Les activités qui auront lieu
pendant la conférence annuelle du
district/district multiple

Président de district ou de
district multiple de Leo club
Les Lions intéressés par l'amélioration
du programme Leo clubs dans leurs
districts ou districts multiples ont la
possibilité de servir en tant que
président de Leo clubs.
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Rôle et mandat
Les présidents de Leo clubs de district ou
de district multiple contribuent à leur
succès en assurant la promotion et le
développement Leo clubs ainsi qu'un
soutien constant. Ils sont nommés au
niveau du district et du district multiple
pour un mandat d'un ou trois ans pendant
lequel ils encouragent les Leos et les
conseillers de Leo clubs à revitaliser, à
insuffler de nouvelles idées de service et à
développer le programme Leo clubs.

Responsabilités
• Superviser le développement des
Leo clubs pendant un à trois ans.
• Servir de mentor aux Leo clubs et
conseillers de Leo club existants
• Guider les Lions dans les activités
d’extension et de développement des
Leo clubs
• Encourager les Leos en cours
d'études à rejoindre un Lions club
• S’associer aux principaux
responsables du district pour
examiner les objectifs et encourager
la participation
• Faire connaître et promouvoir le
programme Leo clubs
• Donner une formation des
responsables aux conseillers et
officiels Leos. Cette formation doit
avoir lieu au début de l'année.
• Rester en contact avec les
conseillers de Leo club et les
encourager à faire un bilan des
progrès de leurs clubs
• Résoudre les problèmes et conflits
locaux

Soutenir le
programme Leo clubs
Comité consultatif du
programme Leo clubs
Le Comité consultatif du programme
Leo clubs donne aux Leos et aux Lions
la possibilité de représenter les
membres de leur région
constitutionnelle pour tout ce qui
concerne le programme Leo clubs. Ce
panel de 32 membres évalue les
problématiques liées au programme et
conseille le Lions Clubs International sur
ce point. Les membres du comité
remontent leur avis sur les projets
spéciaux et servent d’ambassadeurs du
programme Leo clubs. Pour plus
d'informations et pour contacter votre
Comité consultatif Leo, consultez la
section dédiée sur le site Lions Clubs
International.

Ressources
importantes
Site du Lions Clubs
International
La section Leo du site Lions Clubs
International est la principale ressource
en ligne pour les Leo clubs. Elle contient
tout ce qu'il faut savoir sur le
programme Leo clubs, y compris des
informations sur les projets et les
promotions Leo, les opportunités de
leadership et les récompenses.
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MyLCI
MyLCI est une plate-forme de
transmission de rapports pour les Lions et
les Leo clubs. Les Leo clubs peuvent
enregistrer les officiels, les membres et les
activités de service sur MyLCI. L’accès y
est basé sur les liens de chaque district ou
district multiple avec le Lions Clubs
International et ils se trouve dans le
compte Lion des membres.

Bulletin Leo en ligne
Tous les officiels, membres, conseillers et
présidents de district et de district multiple
de Leo clubs reçoivent automatiquement
le bulletin Leo en ligne du Lions Clubs
International. Ce bulletin fournit des
informations importantes sur les
échéances à venir, les événements et les
ressources pour les Leos et les Lions qui
participent au programme.

DATES IMPORTANTES
À RETENIR
Journée internationale Leo : Cette
manifestation annuelle commémore la
création du premier Leo club le 5
décembre 1957. Elle offre l’occasion de
remercier les Leos pour leurs services
dévoués à la communauté et de rendre
hommage à leur engagement envers le
programme Leo clubs.
Mois de sensibilisation aux Leo
clubs : Avril est le mois de
sensibilisation aux Leo clubs. Ensemble,
les Lions et les Leos font la promotion
des Leo clubs pour faire connaître cet
important programme pour la jeunesse.
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Programme de subventions pour
la formation des responsables
Leos
Le programme de subventions pour la
formation des responsables Leo sert à
financer des séminaires axés sur le
développement des compétences des
responsables en gestion de projet,
communication, créativité et innovation,
travail d’équipe et planification d’activités
de service. Le Lions Clubs International
attribue des subventions remboursables
de 2000 USD aux districts, districts
multiples et sous-districts Lions. Pour plus
d’informations sur le processus de
demande et d’éligibilité, veuillez consulter
la section Leos sur le site du Lions Clubs
International.

Subvention Leo service LCIF
La subvention Leo service LCIF apporte
une assistance financière aux projets de
service Leo des clubs dans un district ou
district multiple Lions. Elle a pour objectif
d'aider les Leos à évaluer, planifier et
mettre en œuvre leurs projets de service.
Elle offre aux Leos la possibilité d'avoir
plus d’impact dans des actions
humanitaires dans leur collectivité et de
développer des compétences de
leadership essentielles. La LCIF attribue
jusqu'à 5000 USD de subventions
équivalentes à un district ou district
multiple Lions. Vous trouverez la demande
de subvention sur le site du Lions Clubs
International.

