Président du Léo club —Officiel chargé de l’installation:
“Léo ___________ , vous avez été élu au poste de président
de votre club, et en tant que tel vous êtes son Directeur
Général. Vous ferez tout votre possible pour promouvoir
l’unité des membres du club, entre eux-mêmes et avec le
Lions club parrain, et vous travaillerez à l’unisson avec votre
conseiller Léo. Vous présiderez à toutes les réunions et vous
serez président du conseil d’administration; vous veillerez à
ce que les commissions accomplissent leur tâche correctement, vous exigerez qu’elles rédigent des rapports périodiques et vous vous assurerez que les élections se tiendront
régulièrement. Vous vous renseignerez sur les besoins qui
existent dans votre communauté, et vous motiverez les
membres de votre club à y répondre avec générosité.”
• “Promettez-vous, en tant que président, de consacrer
à cette tâche le maximum de vos possibilités?”
Président: “Je le promets.”
Directeurs du Léo club —Officiel chargé de l’installation:
(L’officiel qui préside s’adresse à tous les directeurs à la fois)
“Vous avez été élus au poste important de directeur, et dans
cette capacité vous faites partie du conseil exécutif du Léo
club. Vous devrez assister fidèlement aux réunions statutaires et extraordinaires de votre club, et faire tout en votre
pouvoir pour bien formuler et appliquer ses règlements.
Vous veillerez à ce que le conseil d’administration autorise
toutes les dépenses et n’encoure aucune dette dépassant
les recettes du club, et ne débourse aucune somme qui ne
soit pas nécessaire aux objectifs du club.”
• “Promettez-vous de consacrer à votre tâche le maximum de vos possibilités?”
Directeurs du Léo club: “Je le promets.”
Cérémonie d’installation des nouveaux membres
La cérémonie d’intronisation des nouveaux membres peut
s’effectuer sous la direction du président du Léo club, du
conseiller du Léo club, ou d’un officiel du Lions club.
L’officiel qui préside annonce l’ouverture de la réunion avec
ces paroles: “Nous allons commencer la cérémonie d’intronisation des nouveaux membres et leur souhaiter la bienvenue au Léo club de _____________ C’est un événement très
important pour ces nouveaux membres et pour notre club,
c’est pourquoi je vous demanderai de garder le silence et
d’être attentif durant la cérémonie. Je vous prie de bien vouloir attendre la fin de la cérémonie avant d’applaudir. Je vais
maintenant nommer chaque membre en lui demandant de
se lever et de s’approcher.”
A ce moment-là l’officiel qui préside appelle les noms
de chaque nouveau membre. Lorsque tous sont debout,
l’officiel dit:
“Au nom des officiels et des membres, je vous souhaite la
bienvenue dans le Léo club de___________.Vous avez été
invités à devenir membres et nous sommes heureux et fiers
que vous ayez décidé d’accepter cette invitation.
L’affiliation dans un Léo club est un privilège. Vous allez
bientôt participer à un programme qui est implanté à travers
le monde et qui avait commencé en 1967, comme activité
officielle de l’Association Internationale des Lions clubs.
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Les valeurs morales élevées, la responsabilité personnelle,
une attitude positive et compréhensive envers les autres, et
la main de l’amitié tendue à ceux qui ont des difficultés,
quelles qu’en soient les raisons, voici les aspirations du
Lionisme.
Maintenant, dans votre propre communauté et parmi vos
amis, toute une série de défis vous attend. Vous n’êtes pas
seuls dans vos efforts. A tout moment vous pouvez compter
sur les encouragements et la coopération de vos amis Léo,
des officiels et du conseiller du Léo club. Ils seront heureux
de vous aider à accomplir les buts louables que vous vous
êtes fixés.
Encore une fois, je vous félicite d’avoir rejoint ce club. Je
vous invite maintenant à répéter après moi la déclaration
de vos obligations de membre: “Je, (chaque personne
répète son nom), en présence des membres du Léo club
de _______________ m’engage solennellement à respecter la
Constitution et les Statuts de ce club, à assister régulièrement à toutes les réunions, soutenir et favoriser les intérêts
du club, dans toutes ses entreprises, et fournir ma part d’efforts pour soutenir le club sur un plan financier. Je me
déclare prêt à aider à maintenir, à bâtir et à consolider l’effectif du club, à rendre service au club en étant un membre
actif des commissions et d’autres façons, lorsqu’on aura
besoin de ma contribution, et finalement, à cultiver chez
moi-même les qualités de bonne humeur, de service et de
loyauté qui doivent être les caractéristiques du membre Léo
en toute circonstance.” Vous êtes maintenant membre du
Léo club de __________________________________________
(L’officiel qui préside épingle les insignes de boutonnière sur
chaque nouveau Léo et lui présente la carte et le certificat
d’affiliation.)
Après l’installation des nouveaux membres il faut :
• Demander au nouveau membre d’accueillir les Léo
aux prochaines réunions de club. Ainsi il aura l’occasion de faire la connaissance de chaque membre.
• Inviter le nouveau membre à faire partie d’une
commission.
• Inviter le nouveau membre à un évènement mondain
informel, avec les officiels du club.
• Le parrain doit s’assurer que le nouveau membre
reçoit tous les renseignements sur le programme Léo
et sur le Lionisme, ainsi qu’une trousse de nouveau
membre avec l’insigne de boutonnière.
• Le parrain doit être prêt à répondre aux questions et
proposer d’accompagner le nouveau membre aux premières réunions.
Si un Léo déménage dans une autre ville, les officiels doivent s’assurer qu’il rejoindra un autre Léo club. S’il n’y a pas
de Léo club dans cette ville, l’officiel devrait encourager le
Léo à parler au Lions club local et suggérer qu’il parraine un
Léo club.
L’avenir de chaque Léo club dépend du rôle que jouent les
officiels et membres Léo. Lorsque les Léos travaillent ensemble, le recrutement et la motivation des nouveaux membres
assurent la croissance du club. En garantissant la continuation
du club on rend un service utile à la communauté.

