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COMITE CONSULTATIF DU PROGRAMME DES LEO CLUBS 
 

LION Qualifications et Formulaire de Nomination 
Année d'exercice 2016-2017 

 
 
COMITÉ CONSULTATIF DU PROGRAMME DES LEO CLUBS 
Le but du comité consultatif du programme des Leo Clubs est de donner aux membres Leo et Lions du comité 
la possibilité de représenter ceux qui les ont élus dans les délibérations qui touchent le programme des Leo 
Clubs. Ce comité a une fonction consultative auprès du Lions Clubs International lorsque l'association évalue 
les différents aspects du programme. Les conclusions qui ont un impact sur le programme sont présentées au 
conseil d'administration du Lions Clubs International pour sa considération et son accord définitif.  
 
 
COMPOSITION 
Le comité est composé de deux Lions et de deux Leos issus de chacune des régions constitutionnelles et du 
continent d'Afrique. Chaque année, un Lion et un Leo seront choisis de chaque région constitutionnelle et du 
continent d’Afrique. Les membres du comité servent pendant un mandat de deux années. 
 
 
QUALIFICATIONS ET RESPONSABILITES MAJEURES DES LIONS 
1. Etre un Lion actif en règle et membre d'un Lions Club actif. 
2. Rester au courant des principes et procédures concernant les Leo clubs et le programme des Leo clubs. 
3. Rester au courant des ressources proposées pour le programme des Leo Clubs par le service du 

programme de Leo Clubs, le Lions Clubs International et les sources d'informations locales. 
4. Se réunir avec le comité plusieurs fois par an par vidéoconférence et / ou en personne,  s'il envisage 

d'assister à un forum ou à un congrès. 
5. Rester au courant des dernières nouvelles du programme des Leo Clubs. 
6. Servir d'intermédiaire officiel entre le comité consultatif, le district / district multiple Leo et le LCI. 
7. Jouer un rôle consultatif et collaborer avec le Service du programme des Leo Clubs lorsque celui-ci 

évalue et planifie les initiatives pour Leos. 
 
 

Un candidat Lion doit aussi occuper un des postes suivants : 
• Président actuel de commission de district ou de district multiple Leo. Le candidat peut postuler au 

niveau du district simple, du district multiple ou d'un sous-district faisant partie d'un district multiple. 
• Past président de commission de district ou de district multiple Leo. Le candidat doit avoir occupé le 

poste de président de commission de district ou de district multiple chargé des Leos au cours des deux 
années d'exercice préalables à celle de sa nomination. 

 

Les candidats doivent avoir été dûment signalés en tant que présidents de commission Leo au Service du 
programme des Leo Clubs au siège du Lions Clubs International. Les candidats qui remplissent actuellement la 
fonction de président de commission de district ou de district multiple Leo seront considérés en priorité. 
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PROCEDURE DE NOMINATION DE LIONS 
Les nominations doivent être présentées au moyen du formulaire officiel de nomination, portant les signatures 
nécessaires, et adressées au Service du programme des Leo Clubs au siège international au plus tard le 15 
janvier. Veuillez noter que les nominations qui parviennent au siège après la date limite ne seront pas prises en 
considération. 
 

Les présidents de commission de district multiple Leo, actuellement en fonction ou anciens, doivent être 
nommés et approuvés par l'actuel président de conseil. Les districts multiples ne peuvent présenter qu'un seul 
candidat par année d'exercice. 

Les présidents de commission de district chargés des Leos, actuellement en fonction ou anciens, doivent être 
nommés et approuvés par le gouverneur de district en fonction. Les districts simples et sous-districts ne 
peuvent présenter qu'un seul candidat par année d'exercice. 

Chaque candidat doit aussi écrire et présenter une déclaration personnelle de 800 mots au maximum, en 
expliquant brièvement : 

• L'expérience du candidat dans le cadre du programme des Leo clubs. 
• Comment l'expérience du candidat influence son efficacité en tant que membre du comité consultatif 

Leo. 
• Pourquoi le candidat s'intéresse à la possibilité de rendre service comme membre du comité consultatif 

Leo. 
• Tout renseignement supplémentaire qui, à l'avis du candidat, facilitera le processus de sélection. 

 
 

La déclaration personnelle doit être adressée au siège en même temps que le formulaire officiel de nomination. 

