
PROGRAMME D'EXTENSION  

 

Résumé du programme :  
La création d'un nouveau Lions club, que l'on appelle extension, donne à plus de gens la possibilité de 
faire la différence, d'aider les nécessiteux et d'introduire de nouvelles œuvres dans les communautés 
locales. Notre société change et les bénévoles de nos jours recherchent de nouvelles façons de 
participer à des actions utiles et de rendre service d'une façon qui s'adapte à leur style de vie en évolution 
constante. Alors que les clubs basés dans la communauté sont une tradition, un modèle ne convient pas 
forcément à tous. C'est pour cela que le Lions Clubs International propose plusieurs formats aux clubs : 

 Les Lions Clubs traditionnels sont parfaits quand il s'agit de rassembler un groupe de 
personnes qui s'intéressent à leur communauté et souhaitent rendre service aux habitants. Ce 
type de club offre une souplesse suffisante pour s'adresser à des groupes de personnes et 
communautés divers.  

 Les Lions clubs universitaires sont conçus pour les étudiants universitaires, administrateurs, 
membres de la faculté, anciens étudiants et autres personnes désireuses de servir la 
communauté. Les membres rendent service à la communauté universitaire tout en développant 
de précieuses compétences en matière de direction et de gestion. En plus, les étudiants peuvent 
bénéficier d'une réduction spéciale des cotisations, pour que l'affiliation soit plus abordable. 

 Les Leo Lions clubs facilitent la transition du Leo au Lions club en offrant une réduction spéciale 
des cotisations aux Leos qui quittent leur club et à leurs pairs. Pour créer un nouveau Leo Lions 
club, il faut un minimum de 10 Leos diplômés ayant moins de 30 ans. 

 Les branches de club permettent à un petit groupe de personnes de constituer un Lions club et 
de commencer tout de suite à améliorer  la vie de la communauté. Les membres sont rattachés à 
un club "parent" qui existe déjà, mais choisissent leurs propres projets et activités. 

 
Les Lions clubs aux centres d'intérêts particuliers sont des clubs qui ont été basés dès leur création sur 
un centre d'intérêt particulier ou circonstance ; les membres partageront éventuellement un passe-temps, 
un métier, une culture ou une ethnie :  
 

 Envisager de commencer un club ouvert à la famille et inviter les membres de la famille et les 
enfants à participer aux activités du club. Les membres de la famille peuvent bénéficier d'une 
réduction spéciale des cotisations et les enfants peuvent participer dans le cadre du Programme 
"Cub" (lionceau). 

 Peut-être qu'un groupe de personnes aiment le même passe-temps, souhaitent participer à une 
oeuvre sociale dans la communauté ou collaborer dans le bénévolat avec leurs associés 
professionnels. Dans ce cas, vous pouvez créer un club basé sur des centres d'intérêts 
particuliers que de nombreux futurs membres potentiels ont en commun. Envisagez de créer un 
Lions club de champions qui soutiennent les jeux olympiques pour handicapés Special Olympics 
ou Lions Quest. 

 

Foire aux questions : 
Que faut-il pour créer un nouveau club ?  

 20 membres fondateurs ou plus 

 Un club, une zone, une région, un conseil de district ou une commission de district qui parraine le 
club 

 Remplir la demande de charte et le rapport des membres fondateurs 

 L’accord de votre gouverneur de district 

 Vous acquitter des droits de charte exigibles et remplir les formulaires de certification requis 
 
Quels sont les droits de charte à régler ?  

 Nouveau Membre Fondateur : 30 $US  

 Membre fondateur transféré : 20 $US 

 Membre de la Famille : Tous les membres de famille doivent régler, une fois seulement, les droits 
de charte. 



 Membres Étudiants : Celui-ci est dispensé de régler les droits de charte ; les clubs universitaires 
ou composés d'une majorité d'étudiants doivent régler les cotisations internationales à l'avance 
pour une année entière 

 Leos actuels et anciens et jeunes adultes qualifiés : Les droits de charte ne sont pas facturés 

 Membre d'une branche : Si une branche se transforme en club, les membres de la branche qui 
sont en règle au moment de la création du club se font dispenser de régler les droits de charte 

 
Le nouveau club se fait facturer les cotisations au pro rata au moment de recevoir sa charte. 
 
A quel moment la soirée de remise de charte a-t-elle lieu ?  
La soirée de remise de charte est une activité facultative qui se tient ordinairement dans les 90 jours qui 
suivent la date d'approbation de la charte. Les Lions qui rejoignent le nouveau club pendant les premiers 
90 jours à compter de la date d'approbation de la charte ou avant la soirée de remise de charte, selon la 
première de ces deux dates, sont considérés comme étant des membres fondateurs.  
 