Centre de formation lions (CFL)

Fournitures

Le centre de formation Lions (CFL) offre
aux Lions et aux Leos la possibilité de
développer des compétences de
responsables en suivant des cours en
ligne. Ces cours comportent quatre
catégories principales : Leadership,
gestion de groupes, atteinte des objectifs
et communication.

Des affiches pour le recrutement, des
brochures et du matériel d'organisation
sont disponibles gratuitement sur le site
du Lions Clubs International. Consultez
la section Ressources pour télécharger
ces articles ou remplissez le formulaire
de commande de publications Leo club
(Leo-4).

Le CFL est accessible aux Lions et aux
Leos sur le site du Lions Clubs
International avec un numéro
d'identification. Pour les Leos, ce numéro
est attribué automatiquement lorsqu’ils
s’inscrivent comme membres sur MyLCI
dans leur compte Lions. Un numéro de
membre est attribué aux présidents de Leo
club s’ils s'enregistrent auprès du siège du
Lions Clubs International à l’aide du
formulaire Leo-72.

La boutique Lions Clubs International
propose également des vêtements,
accessoires pour les réunions, des
certificats et des plaques Leo ainsi que
des insignes de boutonnière et des kits
de nouveau membre Leo. Rendez-vous
sur shop.lionsclubs.org pour consulter la
section Leo dans « Programmes Lions
Clubs. »

Événements Leos lors de la
Convention
Tous les ans, la Convention du Lions
Clubs International est l'occasion pour les
Lions et les Leos de se retrouver et de
rencontrer des membres de l’organisation
venant du monde entier. Ils peuvent y
prendre part à des manifestations telles
que le Défilé des nations et participer à
des séminaires traitant de sujets d'intérêt
pour tous. Les Leos peuvent participer à
des ateliers de perfectionnement des
compétences et profiter de l'occasion pour
réseauter et parler de leurs clubs avec les
autres Leos et Lions.

Usage des insignes Leo et
Lions
Lions et Leos sont autorisés à
télécharger la reproduction, quelle
qu'elle soit, des marques déposées de
l’association, y compris, sans y être
limité, l’insigne Lions et l’insigne Leo, au
format officiel disponible sur le site du
Lions Clubs International. Ces marques
sont les seules marques déposées
pouvant être reproduites
électroniquement ou d’autres manières,
y compris des sites Internet. Il est
essentiel que les clubs suivent les
directives relatives à la marque Leo afin
de garantir l'usage correct de l'insigne.
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Les clubs et les districts sont
automatiquement autorisés à utiliser les
marques déposées de l’association à
des fins de promotion et d'avancement
des objectifs de l’association, et pour les
activités des clubs et des districts. Les
utilisations possibles peuvent inclure
l'impression de documents, les pages
web, les programmes parrainés, les
projets, les services à la collectivité et
autres manifestations, à condition que
ces utilisations respectent les règles
adoptées par le Conseil d’administration
du Lions Clubs International.
Aucun membre, club ou district ne peut
utiliser l’insigne de l’association sur des
articles vendus à des fins de collecte de
fonds. Aucun fabricant, imprimeur,
producteur, publicitaire, éditeur ou
entrepreneur n'est autorisé à utiliser le
nom, l'image, les marques déposées ou
les marques de service de l’association,
ou l’insigne du Lions Clubs International,
de quelque manière que ce soit, sans la
permission de l’association.
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Assurance responsabilité civile
Les membres des Leo clubs et leurs
bénévoles sont couverts par l’assurance
responsabilité civile du Lions Clubs
International. Le contrat prévoit le
règlement des indemnités que les
assurés sont légalement obligés de
régler à des tiers pour des blessures
corporelles ou des dommages aux biens
résultant d’un incident se produisant à la
suite ou au cours des manifestations et
des activités Leo. Il assure une
couverture d’un million USD au titre de
la responsabilité civile en cas de
blessures corporelles et/ou de
dommages aux biens par incident et de
2 millions de USD au titre de la
responsabilité civile globale. La
couverture fournie par le contrat est
automatique. Si l'on doit produire une
preuve pour un événement particulier,
un certificat d’assurance est disponible
en ligne à tout moment sur le site
www.lionsclubs.org dans la section
Ressources. Pour plus d’informations,
contactez notre service juridique à
l’adresse legal@lionsclubs.org.

Manuel du Programme Leo club

|

35

Lions Clubs International
Young Lions and Leos Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis
www.lionsclubs.org
Courriel : leo@lionsclubs.org
Tél. +1 630 571 5466

36 | Manuel du Programme Leo club

