
                                                                                                         

Agent de liaison Leo et Leo-Lion  

auprès du Cabinet et du Conseil 

 

Le poste d’agent de liaison Leo ou Leo-Lion auprès du cabinet et du conseil est un poste pour un an sans 

droit de vote, créé pour intégrer des jeunes aux responsables du district/district multiple.  

Ces postes facultatifs ont été approuvés lors de la réunion du Conseil d'administration international 

d'avril 2021.  

C'est là une opportunité pour Leos et Leo-Lions de développer leurs compétences en leadership, de 

contribuer leur expérience personnelle au programme Leo et de représenter la diversité des points de 

vue des jeunes de notre organisation. Pour les responsables Lions, c'est l'occasion d'intégrer des 

perspectives plus jeunes aux niveaux du district et du district multiple et de renforcer les relations Leo-

Lion. 

Ce poste a une fonction équivalente à celle du poste d’agent de liaison Leo-Lion auprès du conseil 

d'administration international. Les candidats idéaux sont des Leos actifs ou membres du programme 

d'affiliation Leo-Lion, respectés dans leurs rangs et ayant démontré un solide potentiel en leadership. 

 

Agent de liaison Leo ou Leo-Lion auprès du Cabinet (facultatif)  

Le gouverneur du district peut nommer un Leo ou un Leo-Lion pour un mandat d'un an en tant qu’agent 

de liaison sans droit de vote auprès de son cabinet. En consultation avec le président de la commission 

Leo du district, le gouverneur sélectionnera des candidats appropriés, pour les affecter à toute 

commission du cabinet la plus à même de bénéficier d’une telle perspective. 

Qualifications : 

✓ Leo ou Leo-Lion actuellement actif 

✓ Président, vice-président, secrétaire, ou trésorier de Leo club actuellement en fonction ou ayant 

occupé le poste précédemment 

✓ Dans les régions où il n'y a pas de district Leo, tout président ou past président de Leo club est 

admissible 

Responsabilités de l’agent de liaison auprès du Cabinet : 

• Faciliter la communication entre Leos et Lions au sein du district 

• Servir d’auxiliaire aux officiels du cabinet du district et aux commissions au sein desquelles il 

siège. 

• Promotion, en coordination avec le président de commission Leo du district, des programmes 

Leo et Leo-Lion et des possibilités d'engagement offertes aux jeunes au sein du district Lions 

• Soutien au président de commission Leo du district dans la formation des officiels du district Leo 



• Plaidoyer en faveur de l’accès aux postes de responsable et à la formation des responsables 

pour Leos et Leo-Lions dans le cadre des activités du district Lions 

• Servir de soutien et de point de contact aux Leos du district considérant différentes options 

d’affiliation Lions. 

• Communications régulières, dans le cadre de la collaboration aux initiatives liées aux jeunes, 

avec le président du district Leo, l’agent de liaison Leo ou Leo-Lion auprès du conseil (le cas 

échéant) et le représentant du comité consultatif Leo de la région constitutionnelle 

• Participer à l'intégration des Leos et Leo-Lions dans le cadre des congrès du district, événements 

de forum et formations Lions 

• Assister aux réunions du district Leo selon les besoins 

• Présider un projet collaboratif de district entre Leos et Lions 

 

 

Agent de liaison Leo ou Leo-Lion auprès du Conseil (facultatif) 

Le Conseil des gouverneurs, en consultation avec le président de district multiple Leo, peut choisir de 

nommer un Leo ou un Leo-Lion pour un mandat d'un an sans droit de vote. Le Conseil des gouverneurs 

affectera l’agent de liaison Leo ou Leo-Lion à toute commission du cabinet la plus à même de bénéficier 

d’une telle perspective.  

 

Qualifications : 

✓ Leo ou Leo-Lion actuellement actif 

✓ Président, vice-président, secrétaire, ou trésorier de Leo club actuellement en fonction ou ayant 

occupé l’un de ces postes précédemment  

✓ Dans les zones sans district multiple Leo, tout président ou past président de district Leo est 

admissible 

✓ Dans les districts multiples sans district Leo, tout président ou past président de club Leo est 

admissible 

 

Responsabilités de l’agent de liaison auprès du Conseil : 

• Faciliter la communication entre Leos et Lions au sein du district multiple 

• Servir d’auxiliaire aux officiels du conseil du district multiple et aux commissions au sein 

desquelles il siège. 

• Promotion, en coordination avec le président de commission Leo du district, des programmes 

Leo et Leo-Lion et des possibilités d'engagement offertes aux jeunes 

• Soutien au président de commission Leo de district multiple dans la formation des officiels Leo 

• Plaidoyer en faveur de l’accès aux postes de responsable et à la formation des responsables 

pour Leos et Leo-Lions dans le cadre des activités du district multiple Lions 

• Servir de soutien et de point de contact aux Leos du district multiple considérant différentes 

options d’affiliation Lions. 

• Communications régulières, dans le cadre de la collaboration aux initiatives liées aux jeunes, 

avec le président du district multiple Leo, l’agent de liaison Leo ou Leo-Lion auprès du cabinet (le 

cas échéant), l’agent de liaison Leo-Lion auprès du conseil, et le représentant du comité 

consultatif Leo de la région constitutionnelle.  



• Participer à l'intégration des Leos et Leo-Lions aux congrès du district multiple, événements de 

forum et formations Lions. 

• Assister aux réunions du district multiple Leo si nécessaire. 

• Présider un projet collaboratif de district multiple entre Leos et Lions. 

 

Suivez ces liens pour en savoir plus sur le programme Leo clubs ou le programme Leo-Lion. Adressez-

nous vos questions sur ces avantages et d'autres liés à ces programmes à leo@lionsclubs.org ou 

membership@lionsclubs.org. 

https://www.lionsclubs.org/fr/discover-our-clubs/about-leos
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
mailto:leo@lionsclubs.org
mailto:membership@lionsclubs.org