Documentation proposée : 
 Trousse d'extension pour la création de nouveaux clubs (KITEXT) 

 Trousse de Lions club universitaire (KITCC) 

 Trousse de création de branche de club (KITBR) 
 

Dates importantes : 
 20 juin : La demande de charte, ainsi que les demandes de récompense d'extension qui y 

correspondent, doivent parvenir au siège international du LCI avant la fermeture du bureau le 20 
juin pour être inscrite dans les dossiers de l'exercice en cours.  

 

Contact LCI : 
Opérations de l'effectif 
Tél : 630-203-3831 
Courriel : newclubs@lionsclubs.org  

mailto:newclubs@lionsclubs.org


PROGRAMME DE BRANCHES DE CLUB  

 

Résumé du programme :  
Une branche de club permet à un petit nombre de personnes de créer un Lions club et de commencer 
plus vite à exercer une influence positive sur la communauté. La création d'une branche donne aux Lions 
club la possibilité de s'élargir dans des situations où il n'y a pas les 20 membres fondateurs requis pour 
créer un nouveau club autonome ou si les membres ont de la difficulté à s'intégrer au club parent à cause 
des heures des réunions, cotisations, aspects démographiques etc. 
 
Les membres de la branche font partie d'un Lions club parent qui existe déjà, mais tiennent des réunions 
indépendantes et organisent leurs propres projets et activités. Ayant la possibilité de prendre des 
décisions sur les projets, l'assiduité requise, l'utilisation des fonds et d'autres aspects du club, les 
branches ont presque la même autonomie que les Lions clubs. 
 
Une branche de club est une excellente façon d'augmenter votre effectif. Par exemple, votre club peut 
créer une branche de club composée de conjoints ou pour saisir l'occasion d'inviter une génération plus 
jeune à rejoindre le mouvement Lions comme branche de club universitaire. Les branches de club 
peuvent aussi servir à convertir les membres de Lioness clubs en Lions actifs. Elles permettent aux 
Lioness de faire partie du club parent tout en fonctionnant séparément. 
 

Foire aux questions : 
Combien de membres faut-il pour créer une branche ?  
Un minimum de cinq membres sont requis pour créer une branche de club. Il est nécessaire de désigner 
un président, un secrétaire et un trésorier. 
 
Comment le club parent reste-t-il en contact avec la branche ?  
Le club parent nomme un intermédiaire chargé de faire le lien entre le club parent et la branche. Cette 
personne assiste aux réunions de la branche et favorise la croissance et le succès de la branche.  
 
Quels sont les frais à régler ?  
Les membres qui rejoignent une branche de club doivent régler les droits d'admission et les cotisations 
internationales réglementaires Si la branche se convertit et devient un nouveau club autonome, les 
membres de la branche qui sont en règle sont dispensés de régler les droits de charte. Le secrétaire du 
club parent signe et envoie le formulaire de conversion de la branche de club (CB-21) au siège 
international pour certifier le transfert de l'affiliation. 
 
Est-ce que le programme de branches de club peut s'utiliser avec d'autres groupes ?  
Oui. Dans les régions où, typiquement, les conjoints font partie de clubs séparés ou souhaitent rejoindre 
des clubs séparés, ils peuvent constituer une branche de club spécialement pour les conjoints et 
bénéficier du tarif réduit des membres de famille. Les clubs peuvent aussi utiliser les branches pour 
inviter la jeune génération à s'affilier aux Lions ou pour créer un club universitaire. 
 

Documentation proposée : 
 Trousse de création de branche de club (KITBR) 

 Notification de branche de club (CB-1) 

 Rapport sur l'effectif de la branche (CB-2) 

 Guide de branche de club (CB-4) 

 Brochure de branche de club (CB-17) 

 Formulaire de transformation de branche de club (CB-21) 
 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/cb21.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/cb1.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/cb2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/cb4.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/cb17.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/cb21.pdf


Récompenses proposées : 
 

 Ecusson de fanion de club parrain – Les clubs qui parrainent un nouveau club reçoivent un 
écusson de fanion commémoratif. 

