
YCE-110.FR 05-18        À remplir recto et verso 

RÉCOMPENSE 10 MEILLEURS PRÉSIDENTS 
DE COMMISSION CAMPS & ÉCHANGES DE JEUNES 

FORMULAIRE DE NOMINATION 

Tout président de commission Camps et échanges de jeunes (CEJ) ayant rendu des services exceptionnels peut être nommé pour 
recevoir la récompense 10 meilleurs présidents de commission Camps et échanges de jeunes. La préférence est accordée aux 
présidents de commission qui utilisent des moyens innovants pour inclure dans leurs programmes le service, la formation des jeunes 
responsables et/ou l’intégration d’autres programmes LCI pour les jeunes ou les Causes mondiales du LCI.   

Les nominations doivent être reçues au plus tard le 15 août, dans l’année Lions qui suit immédiatement le mandat du candidat. Les 
lauréats sont sélectionnés pendant la réunion d’octobre/novembre du conseil d’administration international. 

Chaque président de conseil peut nommer un candidat de district multiple. Un gouverneur de district peut nommer un candidat 
provenant d’un district simple (qui n’est pas un sous-district faisant partie d’un district multiple). Un district multiple qui compte au 
moins 15 sous-districts peut proposer deux candidats par an. Seuls les candidats officiellement enregistrés au LCI comme président de 
CEJ de district ou de district multiple seront considérés.  

Les vainqueurs recevront une récompense spéciale et seront reconnus sur le site web du Lions Clubs International pour cet honneur 
prestigieux. 

Candidat __________________________________________________________ Numéro d’affiliation ___________________ 

Président de commission Camps et échanges de jeunes de :    District 
simple 

 District multiple

Lions club de _________________________________________________________ No de club 

E-mail

Nom(s) des camps supervisés 
_______________________________________________________________________________ 

A. PARTICIPANTS AUX CAMPS ET ÉCHANGES DE JEUNES (DANS VOTRE PAYS)
1. Nombre total de jeunes ayant participé aux camps et échanges de jeunes organisés dans votre district/district multiple ?

_____________
2. Nombre de pays représentés ? _____________
3. Nombre de familles d’accueil ? _____________
4. Nombre de Lions clubs impliqués dans l’organisation ou l’accueil ? _____________

B. PARTICIPANTS AUX CAMPS ET ÉCHANGES DE JEUNES (À L’ÉTRANGER)
1. Nombre total de jeunes parrainés par votre district/district multiple pour participer à des camps et échanges de jeunes à

l’étranger ? ____________
2. Dans combien de pays différents ? _____________
3. Nombre de Lions clubs parrainant des jeunes ? _____________

C. Cochez tout ce qui s’applique au programme Camps et échanges de jeunes de votre district/district multiple :
□ Excursions de découverte de la culture locale ou activités touristiques
□ Développement des compétences en leadership
□ Activités pour souder une équipe
□ Conférenciers
□ Activités de service sur le terrain
□ Aide dans les camps Leo
□ Autres activités Leo (détaillez) __________________________________________________________________________
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Rapport ÉCRIRE LISIBLEMENT. Ajoutez des pages le cas échéant.  
 

Expliquer l’expérience du candidat avec les programmes du LCI pour les jeunes (Camps et échanges de jeunes, Leo Club et/ou Lions 
Quest).  
 
 
 
 
 
Qu’y avait-il d’unique, d’innovant ou d’extraordinaire dans la manière dont le candidat a travaillé pour dépasser les objectifs du 
programme Camps et échanges de jeunes cette année ? 
 
 
 
 
  
Pourquoi ce programme est-il important dans votre district/district multiple ?  
 
 
 
 
 
À L’USAGE DU DISTRICT MULTIPLE 
 
Je soussigné, présente la nomination du Lion __________________________________________________ du district multiple  
___________ comme candidat à la récompense 10 meilleurs présidents de commission Camps et échanges de jeunes. Ma signature 
confirme que ce candidat a été choisi avec l’accord du conseil des gouverneurs du district multiple. 
 
Président de conseil ___________________________________________________ Numéro d’affiliation : ________________ 

                                                                                   Nom (en majuscules) 
 
    
 Signature  Date 
 
****************************************************************************************** 
 
À L’USAGE DU DISTRICT 
 
La signature du gouverneur de district n’est requise que si le candidat provient d’un district simple (ne faisant pas partie d’un district 
multiple). 
 
Je soussigné, présente la nomination du Lion __________________________________________________ du district simple  
___________ comme candidat à la récompense 10 meilleurs présidents de commission Camps et échanges de jeunes.  
 
Gouverneur de district __________________________________________________ No d’affiliation : ________________ 

                                                                                   Nom (en majuscules) 
 
    
 Signature  Date 
 
Formulaire à envoyer dûment rempli au plus tard le 15 août à youthexchange@lionsclubs.org 
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