Questions fréquentes à propos
du programme des Leo clubs
Comment organise-t-on un Leo club?
Les précisions nécessaires sur la création d’un nouveau
Leo club se trouvent dans la Trousse d’Organisation de Leo
club, disponible à titre gracieux au Service des
Programmes pour Jeunes au siège international ou sur le
site Web Lions dans la section « Zone Leo ».
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 :
•
•
•
•

un certificat d'homologation ;
les insignes de boutonnière Leo pour tous les
membres fondateurs ;
une trousse pour les officiels du Leo club ;
une trousse de parrainage du Leo club.

Les Lions clubs parrains sont encouragés à acheter les
trousses de nouveau membre Leo en passant par la
boutique de fournitures de Lions clubs. Les cartes
d'affiliation Leo, les certificats de nouveau membre Leo et
le guide du nouveau membre Leo peuvent être téléchargés
du site MyLCI.
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.
Comment les Leo clubs reçoivent-ils leur certification?
Dès que les futurs Leos décident de créer un nouveau club
(il est suggéré que les nouveaux Leo clubs comptent au
moins 20 membres), ils élisent leurs officiels. Le président
du Lions club parrain envoie alors un rapport
d’organisation de Leo club (imprimé Leo-51), dûment
rempli, au Service des Programmes pour Jeunes. La date
de certification officielle du nouveau club est la date à
laquelle le rapport est examiné et approuvé au siège
international. Le processus d'approbation de la charte peut
prendre entre 4 et 6 semaines, selon la période de l'année.
Y a-t-il des limites d’âge pour être Leo ?
Oui. Les membres Leos doivent avoir entre 12 et 30 ans.
Dans ce groupe d'âge, les Leo Clubs Alpha ont été conçus
pour les jeunes entre 12 et 18 ans. Cette filière s'intéresse
essentiellement à l’évolution personnelle et sociale des
adolescents et pré-adolescents. Les clubs Omega sont
adaptés aux besoins des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans.
Cette filière se concentre sur le développement personnel
et professionnel des jeunes adultes.
Est-ce que les Leos doivent être fils ou filles de Lions?
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Non. L’affiliation à un Leo club est offerte à toute jeune
personne de bonne moralité. Les critères sont déterminés
par la commission des Leo clubs du Lions club parrain.
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.
Qu’est-ce qu’un conseiller de Leo club ?
En consultation avec le Leo club, un Lion est nommé
comme conseiller du Leo club. Il est bon de choisir un Lion
qui aime travailler avec les jeunes. La direction fournie par
le conseiller a souvent une influence sur la réussite du Leo
club. Le conseiller ainsi que deux autres Lions dûment
nommés forment le comité consultatif du Léo club.
Souvent, les Leo clubs qui sont établis dans un cadre
scolaire sont obligés d’avoir un membre de la faculté
comme conseiller. Si cette personne n’est pas Lion, un coconseiller Lion devrait être nommé pour maintenir à long
terme des liens étroits avec le Lions club.
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 devrait 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.
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.
Les Lions clubs peuvent-ils régler les droits et
prélèvements Leo en utilisant les fonds de leur compte
d’activités?
Oui. Les Leo clubs sont une activité officielle du Lions club.
Pour cette raison, les droits et prélèvements Leo peuvent
être réglés avec des fonds pris du compte activités et/ou
administratif du Lions club. De même, l’un ou l’autre des
deux comptes peut être utilisé pour régler les dépenses
administratives du Leo club.