 

Contact LCI :  
Opérations de l'effectif 
Tél : 630-203-3831 
Courriel : newclubs@lionsclubs.org 
 

mailto:newclubs@lionsclubs.org


PROGRAMME DES LIONS CLUBS UNIVERSITAIRES  

 

Résumé du programme : 
Les Lions clubs sur les campus universitaires et dans les grandes écoles permettent aux étudiants et à 
ceux qui habitent ou travaillent sur le campus de se rassembler pour relever les défis qui leurs sont 
propres, pour développer des compétences utiles de dirigeant et de gestion de projets et pour continuer à 
apprendre à servir son prochain. Leur participation aux activités du club permet aux étudiants 
d'apprendre à identifier les besoins de la communauté et à utiliser certaines techniques pour trouver des 
solutions aux difficultés de la vie quotidienne. 
 

Foire aux questions : 
Les Lions clubs universitaires peuvent accueillir des étudiants, des responsables administratifs, du 
personnel universitaire, des anciens élèves, des habitants de la communauté et des professeurs. Cette 
structure permet de créer des liens solides entre les étudiants et la faculté. 
 

Quels sont les avantages de l’affiliation pour les étudiants ? 

 Possibilité de travailler bénévolement dans les communautés universitaires, locales et mondiales 

 Faire partie de la plus grande organisation de clubs service du monde 

 Formation des responsables 

 Perfectionner les compétences professionnelles et de gestion 

 Constitution d'un réseau de connaissances 

 Etoffer son c.v. 

 Possibilité de se faire muter dans un autre club 
 

Quels sont les avantages de l’affiliation pour l'université ? 

 Donne la possibilité aux étudiants de devenir dirigeants 

 Offre l'affiliation dans un club service prestigieux 

 Augmenter le service humanitaire au campus et à la communauté dans laquelle il est situé 

 Construire une image positive dans la communauté en réalisant des oeuvres sociales visibles  

 Appuyé par le Lions Clubs International et un réseau important de bénévoles 
 

De quelle façon le programme d’affiliation étudiante peut-il renforcer le programme des clubs 
universitaires ?  
Le programme d’affiliation étudiante encourage la participation des étudiants en leur offrant un tarif réduit 
pour leurs cotisations. Les étudiants qui ont moins de 30 ans et sont inscrits dans un établissement 
académique sont dispensés de régler les droits de charte et d'admission et ne paient que la moitié des 
cotisations internationales. Les Lions clubs universitaires bénéficient aussi d’un calendrier de facturation 
particulier ajusté au calendrier scolaire typique. Les étudiants membres de Lions clubs universitaires et 
les clubs qui comptent une majorité d'étudiants doivent régler à l'avance, au moment de la demande de 
charte, les cotisations internationales pour une année entière, au tarif pour étudiants. 
 

Est-ce que les étudiants âgés de plus de 30 ans qui rejoignent un Lions club universitaire 
bénéficient d'un tarif réduit ? 
Oui. Les étudiants de plus de 30 ans bénéficient d’un tarif réduit pour les droits d’entrée de 10 $US, à 

condition d'envoyer le Formulaire de certification de membre étudiant  (STU-5) au siège international. Ils 
doivent régler les cotisations internationales en entier mais pas forcément à l'avance. 
 

Documentation proposée : 
 Trousse de Lions club universitaire (KITCC) 

 Guide pour le développement des Lions clubs universitaires (EX-517) 

 Brochure de club universitaire (EX537) 

 Affiche de club universitaire (EX538) 

 Dépliant pour les campus (EX-514) 

 Formulaire de certification de membre étudiant (STU-5) 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ex517.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ex537.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ex538.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ex514.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/stu5.pdf


Récompenses proposées : 
 Ecusson universitaire à titre de récompense - L'écusson de fanion universitaire est décerné au 

Lions club qui parraine un Lions club universitaire. 

 Insigne universitaire à titre de récompense - L'insigne universitaire est remis à tout Lion formant 
un Lions club universitaire, tel que déterminé par le gouverneur de district. 

 

Dates importantes :  
 31 mars/30 septembre : Les Lions clubs universitaires ayant des membres étudiants ont jusqu'au 

31 mars (cotisation semestrielle du mois de janvier) et jusqu'au 30 septembre (cotisation 
semestrielle du mois de juillet) pour modifier la liste des effectifs.  

 21 juillet /  21 janvier : Les Lions clubs universitaires se font facturer habituellement les 
cotisations semestrielles en juillet et en janvier et le règlement doit parvenir au siège international 
au plus tard le 21 juillet et le 21 janvier. 