 
PROCEDURE DE SELECTION 
Le Service du programme des Leo Clubs recueillera les formulaires de nomination et les remettra à la 
commission chargée des œuvres sociales pour qu'elle les étudie et sélectionne les membres du comité 
pendant la réunion du conseil d'mars/avril 2017. La commission chargée des œuvres sociales choisit également 
un Lion et un Leo par région constitutionnelle qui feront office de suppléants, au cas où un membre ne serait 
pas en mesure d'achever son mandat de deux ans. 
 
 
FONCTIONNEMENT DU COMITE 
Les membres du comité partagent des idées entre eux et avec le LCI par courriel et participent aux 
téléconférences organisées par le LCI lorsque le besoin s'en fait sentir. Le comité peut aussi se réunir 
plusieurs fois au cours de l'année, pendant les conférences ou forums auxquels les membres ont déjà envisagé 
de participer. Le personnel du siège du LCI soutient les membres du comité en les aidant à communiquer avec 
les Lions qu'ils représentent. En outre, le nom et l'adresse électronique de chaque membre du comité seront 
publiés sur le site Internet du LCI pour faciliter les liens de communication entre le comité et ceux qu'il 
représente.  
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COMITÉ CONSULTATIF DU PROGRAMME DES LEO CLUBS 

LION Formulaire de Nomination 

 
Pour le mandat de deux années commençant le 1er juilett 2017 et se terminant le 30 juin 2019. 

Les nominations doivent être présentées au moyen du formulaire officiel de nomination, portant les signatures 
nécessaires, et adressées au Service du programmes des Leo Clubs au siège international au plus tard le 15 janvier. 
Veuillez imprimer clairement ou dactylographier. 

Informations sur la personne nommée : 

Prénom        Nom de famille        

Nom du Lions Club        Numéro du club      

Profession        District / District multiple     

Titre(s) Lions 2016-17        Nombre d'années d'affiliation Lions   

Adresse (Rue)          Ville        

Province     Code postal   Pays         

No. de tél. préféré      Courriel         

 

1. Décrire toute expérience bénévole ou professionnelle qui fait que le candidat est qualifié pour ce poste. Veuillez 
joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire. 

 
 
 
 
2. Nombre approximatif d'heures par semaine que le candidat pourra consacrer à ce poste.  
 
 
 
3. Le candidat peut-il s'engager à se réunir avec le comité plusieurs fois par an par vidéoconférence et / ou en 

personne s'il envisage d'assister à un forum ou à un congrès ?  OUI  NON 
 
4. Le candidat pourra-t-il servir pendant un mandat de deux années ?  OUI   NON 
 
5. Veuillez préciser toute autre circonstance qui pourrait limiter le temps ou l'énergie que le candidat pourra 

consacrer à sa mission.  
 
 
 
 
6. Veuillez ne pas oublier de joindre la déclaration personnelle du candidat au formulaire de nomination avant de 

l'envoyer au siège international.  
 
 

 

         Veuillez remplir le formulaire recto et verso. 
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A L'USAGE DU CANDIDAT LION SEULEMENT  

Je soussigné, Lion _________________________________, atteste avoir lu les qualifications et responsabilités 
majeures concernant le membre du comité consultatif du programme des Leo Clubs et je m'engage à faire tout mon 
possible pour les assumer. 

_____________________________________________              ____________________________________  
 Signature du candidat nommé                      Date 
 

 
 

A L'USAGE DU DISTRICT SEULEMENT  

Le candidat Lion nommé ci-dessus doit servir dans le cadre du comité consultatif du programme des Leo Clubs 
pendant le mandat allant du 1er juilett 2017 au 30 juin 2019. 

Gouverneur de district              
Nom dactylographié ou écrit en capitales d'imprimerie 

_____________________________________________                  _________________________________
 Signature               Date 

 

 
 

À L'USAGE DU DISTRICT MULTIPLE SEULEMENT  

Le candidat Lion nommé ci-dessus doit servir dans le cadre du comité consultatif du programme des Leo Clubs 
pendant le mandat allant du 1er juilett 2017 au 30 juin 2019. 

Président de conseil              
       Nom dactylographié ou écrit en capitales d'imprimerie 

____________________________________________                  ____________________________________ 
Signature                         Date 

 

Veuillez transmettre le formulaire, rempli en entier, avant le 15 janvier au : 
 
Lions Clubs International  
Service du programme des Leo Clubs 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois 60523-8842 
États-Unis  
Tél. : 630-571-5466  
Fax : 630-571-1692  
Courriel : leo@lionsclubs.org  
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