L’Installation des Officiels de Léo Club et l’Intronisation des Membres
Procédures de Léo club
Après avoir organisé un nouveau Léo club, le Lions club parrain doit assumer certaines responsabilités. La plus évidente
est l’organisation d’une réunion bien planifiée pour la remise
du certificat d’homologation. Ceci correspond à la soirée de
remise de charte d’un Lions club et devrait être une manifestation digne de l’occasion. Invitez les personnalités locales de la ville ou des représentants du corps enseignant à y
assister. Peut-être que l’effectif entier du Lions club pourrait
y assister et la considérer une réunion conjointe ou une soirée mixte. Le déroulement de la soirée variera, selon les
coutumes et circonstances locales.
La liste suivante n’est qu’une suggestion. Les clubs
peuvent ajouter ou omettre certains éléments selon
leurs préférences.
•
•
•
•
•
•
•

Appel à l’ordre de la réunion
Ouverture appropriée (éventuellement un chant)
Hommage au drapeau
Prière
Dîner
Présentation des personnes à la table d’honneur
Brève description du Léo club (faites par le conseiller
du Léo club ou par le président du Lions club)
• Installation des officiels du Léo club et intronisation
des nouveaux membres
• Remise du Certificat d’homologation
• Présentation des cadeaux (le Lions club peut offrir un
cadeau au Léo club. Le Catalogue de Fournitures de
Lions club propose des articles tels qu’un marteau,
une cloche, une bannière, un drapeau etc.).
• Divertissements
• Ajournement de la réunion
Pendant une telle manifestation, les petits détails que l’on
néglige souvent ajoutent beaucoup à sa réussite définitive.
Envisagez ces détails:
• Un programme imprimé, indiquant l’ordre du jour et
les noms de chaque officiel et chaque membre du
Léo club. (C’est un souvenir élégant.)
• Un comité d’accueil—chargé de souhaiter la bienvenue aux membres et aux invités lorsqu’ils arrivent. Les
membres de ce comité veillent à ce que chaque invité
trouve sa place.
• Les décorations—des panneaux de bienvenue, des
fleurs sur la table d’honneur.
• Un système d’amplification sonore pour que tous les
invités puissent entendre les orateurs si la réunion a
lieu dans une grande salle.
Cérémonie d’intronisation des officiels de Léo club
Cette cérémonie peut être dirigée par le conseiller de Léo
club ou par un officiel du Lions club.
Officiel chargé de l’installation: “J’ai le privilège de me
trouver parmi vous aujourd’hui pour installer les officiels du

Léo club de ____________ . Puisqu’ils bénéficient de la
confiance de leur effectif, je suis certain qu’ils s’acquitteront
fidèlement de leurs devoirs envers leur communauté et les
autres Léo.” Dans ce but j’aimerais inviter chacun d’eux à se
rendre à l’estrade et à répéter à haute voix les fonctions que
chacun a assumées volontiers après avoir été nommé officiel de Léo club.”
Trésorier—Officiel chargé de l’installation: “Léo _______,
vous avez été élu trésorier de votre club. En tant que tel
vous recevrez tous les fonds et les déposerez dans une banque désignée à cet effet par le conseil d’administration. Sur
les ordres de ce dernier, vous débourserez cet argent et préparerez un relevé financier mensuel que vous lui remettrez.
Vous ferez preuve de vigilance dans un esprit d’unité et de
coopération envers les autres officiels du Léo club, le conseil
d’administration et le conseiller Léo.”
“Promettez-vous de consacrer à cette tâche le maximum de
vos possibilités?”
Trésorier: “Je le promets.”

Secrétaire—Officiel chargé de l’installation: “Léo
____________, vous avez été élu secrétaire de votre club, et
dans cette capacité vous serez sous la supervision et la
direction du président et du conseil d’administration. Vous
vous occuperez des dossiers généraux du club, y compris
des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, des listes des officiels, celles des membres nommés
aux commissions et des listes de présences et d’effectifs.
Vous serez chargé d’envoyer les rapports trimestriels d’activités au siège du Lions Clubs International, ainsi que le rapport annuel de l’effectif de Léo club. Vous ferez preuve de
vigilance dans un esprit d’unité et de coopération envers les
autres officiels du Léo club, le conseil d’administration et le
conseiller Léo.”
“Promettez-vous de consacrer à cette tâche le maximum de
vos possibilités?”
Secrétaire: “Je le promets.”
Vice-président—Officiel chargé de l’installation: “Léo
___________, vous avez été élu vice-président et dans cette
capacité vous occuperez le poste de président au cas où
celui-ci ne pourrait pas s’acquitter de ses fonctions. Dans ce
cas vous aurez la même autorité que le président et vous le
remplacerez dans ses devoirs. Vous aiderez aussi le président à promouvoir l’unité parmi les membres du Léo club,
entre eux-mêmes, avec le Lions club parrain et le conseiller
du Léo club. Pour terminer, vous offrirez aide et soutien au
président dans ses initiatives et projets de service.”
• “Promettez-vous, en tant que vice-président, de consacrer à cette tâche le maximum de vos possibilités?”
Vice-président: “Je le promets.”

