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Suivre la liste de vérification ci-dessous pour aider votre équipe de district à atteindre ses objectifs en 
matière de développement de l’effectif et promouvoir la croissance et la création de Leo clubs dans votre 

Liste de vérification

1er trimestre Discuter avec le président de la commission Leo de district des prix et subventions 
existants. 

Examiner le rapport annuel Leo sur le statut des Leo clubs préparé par le 
président de la commission Leo de district. 

Rencontrer les officiels Leo de district et/ou les présidents de Leo club pour établir 
le programme du district en matière de service Leo et pour le congrès de district. 

2e trimestre Inciter les Lions clubs parrains de Leo clubs à signaler les Leos dans MyLCI ou 
leur système local pour bien montrer l’avenir du Lions dans votre district. 

Encourager les Lions qui ne parrainent pas de Leo clubs à travailler avec leur 
président de commission Leo de club afin d’identifier un conseiller de Leo club et 
les étapes pour créer leur propre Leo club. 

Former les conseillers de Leo club par le biais de séminaires et d’ateliers dirigés 
par le président de la commission Leo de district.  

Envoyer un message de félicitations aux Leos de votre district à l’occasion de la 
Journée internationale Leo le 5 décembre. 

3e trimestre Collaborer avec les Leos pour mettre en place une activité de service conjointe 
Leo-Lion financée par une subvention Leo service de la LCIF. 

Nommer des Leos aux commissions d’organisation du congrès de district. 

Partager les récits de succès des Leos avec les Lions du district. 

4e trimestre Inviter tous les Leos au congrès de district. 

Inviter les Leos à devenir Lions par le biais de l’affiliation Leo-Lion. 

Célébrer le service des Leos en leur décernant les prix et reconnaissance 
appropriés.  

Encourager les Leos qualifiés à poser leur candidature pour siéger au Comité 
consultatif Leo international.  

La création de Leos clubs offre aux Lions une chance de s’impliquer en faveur des 
jeunes et sert de vivier pour le recrutement. Comme les Leos sont déjà un public 
captif conscient et investi dans l’action d’un Lions club, les reconnaitre en tant que 
membre potentiel est un moyen efficace d’assurer l’avenir de votre district.  

LISTE DE CONTRÔLE - CRÉATION D'UN LEO CLUB

 

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/start-a-leo-club
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