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COMITE CONSULTATIF DU PROGRAMME DES LEO CLUBS 
 

LEO Formulaire de qualifications et de nomination 
Exercice 2016-2017 

 
 
COMITE CONSULTATIF DU PROGRAMME DES LEO CLUBS 
Le but du comité consultatif du programme des Leo clubs est de donner aux Leos et aux Lions qui y font partie 
l'occasion de représenter ceux qui les ont nommés pendant les délibérations concernant le programme des 
Leo clubs. Le comité joue un rôle consultatif avec le Lions Clubs International lorsque l'association évalue les 
différents aspects du programme. Les sujets qui ont un impact sur le programme sont présentés 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 de chaque région constitutionnelle et du continent 
d'Afrique. Tous les ans, un Lion et un Leo de chaque région constitutionnelle et du continent d’Afrique sont 
sélectionnés. Les membres du comité servent pendant un mandat de deux années. 
 
QUALIFICATIONS ET PRINCIPALES RESPONSABILITES DES LEOS 
1. Etre membre Leo en règle. 
2. Satisfaire aux critères en ce qui concerne les limites d'âge du programme des Leo clubs, conformément 

au règlement du conseil d'administration international. 
3. Rester au courant des principes et procédures concernant les Leo clubs et le programme des Leo clubs. 
4. Rester au courant des ressources du programme des Leo clubs, offertes par le service du programme 

des Leo Clubs, le Lions Clubs International et au niveau local. 
5. Se réunir en comité plusieurs fois par an au moyen de vidéoconférences en ligne et/ou en personne, si la 

participation à un forum ou à un congrès est déjà prévue. 
6. Rester au courant des dernières nouvelles relatives au programme des Leo clubs. 
7. Servir de liaison officielle entre le comité consultatif, le district/district multiple Leo et le LCI. 
8. Servir dans un rôle consultatif avec le service du programme des Leo Clubs lorsque celui-ci évalue et 

planifie les initiatives pour Leos. 
 
Les candidats Leos doivent aussi avoir une des fonctions suivantes : 

• Officiel de district ou de district multiple Leo, en fonction ou ancien. Le candidat peut provenir d'un 
district simple, d'un district multiple ou d'un sous-district faisant partie d'un district multiple. 

• Officiel de Leo club, en fonction ou ancien (président, vice-président, secrétaire ou trésorier).   
 

Il faut que les candidats aient été signalés comme officiels au service du programme des Leo Clubs au Lions 
Clubs International.  
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PROCEDURE DE NOMINATION LEO 
Les nominations doivent être transmises sur le formulaire officiel de nomination, portant les signatures 
nécessaires, et adressées au service du programme des Leo Clubs au siège international avant le 15 janvier. 
Veuillez noter que les nominations reçues après la date limite ne pourront pas être prises en considération. 
 
Niveau du club 
Les officiels du Leo club, en fonction et anciens, sont nommés par leur conseiller Leo et le président du Lions 
club parrain, puis sont approuvés par le gouverneur de district en fonction. Un seul officiel de Leo club par 
district simple ou sous-district peut être nommé pour chaque exercice. 
 
Niveau du district 
Les officiels Leo de district (district simple ou sous-district), en fonction et anciens, sont nommés par le 
président de commission de district chargé des Leo Clubs en fonction (s'il y a lieu) et approuvés par le 
gouverneur de district en fonction. Si aucun président de commission de district chargé des Leo Clubs n'a été 
nommé, le candidat peut être nommé et approuvé par le gouverneur de district en fonction. Les districts 
simples et sous-districts ne peuvent nommer qu'un seul candidat Leo pour chaque exercice. 
 
Niveau du district multiple 
Les officiels Leo de district multiple, en fonction et anciens, sont nommés par le président de commission de 
district multiple chargé des Leo Clubs en fonction (s'il y a lieu) et approuvés par le président de conseil en 
fonction. Si aucun président de commission de district multiple chargé des Leo Clubs n'a été nommé, le 
candidat peut être nommé et approuvé par le président de conseil en fonction. Les districts multiples ne 
peuvent nommer qu'un seul candidat Leo par exercice. 
 
Chaque candidat doit aussi rédiger et transmettre une déclaration personnelle de 800 mots au maximum, en 
donnant les précisions suivantes : 

• L'expérience du candidat nommé quant au programme des Leo clubs. 
• Comment l'expérience du candidat nommé est reliée à son efficacité comme membre du comité 

consultatif Leo. 
• Pourquoi le candidat nommé souhaite rendre service comme membre du comité consultatif Leo. 
• Tout renseignement supplémentaire qui, à l'avis du candidat nommé, doit être inclus pour faciliter la 

procédure de sélection. 
 