 

Contact LCI :  
Adresser toute question sur le programme des Lions Clubs universitaires au : 
Opérations de l'effectif 
Tél : 630-203-3831 
Courriel : membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Adresser toute question sur la certification en ligne des membres étudiants au :  
Service de l'informatique 
Courriel : MyLCI@lionsclubs.org  
 
Adresser toute question sur le traitement ou l'envoi du formulaire de certification de membre étudiant à :  
Centre de service aux effectifs  
Tél : 630-203-3830 
Courriel : memberservicecenter@lionsclubs.org 

mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org


PROGRAMME DES LEO LIONS CLUBS  

 

Résumé du programme :  
Les Leo Lions clubs constituent pour les Leos diplômés un moyen de transition afin qu'ils puissent 
développer les compétences qu'ils ont acquises en tant que Leos et les appliquer en tant que Lions. Pour 
faciliter ce passage, le Lions Clubs International offre des cotisations réduites et l’occasion extraordinaire 
de créer de nouveaux clubs pour les anciens Leos et les autres jeunes adultes partageant les mêmes 
principes. 
 

Foire aux questions : 
Faut-il remplir certaines conditions pour créer un Leo Lions Club ? 
Oui. Pour créer un nouveau Leo Lions club avec un minimum de 20 membres fondateurs, il faut au moins 
10 anciens Leos qui ont été Leos pendant au moins un an et un jour. Les anciens Leos et les jeunes 
adultes qu’ils recrutent bénéficient d’une exemption des droits de charte/d’entrée et ceux qui moins de 30 
ans peuvent profiter du programme de Leos devenus Lions et règler la cotisation internationale à demi 
tarif. La certification est requise. 
 
Comment les Leos qui deviennent Lions et les jeunes adultes doivent-ils se faire certifier ? 

Les nouveaux clubs doivent présenter le  Formulaire de certification de Leo devenu Lion et de transfert 

des années de service  (LL-2) pour chaque Leo ou jeune adulte, en même temps que la demande de 
charte. Les clubs qui existent déjà envoient le formulaire de certification en même temps que le RME ou 
le transmettent en ligne en passant par le site MyLCI et en sélectionnant la mention "Leo Lion" ou "jeune 
adulte" dans le menu déroulant des catégories d'affiliation, au moment de signaler un nouveau Leo 
devenu Lion ou un jeune adulte. 
 
Qui peut rejoindre un club de Leos devenus Lions ? 
Toute personne qui remplit les conditions d’affiliation au mouvement Lion peut devenir membre d’un club 
de Leos devenus Lions Cependant, les membres âgés de plus de 30 ans ne peuvent pas bénéficier de la 
réduction des cotisations du programme des Leos devenus Lions.  
 

Documentation proposée : 
 Formulaire de certification de Leo devenu Lion et de transfert des années de service (LL-2) 

 Dépliant sur l'occasion spéciale pour les Leos diplômés (LL-1) 
 

Contact LCI :  
Adresser toute question sur le programme des Leo Lions Clubs au : 
Opérations de l'effectif 
Tél : 630-203-3831 
Courriel : membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Adresser toute question concernant la certification en ligne des Leos devenus Lions et des jeunes 
adultes:  
Service de l'informatique 
Courriel : MyLCI@lionsclubs.org  
 
Adresser toute question sur le traitement ou la transmission du formulaire de certification de Leo devenu 
Lion et de transfert des années de service au :  
Centre de service aux effectifs  
Tél : 630-203-3830 
Courriel : memberservicecenter@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org


LION GUIDE CERTIFIÉ 

 

Résumé du programme :  
Le cours du Lion Guide certifié a été développé pour aider le Lion Guide à mettre au point un programme 
de formation pratique adaptée au nouveau club et pour lui fournir les outils et formations les plus récents 
afin qu'il puisse offrir un soutien efficace au nouveau club.  
 
Ce cours peut être suivi à titre individuel ou peut être animé par un instructeur. Il comporte cinq sections :  
 

 Section 1 : Les compétences d'un bon Lion guide : Cette section permet au participant 
d'analyser les compétences de chef de file requises pour servir efficacement et aussi d'évaluer 
celles qui doivent éventuellement être perfectionnées davantage.  

 Section 2 : Partir du bon pied - Devenez expert Cette section explique au participant les outils 
et formations disponibles qui pourraient faire partie d'un programme de formation adapté 
spécialement aux officiels du nouveau club.  

 Section 3 : Créer une équipe d'accompagnement des officiels de club : Cette section 
explique comment intégrer d'autres Lions bien informés et ayant des connaissances spécialisées 
correspondant aux besoins des officiels du nouveau club, dans une équipe efficace de mentors 
capables de soutenir le nouveau club.  

