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RESUME DES RESOLUTIONS ADOPTEES A LA
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERNATIONAL

SEOUL, REPUBLIQUE DE COREE
29 MARS – 3 AVRIL 2004

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. Réaffirme la validité et l’application de la procédure de résolution de contestation
d’élection de gouverneur et de vice-gouverneur de district et décourage fortement le
recours aux procès sans avoir fait l’impossible pour résoudre les disputes internes en
appliquant la procédure de résolution de dispute en vigueur pour la résolution de toute
contestation d’élection.

2. A approuvé la présentation d’un séminaire sur les normes d’éthique et de comportement
lors de la convention internationale de 2004 qui se tiendra à Detroit/Windsor.

3. A approuvé un code d’éthique et de comportement pour les Officiels Exécutifs, les
Directeurs Internationaux, les Membres nommés au Conseil, les Présidents de Conseil de
District Multiple, les Gouverneurs de District et les Officiels de Club.

4. A amendé le Manuel des Règlements du Conseil par l’inclusion du Code de conduite et
du Règlement anti-fraude s’appliquant aux employés qui travaillent au siège de
l’Association

5. A adopté la politique du Lions Clubs International sur la confidentialité.

6. A amendé la procédure de résolution de dispute de district qui figure dans le Manuel des
Règlements du Conseil relative à la sélection du troisième conciliateur et à l’autorité du
Conseil d’Administration de l’Association sur les décisions rendues dans le cadre de cette
procédure.

7. A amendé la procédure de résolution de dispute de district qui figure dans le texte modèle
de la Constitution de Club quant à l’autorité du Conseil d’Administration de
l’Association sur les décisions rendues dans le cadre de cette procédure.

8. A amendé la procédure de résolution de dispute de district multiple qui figure dans le
Manuel des Règlements du Conseil relative à la sélection du troisième conciliateur et à
l’autorité du Conseil d’Administration de l’Association sur les décisions rendues dans le
cadre de cette procédure.
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9. A amendé le Manuel des Règlements du Conseil pour que les dates proposées pour tous
les forums régionaux soient coordonnées par le Service des Voyages au siège
international de l’Association.

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. A approuvé un programme pilote d’une durée de 3 ans qui combine le Banquet des Past
Présidents et Past Directeurs Internationaux et le Banquet des Gouverneurs/Past
Gouverneurs de District avec le Banquet International de remise des Prix présenté par le
Lions Clubs International et ce à partir du commencement de la convention internationale
2005 qui aura lieu à Hong Kong.

2. A déterminé les droits d’inscription pour la convention internationale de Hong Kong en
2005.

3. A adopté le programme officiel des manifestations devant se tenir dans le cadre de la
convention internationale de Hong Kong en 2005.

4. A modifié les dates de la convention internationale de la Nouvelle-Orléans en Louisiane
aux Etats-Unis. Celle-ci aura lieu du 10 au 14 juillet 2006 et non pas du 3 au 6 juillet
2006.

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A approuvé le transfert des Lions Clubs de Yangpyung et de Yangpyung Eunhaeng du
District 354-A au District 354-B, Corée.

2. A approuvé l’annulation de la charte de 293 Lions Clubs, avec regret.

3. Quinze Lions Clubs qui avaient été annulés ont été rétablis comme Lions Clubs en règle,
puisque la cause de la radiation a été résorbée.

4. A nommé les gouverneurs de district 2004-2005 dans les districts provisoires et
transitoires.

5. A approuvé la nouvelle dénomination pour le District 101-OM en Suède qui est
maintenant connu sous le nom de District 101-A.

6. A approuvé l’annulation de la charte des clubs dans la région du Nord de Chypre et la
délivrance immédiate de chartes à ces clubs avec leur nouveau nom, sans frais pour ces
clubs.

7. A approuvé la levée immédiate du statu quo pour les clubs du District 118-U (Turquie)
qui ont fait la demande de s’affilier à la Fédération du gouverneur et la suppression
immédiate de la charte pour les clubs qui n’ont pas fait cette demande.
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8. A approuvé le projet pilote de trois ans pour l’Europe de l’Est/Centrale.

9. A modifié les règles gouvernant l’attribution de la récompense d’Excellence de Président
de Club pour qu’elle soit plus facile à mériter.

