Mandat du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Le poste d’agent de liaison Leo-Lion avec le conseil d'administration est une occasion unique de siéger au
conseil d'administration du Lions Clubs International. Vous avez jusqu'au 11 avril 2021 pour nous faire
parvenir votre CV et ce formulaire vous permettant d'exprimer votre intérêt pour ce rôle de soutien au
président international.
Il est possible que nous vous contactions pour obtenir des informations supplémentaires ou des
clarifications.
Il reviendra au président international pour l'exercice 2021-2022 de prendre la décision finale. Il est donc
possible que cela n’ait pas lieu avant juillet 2021.

AGENTS DE LIAISON LEO-LION AVEC LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En tant que membres du conseil, les agents de liaison Leo-Lion sont choisis par le président
international du Lions Clubs International. Leur rôle combine ceux de défenseur, conseiller et
ambassadeur. Ces agents de liaison sont en contact régulier avec les membres du conseil
d'administration, le personnel du siège et des Leos et Lions du monde entier. Chacun servira un mandat
d'un an en tant que personne nommée au conseil d'administration sans droit de vote, ressource auprès
du conseil et représentant les jeunes du monde entier. Les agents de liaison consacrent beaucoup de
temps à ce rôle et voyagent fréquemment* pour des périodes prolongées au cours de l'année. L'un des
Leo-Lions doit adhérer à une rotation de zone constitutionnelle visant à ce que chaque zone
constitutionnelle soit représentée sur un cycle de huit ans. Le second Leo-Lion peut représenter
n'importe quelle région constitutionnelle.
CRITÈRES DE SÉLECTION
Tout candidat doit répondre aux critères suivants :





être membre Leo-Lion en règle d'un Lions club actif
avoir entre 18 et 35 ans
avoir une expérience minimale de cinq ans en tant que Leo, Leo-Lion ou expérience combinée.
avoir déjà occupé le poste de président de club ou de responsable de niveau supérieur.

RESPONSABILITÉS
1. Servir de ressource au conseil d'administration du Lions Clubs International et participer aux
réunions du conseil.
2. Faire la promotion des possibilités d'engagement LCIF/LCI pour les jeunes.
3. Assurer la liaison avec le comité consultatif Leo et les responsables Structure mondiale d’action
(SMA).
4. Assurer la liaison virtuelle avec le personnel de la LCIF et celui du service Jeunes Lions et Leos.

5. Aider à la planification et à la coordination d’événements de conventions destinés aux jeunes.
6. Communication avec les membres de l’organisation, discours publics lors d'événements et
participation à des webinaires selon les besoins.
7. Participer à des téléconférences régulières et à des réunions en présentiel* avec les commissions
du conseil assignées et autres membres du conseil.
8. Participer activement aux commissions permanentes du conseil d’administration international
pour y représenter les perspectives de la jeunesse et des jeunes membres du LCI.
9. Se rendre aux réunions du conseil d'administration, aux forums Lions et Leo pour entrer en
contact avec les membres de l’organisation, représenter le LCI et se faire la voix des jeunes Lions
et Leos.*
*En raison des restrictions liées à la pandémie, il se peut que la LCICon, les réunions du conseil
d'administration, les forums régionaux et d'autres événements se tiennent virtuellement.

Les personnes intéressées par ce poste sont encouragées à prendre en compte l'engagement de temps
nécessaire et à prendre connaissance du Ch. 3 H. des règlements du conseil pour plus d'informations.
Veuillez nous adresser toute question à l'adresse membership@lionsclubs.org.

