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RECOMMANDATION DE MISE EN STATU QUO 

La recommandation de Statu Quo doit être reçue au moins 90 jours avant les congrès de district 
et/ou district multiple. Veuillez remplir cette fiche et la faire parvenir au Service Euro-Afrique, au 
siège international, par fax au 630-706-9306, par courriel à : eurafrican@lionsclubs.org ou par 
la poste : Lions Clubs International, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, États-
Unis. 
 
 
 
_________________________________       __________________     _____________ 
          Nom du club         Numéro du club      District 
 
 
Nom du club parrain  ________________________________________________ 
         
 
Raisons pour lesquelles le club doit être mis en statu quo.  
 
             

             

             

              

 
  L'annulation de la charte du club est recommandée. 

 
Date du congrès de district  ___________ Date du congrès de district multiple _____________
    
 
 
_________________________________________                ________________________ 
Signature du gouverneur de district                  Date 
 
 
 
________________________________________  _________________________________ 
Signature du premier vice-gouverneur de district   Signature du président de zone 
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Décrire les efforts qui ont été déployés pour éviter la mise en statu quo du club : 
 
 

1. Par le gouverneur de district : 
 

             

             

             

 
 

2. Par le premier vice-gouverneur de district : 
             

             

             

 
 
3. Par le président de zone : 

 
             

             

             

 
 

4. Par le club parrain : 
 

             

             

             

 
 

5. Par le club lui-même : 
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