 Section 4 : Planifier la formation des officiels de club : Cette section propose au Lion Guide 
un modèle de formation qui commence par les aspects fondamentaux et crée une base solide en 
attendant la formation offerte par la zone ou le district.  

 Section 5 : Ressources du Lion Guide : Les ressources essentielles proposées au Lion guide 
et / ou aux officiels de club incluent les idées pour les réunions de club, les listes de vérification 
pour la formation et un "centre d'assistance de Lion guide", pour répondre aux besoins uniques 
des nouveaux Lions clubs.  

 Section 6 : Reconstruction de club : Cette nouvelle section a été conçue pour utiliser les outils 
et techniques du Lion Guide certifié pour reconstruire les clubs en difficulté ou annulés. Elle inclut 
un formulaire d'évaluation pour aider à identifier les points forts du club et les défis, un formulaire 
de désignation des tâches et un module supplémentaire en PowerPoint pour les ateliers de 
travail animés en direct. 

 
Après le cours, les participants sont invités à passer un examen et à transmettre le formulaire de 
vérification d'achèvement et l'examen au siège international des Lions Clubs. Les participants qui 
réussissent recevront un certificat en témoignage de leur succès et leur nom sera ajouté à une base de 
données de Lions guides certifiés que le gouverneur de district pourra utiliser. Le gouverneur de district 
peut utiliser cette liste pour nommer le Lion le mieux qualifié et l'inviter à aider un nouveau club.  
 
Veuillez noter qu'à compter du 4 octobre 2010, les Lions guides certifiés doivent suivre le cours de 
nouveau tous les trois ans, pour maintenir leur accréditation.  
 

Foire aux questions :  
Où puis-je trouver ce cours ?  
Les éléments du cours sont disponibles sur le site Internet du LCI. Il suffit de taper "Lion Guide certifié" 
dans la case de recherche.  
 

À quel moment dois-je envisager de prendre le cours ?  
Si possible, terminez le cours avant que vous ne soyez désigné pour aider un nouveau club. Cela vous 
donnera le temps de comprendre à fond les imprimés et de créer un plan pour l'évolution du nouveau 
club.  
 

Je suis Lion depuis de nombreuses années, pourquoi aurais-je besoin de suivre ce cours ?  
Même les Lions qui ont beaucoup d'expérience peuvent bénéficier du cours car il présente la 
documentation la plus récente et les plus nouveaux programmes qui sont offerts au nouveau club. Il vous 



donne aussi une approche structurée et détaillée pour le développement de votre projet de soutien, afin 
que vous pensiez au moindre détail.  
 
Lorsque j'aurai terminé le cours, serai-je nommé automatiquement pour aider un nouveau club ?  
Non, le Lion Guide est désigné par le gouverneur de district lorsque la charte du nouveau club est 
approuvée ou dans les situations où un club est en difficulté. Cependant, une liste de Lions Guides 
certifiés est mise à la disposition du gouverneur de district pour l'aider à désigner des Lions qualifiés pour 
aider le nouveau club.  
 

Documentation proposée :  
Pour avoir accès à la documentation comprise dans le cours, rendez-vous à www.lionsclubs.org et tapez 
"Lion Guide certifié" dans la case de recherche. Vous pouvez aussi demander une trousse, le manuel du 
formateur et l'exposé en PowerPoint pour la formation en vous adressant à la Division de l'Administration 
des Districts et des Clubs au 630-468-6828 ou en écrivant à districtadministration@lionsclubs.org  

 

Contact LCI :  
Division de l'administration des districts et des clubs  
Tél : 630-468-6828  
Courriel : districtadministration@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
mailto:districtadministration@lionsclubs.org


PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

L'EFFECTIF 

 

Résumé du programme : 
Pour aider les districts et districts multiples à profiter de ces nouveaux marchés ou à essayer de 
nouvelles stratégies de marketing, la commission chargée du développement de l'effectif a alloué des 
fonds pour financer les subventions au profit du développement de l'effectif.  
 
Chaque subvention approuvée finance 75% des dépenses liées au projet et ayant été approuvées, 
jusqu'à un maximum de 5 000 $US par district multiple et suivant les règles de l'apurement des comptes 
en ce qui concerne les catégories spécifiques de subventions.  
  

Foire aux questions : 
Combien de fonds sont disponibles pour les initiatives proposées dans le domaine du 
recrutement et de la création de clubs ?  
Pour garantir une répartition mondiale, 15 000 $US au maximum peuvent être versés aux régions 
constitutionnelles plus grandes (I, III, IV, V et VI) et 5 000 $US au maximum aux régions 
constitutionnelles moins grandes (II et VII), chaque année d'exercice. Des fonds supplémentaires peuvent 
être approuvés au conseil d'administration de mars/avril si les autres régions n'utilisent pas tous les fonds 
qui leur sont alloués. 
 
