
Effectuer le transfert de Leo à Lion sur MyLCI 
 

 
1. Un transfert d’un Leo vers un Lions club peut être initié par le président, le secrétaire, le 

trésorier ou un administrateur d’un Lions club. 
 

2. Dans le menu déroulant Mon Lions club, sélectionner Membres. 
 

 
 

3. Cliquer sur Ajouter un membre et sélectionner Membre transféré. 
 

 
 

4. Saisir les informations du Leo : Numéro d'affiliation, Prénom, Nom de famille, Du club de 
(numéro ou nom). Un seul de ces champs est requis pour lancer une recherche, mais 
vous obtiendrez de meilleurs résultats en en renseignant plusieurs. 
Cliquer sur Rechercher. 

 

 



 
5. La recherche affichera des Leos et des Lions. Pour vous aider à distinguer les deux, nous 

avons ajouté les types d'affiliation à chacun des résultats. 
 

 
 

6. Les Leos de moins de 18 ans ou qui n’ont pas de date de naissance dans leur dossier ne 
peuvent pas être transférés dans un Lions club. 

 

 
 

7. Pour les Leos de plus de 18 ans, cliquer sur le bouton Ajouter un membre pour 
continuer le processus de transfert. 

 

 
8. Sur la page de transfert, saisir la date de prise d’effet et le nouveau type d’affiliation. 

 
9. Si le type d’affiliation sélectionné est Membre Lion Leo, d’autres champs s’affichent. Les 

informations que nous possédons en dossier seront automatiquement insérées dans les 
champs.  

NB. : Le programme d’affiliation Leo-Lion s’adresse aux Leos actuels ou anciens, de leur 
majorité légale à 35 ans, et ayant été Leo au moins un an et un jour. 

 



 
NB. : Les champs : Preuve de l’âge, Nom du Leo club et Date d’affiliation au Leo club doivent 
obligatoirement être renseignés. Le champ Date de fin d’affiliation au Leo club peut être laissé 
vides dans le cas où le Leo-Lion choisit la double affiliation et souhaite rester membre actif de 
son Leo club.  
Visiter lionsclubs.org/leo-lion pour en savoir plus sur la double affiliation Leo et Lion.  
 

10. Une fois tous les champs remplis, cliquer sur Transférer. 
 

 
 

11. Une page de confirmation s'affichera. 

 
12. Pour voir ce membre dans le Lions club, cliquer Retourner à Membres en bas de la page 

de confirmation. 
 

 
 

13. Vous pouvez voir maintenant ce membre dans la liste des membres de votre club. 
Cliquer sur Consulter l’historique sur la fiche d’un membre vous montre que toutes les 
informations de past membre/officiel Leo ont bien été combinées avec les informations 
Lion. En effet, un membre conserve son numéro d’affiliation Leo durant son transfert 
vers un Lions club. 

 

 
 

 

https://cdn2.webdamdb.com/md_E4RipN1OOvX0.jpg.pdf


 
 
 

IMPORTANT : Mettre fin à un dossier de membre Leo dans MyLCI ne supprime pas le Leo de la 
liste des membres du Leo club. Il est important de maintenir à jour en permanence les dossiers 
de Leo club. 

 
 

Recherche de membres en double 
 

1. Lors de l'ajout d'un nouveau membre à un club, notre système vérifie s'il existe de 
potentiels doublons pour éviter l’ajout de membre Lion en double. Nous avons mis à 
jour cette fonctionnalité pour vérifier également les potentiels doublons de membre 
Leo. 

 
2. Sur la page Ajouter un membre pour un Lions club, si un prénom, un nom, le sexe et la 

date de naissance correspondent à un autre membre dans notre base de données, un 
message apparaîtra sur la page. 

 
3. En cliquant sur le lien ici, vous serez redirigé vers la page des doublons où le ou les 

membres correspondants seront listés. 
 
N.B. : si le/les membre(s) listé(s) n'est pas celui qui est ajouté, cliquer sur Annuler pour revenir 
à la page Ajouter un membre. 
 

4. Pour transférer un des membres dans votre club, suivre les étapes 5 à 13 de Effectuer le 
transfert de Leo à Lion. 



 
 

 

Effectuer le transfert d’un Leo comme Président/Secrétaire 
d’un Lions club (dans le cas d’une demande de création de 

nouveau club) 
 

 
1. Au cours du processus de création d’un nouveau club, les Lions peuvent être transférés 

en tant que président ou secrétaire de club. Cette fonctionnalité a maintenant été 
étendue aux Leos. 

 
NB. : Ce processus nécessite que le Leo soit « radié » de son Leo club avant d'être assigné 
comme l’un de ces officiels de Lions club. 
Dans le cas d’une double affiliation : le Leo pourra être réintégré dans le Leo club en tant que 
Leo, une fois que le processus de création du nouveau club Lions club a atteint le statut « En 
attente d'achèvement ». 
 
 

2. Sur la demande de création de club, cliquer sur le menu pour choisir Président ou 
Secrétaire de club. Pour chercher un membre, cliquer sur le lien Désigner un membre 
radié d'un autre club comme président ou Désigner un membre radié d'un autre club 
comme secrétaire. 

 

 



 
3. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, saisir le numéro d’affiliation de membre Leo 

radié et cliquer sur Rechercher.  
 
NB. : Un Leo toujours actif dans son club, un Leo de moins de 18 ans ou qui n'a pas de date de 
naissance dans son dossier ne peut pas être nommé président ou secrétaire d’un Lions club. 
 

4. Cliquer sur Sélectionner un membre dans les résultats de la recherche. 
 

 
 

5. Les informations du membre ont été ajoutées à la section Président ou Secrétaire. Vous 
pouvez maintenant continuer à traiter le reste de la demande. 

 

 
 

Contacter le Centre de service aux membres à memberservicecenter@lionsclubs.org si vous 
avez des questions ou besoin d’aide. 
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