La déclaration personnelle doit être transmise 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 présentera à la 
commission chargée des oeuvres sociales. Celle-ci les examinera et fera la sélection définitive au conseil 
d'administration d'mars/avril 2017. La commission chargée des oeuvres sociales choisira aussi un Lion et un 
Leo comme suppléants dans chaque région constitutionnelle, au cas où un membre du comité ne pourrait pas 
terminer son mandat de deux années. 
 
FONCTIONNEMENT DU COMITE 
Les membres du comité échangent leurs idées entre eux et avec le LCI par courriel et le LCI organisera des 
téléconférences avec le comité si cela s'avère nécessaire. Le comité peut aussi se réunir en personne 
plusieurs fois par an, lorsque les membres prévoient déjà d'assister à un forum ou à un congrès. Le personnel 
du LCI offre son soutien pour aider les membres du comité à communiquer avec ceux qu'ils représentent. En 
plus, le nom et l'adresse électronique de chaque membre du comité sont publiés sur le site Internet du LCI, 
pour faciliter la communication entre le comité et ceux qu'il représente.  
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COMITE CONSULTATIF DU PROGRAMME DES LEO CLUBS 

Formulaire de nomination de LEO   

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

Les nominations doivent être transmises par le formulaire officiel de nomination portant les signatures nécessaires et 
adressées au service du programme des Leo Clubs au siège international des Lions Clubs, avant le 15 janvier. Veuillez 
dactylographier ou imprimer clairement. 

Informations sur le candidat 

Prénom   Nom de famille   

Nom du Leo Club   Numéro du Leo Club   

Numéro du District/District multiple Lions   Numéro du District/District multiple Leo   

Titre(s) Leo - Exercice 16-17   Nombre d'années d'affiliation Leo   

Adresse (rue)   Ville   Province    

Code postal   Pays   Année de naissance   

Téléphone préférée   Courriel   

1. Expliquer toute expérience de bénévole ou professionnelle qui fait que le candidat nommé est qualifié pour ce 
poste. Veuillez joindre des pages supplémentaires si nécessaire.  

 
 
 
 
 
 
2. Nombre approximatif d'heures par semaine que le candidat nommé pourra consacrer à ce poste.  
 
 
 
 
3. Le candidat nommé pourra-t-il s'engager à se réunir avec le comité plusieurs fois par an par vidéoconférence en 

ligne et/ou en personne, s'il prévoit déjà d'assister à un forum ou à un congrès ?       OUI  NON 
 
4. Le candidat nommé pourra-t-il servir pendant un mandat de deux années ?  OUI   NON 
 
5. Veuillez citer toute autre situation qui pourrait limiter le temps et l’énergie consacrés par le candidat nommé à ses 

fonctions.  
 
 
 

 
6. Veuillez vous rappeler de joindre la déclaration personnelle du candidat nommé à cette nomination avant de la 

transmettre.         

                                                                                                                                       Veuillez remplir les deux côtés de ce formulaire                                      



Leo-406.FR   06/16 

 

    
A L'USAGE DU CANDIDAT LEO SEULEMENT  

Je soussigné, le Leo  , ai lu les qualifications et principales responsabilités d'un membre du 
comité consultatif du programme des Leo clubs et j'accepte de les assumer au mieux de mes capacités. 

__________________________________________________________  _______________________________  
 Signature du candidat nommé  Date 

 
A L'USAGE DU LIONS CLUB SEULEMENT 

Le candidat Leo nommé ci-dessus doit assumer la fonction de membre du comité consultatif du programme des Leo 
clubs pour le mandat allant du 1er juilett 2017 au 30 juin 2019. 

Conseiller Leo        
                                           Nom imprimé    Signature Date 

Président du Lions club parrain        
 Nom imprimé                             Signature                Date 

 
A L'USAGE DU DISTRICT SEULEMENT  

Le candidat Leo nommé ci-dessus doit assumer la fonction de membre du comité consultatif du programme des Leo 
clubs pour le mandat allant du 1er juilett 2017 au 30 juin 2019. 

Président de commission Leo de district       
 Nom imprimé Signature Date 

Gouverneur de district       
 Nom imprimé   Signature    Date 

 
A L'USAGE DU DISTRICT MULTIPLE SEULEMENT  

Le candidat Leo nommé ci-dessus doit assumer la fonction de membre du comité consultatif du programme des Leo 
clubs pour le mandat allant du 1er juilett 2017 au 30 juin 2019. 

Président de commission Leo de district multiple       
 Nom imprimé  Signature    Date 

Président de conseil       
 Nom imprimé  Signature Date 
 
 

Veuillez transmettre le formulaire, rempli en entier, avant le 15 janvier au : 
 

Lions Clubs International  
Service des programmes pour jeunes 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois 60523-8842, Etats-Unis  
Tél. : +1 630 571 5466  
Fax : +1 630 571 1692  
Courriel : leo@lionsclubs.org  
 

mailto:leo@lionsclubs.org
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