Les Leo clubs peuvent-ils régler eux-mêmes leurs droits et
prélèvements ?
Indirectement. Un Lions club parrain doit prendre en
charge tous les droits et prélèvements reliés à son Leo
club. Certains Leo clubs, toutefois, choisissent de
rembourser ces frais à leur Lions club parrain.
Les Leos peuvent-ils commander des fournitures au siège
international ?
En tant qu’activité parrainée par un Lions club, le Leo club
n’a pas de compte à l’association. Lorsqu’ils achètent des
marchandises au siège international, les Leos peuvent
envoyer un chèque en dollars américains issu d’une banque
américaine ou un mandat-poste ; ou les achats des Leo
clubs peuvent être facturés au compte du Lions club
parrain, si l’accord est donné par un officiel du Lions club
parrain.
Les Leos doivent-ils transmettre des rapports mensuels
d'effectif ?
Oui. Le secrétaire du Leo club doit transmettre le rapport
mensuel d'effectif au siège international en utilisant le site
MyLCI, qui est un système de transmission des rapports
d’effectif et d'activités en ligne. En plus, les nouveaux
officiels de Leo club doivent être signalés avant le 15 mai.
Une trousse destinée aux officiels Leo est expédiée en mars
ou avril aux conseillers Leo dont les coordonnées ont été
signalées au siège international. Les changements de nom
ou d’adresse du conseiller Leo et des officiels du Leo club
doivent être communiqués immédiatement au Service des
Programmes pour Jeunes ou saisis sur le site MyLCI.
Quelles sont les récompenses qui sont disponibles pour les
Leos ?
Des récompenses pour la formation des responsables,
l’effectif et l’extension sont offertes aux Leos et aux Leo
clubs. Une liste complète de récompenses Leo se trouve
sur le site Internet du LCI à www.lionsclubs.org dans la
“Zone Leo”. Par ailleurs, des récompenses Leo sont aussi
disponibles à l’achat dans la boutique officielle des
Fournitures de Lions clubs en ligne.
En quoi consistent les districts Leo ?
S'il existe au moins six Leo clubs certifiés dans un district
Lions, le gouverneur de district peut approuver la création
d'un district Leo. Les limites territoriales du district Leo
doivent correspondre à celles du district Lions parrain.
Tous les districts Leo doivent suivre les lignes de conduite
énoncées dans le texte modèle de la Constitution de District
Leo, tel qu’il a été approuvé par le Conseil d’Administration
International.
S'il existe au moins 10 Leo clubs dans un district multiple
Lions, un district multiple Leo peut être créé. Le district
multiple doit compter un minimum de 100 membres Leo.
L'approbation du conseil des gouverneurs est requise pour
la création d'un district multiple Leo. Tous les districts
multiples Leo doivent suivre les lignes de conduite
énoncées dans le texte modèle de la Constitution de District
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multiple Leo, tel qu’il a été approuvé par le Conseil
d’Administration International.
Les Leos peuvent-ils faire partie du cabinet du district
Lions?
Si le Leo est en même temps Lion, il peut être membre du
cabinet du district Lions, s’il a été sélectionné dans cette
capacité.
Les districts Lions parrains ont-ils de l’autorité à l’égard
des districts Leo ?
Oui. Le district parrain Lions doit approuver la date du
congrès annuel de district Leo, les résolutions prises à ces
congrès, les taxes par membre imposées par le district Leo
et les comptes de district Leo. Par ailleurs, les districts
Lions parrains peuvent dissoudre les districts Leo, après
avoir envoyé un avis écrit de leur décision de cesser leur
parrainage.
Les Leo clubs peuvent-ils être mis en statu quo ?
Non. La mise en statu quo ne s’applique pas aux Leo clubs.
Si un Leo club n’est plus actif, son Lions club parrain peut
choisir de maintenir son parrainage, si une réorganisation
est possible. Le Leo club garde son statut actif jusqu'à ce
que le siège international reçoive le formulaire de
dissolution du Leo club (Leo-86) de la part du Lions club
parrain ou jusqu'à ce que le Lions club parrain soit annulé
depuis plus de 180 jours.
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 délai spécial de 180 jours pour trouver un nouveau
Lions club parrain, avant d’être annulé aussi.
Les membres des Leo Clubs et leurs associés sont-ils
couverts par l'assurance responsabilité civile de
l'Association ?
Oui. Le contrat d’assurance nomme les membres de Leo
club comme personnes assurées. Le contrat couvre les
blessures subies par les tiers aussi bien que les dommages
aux biens qui appartiennent aux tiers, jusqu’à une limite de
1 000 000 $US par incident, si le Leo club est tenu comme
étant responsable sur le plan juridique. Pour avoir toutes
les précisions à ce sujet, veuillez consulter le programme
d’assurance du Lions Clubs International (LA3).
L’emblème Leo peut-il paraître sur des articles vendus au
grand public ou à d’autres Lions ?
Comme c'est le cas pour les Lions clubs, districts et
districts multiples, les Leo clubs, districts et districts
multiples pourraient avoir besoin de demander
l’autorisation d’utiliser les marques déposées des Lions et
des Leos. Pour avoir toutes les précisions à ce sujet,
veuillez consulter les règlements sur les marques
déposées du Lions Clubs International.