La proposition sera prise en considération s'il reste des fonds de l'allocation des autres régions 
constitutionnelles.  
 
Quelle est la procédure de candidature ? 
Le Service de marketing commencera par examiner tous les dossiers pour voir si tous les éléments s'y 
trouvent et si des stratégies pratiques de marketing sont utilisées. Il est possible que les membres du 
personnel de marketing prennent contact avec le candidat pour obtenir d'autres précisions et discuter des 
possibilités de recrutement. Les demandes de participation qui remplissent les critères seront examinés 
par la Commission chargée du développement de l'effectif pour son accord définitif.  
 
La priorité sera accordée aux districts qui se sont fixés des buts substantiels en ce qui concerne la 
création de clubs et le recrutement. Le projet doit avoir comme résultat la création d'au moins deux clubs 
et / ou le recrutement de 100 nouveaux membres. Les subventions seront évaluées à chaque conseil 
d'administration. Le vice-gouverneur de district doit signer toute demande de subvention qui est 
examinée au conseil d'administration de mars/avril.  
 
Pendant combien de temps la subvention reste-t-elle valide ? 
Dès que la subvention sera octroyée, chaque région sera tenue d'inagurer et de mener à bien son 
initiative dans un délai de 18 mois à compter de la date d'attribution de la subvention. Pendant ce temps, 
toute activité sera coordonnée en étroite collaboration avec le personnel du LCI, qui offrira un soutien 
professionnel. 
 
Les bénéficiaires des subventions doivent attendre la fin de cette période de 18 mois pour solliciter une 
autre subvention, même si tous les fonds ont déjà été utilisés. 
 

Documentation proposée : 
 Formulaire de demande de subvention pour le développement de l'effectif (MGA) 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/mga.pdf


Dates importantes :  
 Les dossiers de demande de subvention doivent parvenir au LCI au moins 45 jours avant le 

prochain conseil d'administration pour être pris en considération par le conseil.  

 Les régions qui ont dépensé tous les fonds qui leur sont alloués peuvent présenter une 
proposition 45 jours avant le conseil d'administration international de mars/avril.  

 

Contact LCI :  
Equipe de marketing 
Tél : 630-203-3846 
Courriel : membershipgrants@lionsclubs.org 

mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


PROGRAMME DES LEO CLUBS 

 

Résumé du programme : 
Les Leo clubs font partie d'un réseau international et sont organisés et parrainés par les Lions clubs 
locaux à travers le monde. Nous comptons environ 6 700 Leo clubs répartis dans plus de 140 pays et 
aires géographiques à travers le monde. Les activités et projets des Leo Clubs rendent plus forte la 
communauté, et aident les jeunes à développer et à pratiquer les qualités de chefs de file ainsi que les 
capacités d'organisation et pour la vie quotidienne. La participation à un Leo club inculque aux jeunes un 
esprit de dévouement de toute une vie pour rendre service à l'autrui. 
 
Les Leo clubs accueillent les jeunes de bonne moralité qui souhaitent rendre service à leur communauté. 
Les Leo clubs sont basés dans les écoles ou la communauté et se divisent en deux filières : Alpha et 
Omega. La filière des Leo Clubs Alpha a été conçue pour les jeunes entre 12 et 18 ans. Cette filière se 
concentre sur l'évolution personnelle et sociale des adolescents et préadolescents. La filière des Leo 
Clubs Oméga a été conçue pour les jeunes entre 18 et 30 ans. Cette filière vise le développement 
personnel et professionnel des jeunes adultes. 
 

Foire aux questions : 
Comment organise-t-on un Leo club? 
Les précisions sur la création d'un Leo club se trouvent dans une trousse gratuite de création de Leo club 
que le service du programme des Leo clubs peut vous envoyer. Veuillez écrire à leo@lionsclubs.org pour 
demander une trousse.  
 
Que faut-il payer pour parrainer un Leo club? 
Les Lions clubs parrains doivent régler les droits d’organisation de Leo club, une seule fois, s’élevant à 
100 $US. Ce paiement couvre : 

 Certificat d'organisation 

 Trousse pour les officiels du Leo club 

 Trousse de parrainage du Leo club 

 Les insignes de boutonnière Leo pour tous les membres fondateurs 
 
Pour couvrir les frais administratifs du programme Leo, chaque Lions club parrain doit régler un 
prélèvement annuel Leo de 100,00 $US. Chaque année, ce prélèvement est facturé au compte du Lions 
club parrain en juillet. Le prélèvement Leo n'est pas imposé pour l'année d'exercice pendant laquelle le 
Leo club est certifié. 
 
Quel est le rapport entre le Lions club parrain et le Leo club? 
Le Lions club parrain est chargé de guider son Leo club et de lui donner des conseils. En collaborant 
étroitement avec les Leos, les Lions peuvent s’assurer que le club qu’ils parrainent respecte le règlement 
du Lions Clubs International. Les Lions travaillent avec les Leos dans un esprit constructif et ouvert. 
 
Y a-t-il des limites d’âge pour être Leo ? 
Oui. Les membres Leos doivent avoir entre 12 et 30 ans. Les clubs Alpha sont pour les jeunes âgés de 
12 à 18 ans et les clubs Oméga sont pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans.   
 
Est-ce que plus d’un Lions club peut parrainer un Leo Club ? 
Oui. Avec l’accord écrit du gouverneur de district, deux Lions clubs ou davantage peuvent parrainer 
ensemble un Leo club. Les Lions clubs parrains auront une représentation égale au sein du comité 
consultatif Leo. Un Lions club doit être désigné pour assurer la liaison permanente avec le siège 
international en ce qui concerne la facturation et l'administration du Leo club. Aucune limite n'est imposée 
sur le nombre de Leo clubs qu'un seul Lions club peut parrainer. 
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Le parrainage peut-il être transféré d'un Lions club à un autre ? 
Oui. Une lettre de la part d'un officiel du nouveau Lions club parrain (déclarant qu'il accepte le parrainage) 
doit être adressé au Service du programme des Leo clubs au siège international, accompagnée d'une 
lettre signée par un officiel de l'ancien club parrain (confirmant qu'il renonce au parrainage). 
 
Les Lioness clubs ou branches de club peuvent-ils parrainer un Leo club ? 
Non. Seuls les Lions clubs peuvent parrainer les Leo clubs. Les membres de Lioness clubs et de 
branches de club peuvent toutefois jouer le rôle de co-conseillers des Leo clubs. 
 
Que devient le Leo club si son Lions club parrain est mis en statu quo ou annulé ? 
Le Leo club n’est pas touché immédiatement lorsque le Lions club parrain est mis en statu quo. Si le 
Lions club parrain est annulé par la suite, le Leo club disposera alors d’un sursis de 180 jours pour 
trouver un nouveau Lions club parrain, avant d’être annulé aussi. 
 
Comment un Leo club transmet-il au siège international les rapports mensuels et annuels sur les 
officiels, les effectifs et les activités ? 
Les informations sur les effectifs et officiels doivent être transmises par le biais du site Internet MyLCI. 
 
Pour sauvegarder la confidentialité des données des effectifs, il est nécessaire d'avoir un mot de passe 
pour utiliser MyLCI. Les officiels et conseillers de Leo club utilisent leur numéro d'affiliation au LCI pour 
inscrire leur nom d'utilisateur et leur mot de passe individuels. Lorsque l'utilisateur s'inscrit à MyLCI, son 
mot de passe reste le même d'une année à l'autre mais n'est plus valide si leur mandat officiel prend fin. 
Après l'inscription, le nom d'utilisateur et le mot de passe donnent accès à toutes les fonctionnalités 
nécessaires dans MyLCI, même si l'officiel occupe plusieurs postes différents au niveau du club, du 
district ou du district multiple. Les fonctionnalités auxquelles chaque officiel a accès sur MyLCI dépendent 
de leurs rôles actuels dans l'association. Pour avoir de plus amples informations sur l'inscription sur 
MyLCI, merci d'écrire à mylci@lionsclubs.org. 
 
Comment un district simple ou district multiple Leo transmet-il au siège international les rapports 
annuels sur les officiels ? 
 
Parce que MyLCI n'est pas encore disponible aux districts et districts multiples Leo, chaque district et 
district multiple Leo doit remplir le formulaire Leo-91 et le retourner au service du programme des Leo 
clubs à leo@lionsclubs.org avant le 1er juillet de chaque année. 
 
Comment est-ce que les Leo clubs déclarent leur oeuvres sociales et activités dans la 
communauté au siège international ? 
Les Leo clubs sont censés signaler leurs projets et activités en utilisant le site Internet MyLCI, en suivant 
uine procédure semblable à celle qui existe déjà pour les Lions clubs. De plus amples renseignements 
sur la transmission des rapports d'activités de service sur le site MyLCI se trouvent dans la  Foire aux 
questions.  
 
Comment les membres Leos ou les Lions qui participent au programme de Leo clubs peuvent-ils 
faire part de leur avis sur le programme au siège international ? 
Le comité consultatif du programme des Leo clubs, approuvé par le conseil d'administration international, 
est un moyen pour les Leos et les Lions d'échanger des idées sur le programme Leo avec le Lions Clubs 
International. Les membres du comité ont un mandat de deux années, pendant lesquelles ils jouent un 
rôle de conseiller au LCI en s'occupant des questions reliées au programme des Leo clubs. Le comité 
donne davantage voix au chapitre aux Leos, concernant différents aspects qui touchent le programme et 
les possibilités supplémentaires de formation des responsables. Il leur donne aussi la possibilité de créer 
un réseau de connaissances et d'échanger des idées avec les Leos dans toutes les régions 
constitutionnelles, les aidant ainsi à mieux comprendre les ressemblances et différences du programme 
des Leo clubs à travers le monde. D'autres renseignements se trouvent sur le site Internet du LCI. 
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Les membres des Leo Clubs et leurs associés sont-ils couverts par l'assurance responsabilité 
civile de l'Association ? 
Les membres des Leo clubs et leurs associés bénévoles sont couverts par l'assurance responsabilité 
civile du LCI. La police paie les montants que les assurés sont légalement obligés de régler à des tiers 
comme indemnités pour les blessures corporelles ou les dommages aux biens résultant d'un incident se 
produisant à la suite ou au cours des manifestations et activités Lions. Le contrat d'assurance fournit une 
couverture d'un million de $US pour la responsabilité civile en cas de blessures corporelles et/ou 
dommages aux biens par incident et de 2 millions de $US pour la responsabilité civile globale. La 
couverture fournie par le programme d'assurance est automatique. Si une preuve de la couverture est 
requise pour une manifestation particulière, un certificat d'assurance est disponible en ligne à tout 
moment sur le site  www.lionsclubs.org au Centre pour effectifs/Ressources ou vous pouvez téléphoner 
au +1 800 316 6705, ou adresser un courriel à  lionsclubs@dspins.com. Pour avoir de plus amples 
informations, merci de prendre contact avec le Service Juridique au siège international. 
 

Documentation proposée : 
 Trousse de nouveau membre Alpha (KIT810-A) 

 Trousse de nouveau membre Omega (KIT810-O) 

 Brochure d'informations générales pour les Lions sur le programme Leo (LEO-46) 

 Affiche de recrutement des Leos Alpha (LEO10-A) 

 Affiche de recrutement des Leos Omega (LEO10-O) 

 Brochure de recrutement de Leos Alpha (LEO57-A) 

 Brochure de recrutement de Leos Omega (LEO57-O) 

 Livret du Programme des Leo Clubs Alpha (guide des conseillers de Leo Club, officiels de Leo 
Club et Lions Clubs parrains) (LEO65-A) 

 Livret du Programme des Leo Clubs Omega (guide des conseillers de Leo Club, officiels de Leo 
Club et Lions Clubs parrains) (LEO65-O) 

 Brochure d'informations sur l'action Priorité aux enfants (LEO-304) 

 Rapport d'organisation du Leo club  (LEO-51) 

 Formulaire de rapport annuel des officiels de Leo club (LEO-72) 

 Formulaire de rapport annuel sur le District / District Multiple Leo (LEO-91) 
 

Récompenses proposées : 
Les détails sur les nombreuses récompenses du programme des Leo clubs disponibles se trouvent dans 
la Zone Leo sur le site Internet du LCI. 
 

Dates importantes : 
 1er juillet : Date limite de remise du rapport annuel d'officiels de district et district multiple Leo 

(LEO-91)  

 15 août : Date limite des demandes de la récompense d'excellence de Leo Club  (LEO-105) 

 Octobre : Mois de croissance de l'effectif Léo 

 15 novembre : Date limite pour solliciter la récompense de croissance de l’effectif Leo en octobre 
(LEO-101) 

 5 décembre : Journée internationale Leo 

 Avril : Mois de sensibilisation aux Leo clubs 

 1er avril : Date limite des demandes de la distinction Leos de l'année (LEOLOY) 

 1er Mai : Date limite de réception du formulaire annuel de rapport annuel d'officiels de Leo club 
(LEO-72)  
 

 

Contact LCI : 
Service du programme des Leo clubs 
Tél : 630-468-6759 
Courriel : leo@lionsclubs.org 
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