10. A modifié les règles gouvernant le remboursement des frais des gouverneurs de district.

11. A modifié la taille des badges des vice-gouverneurs de district et de leur conjoint pour
faire concorder ce qui est écrit dans les règles et la taille des badges.

12. A modifié les règles gouvernant la mise en statut quo des clubs.

13. A adopté une résolution, qui entre en vigueur le 1er juillet 2005, visant à éviter qu’un
gouverneur de district en exercice occupe en même temps la fonction de président de
conseil de district multiple.

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL

1. Les modifications proposées pour le placement du Fonds de Réserve d’Urgence ont été
approuvées.

2. Le conseil d’administration international a approuvé la prévision budgétaire pour le 3ème

trimestre de l’exercice 2003-2004.

3. Les établissements financiers suivants ont été recommandés par le Comité d’Audit et
approuvés par le conseil d’administration international.

Ernst & Young, chargé de l’audit de fin d’année du Lions Clubs International
Grant Thornton, chargé de la préparation des audits annuels et des plans de

retraite.
Deloitte, chargé d’effectuer la valeur actuarielle du fonds général d’assurance de

responsabilité civile de l’Association.

4. Le Conseil d’administration international a approuvé le financement annuel du plan de
retraite défini.

5. Le report du remboursement des états de frais des gouverneurs de district dont les clubs
doivent d’importantes sommes à l’Association, a été approuvé.

6. Plusieurs modifications aux règles gouvernant le remboursement des frais des past
présidents internationaux, ont été approuvées.

FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCIF)
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1. A mis à jour le règlement sur les investissements de la LCIF afin d’offrir une plus grande
diversité dans le placement de ces fonds.

2. A approuvé la recommandation conjointe du Comité d’Audit de LCI/LCIF de maintenir le
commissaire aux comptes actuel pour les services d’audit en 2004-2005.

3. A autorisé le Président de la LCIF et une délégation de Lions à assister à la réunion
quadriennale de l’Association Internationale de la Prévention contre la Cécité (IAPB en
anglais) qui se tiendra à Dubaï en septembre 2004.

4. A approuvé une subvention dans la catégorie « Core 4 » d’une valeur de 200 000$ US en
faveur de l’Initiative Lions de formation professionnelle des jeunes. Cette subvention est
égale au montant que l’Agence Américaine pour le Développement International a offert à
la LCIF.

5. A modifié les critères gouvernant la récompense d’accomplissement offerte au district
dans le cadre du programme Lions-Quest.

6. A approuvé les 3 finalistes à la récompense humanitaire offerte par l’Association, à
savoir : le Révérend Billy Kim, Corée du Sud ; Stan Brock, Etats-Unis et Lyle Morris,
Etats-Unis.

7. En tout, 77 subventions, valant US$3.583.094, ont été approuvées, dans les catégories :
Standard, Core 4 et Assistance Internationale.

8. Quatre demandes de subvention ont été reportées.

9. A modifié le Manuel des Règlements et des Opérations de la LCIF et le chapitre sur la
LCIF du Manuel des Règlements de l’Association en ajoutant les lignes de conduite pour
les alliances à buts lucratifs déjà adoptées par les administrateurs de la LCIF.

10. A modifié les Statuts de la LCIF pour conférer à tous les gouverneurs de district en
exercice le statut d’administrateur de la LCIF, sans droit de vote.

COMMISSION DE LA FORMATION DES RESPONSABLES

1. Une demande de financement de la part du District Multiple 321, relative à une séance de
formation qui s’est déroulée en 2002-2003, a été approuvée.

2. Une demande de fonds de la part du District Multiple « O », pour financer un séminaire de
formation pour les futurs responsables Lions devant avoir lieu en avril 2004, a été approuvée.

COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DES EFFECTIFS
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1. A approuvé un projet pilote relatif à la présentation d’un Colloque Mondial pour les
femmes Lions.

2. A approuvé la tenue d’un atelier de travail sur le recrutement qui se tiendra à St Charles
dans l’Illinois aux Etats-Unis au début de l’exercice 2004-2005.

3. A mis fin à tous les programmes d’exonération de règlement des droits Lions mis en place
par la commission du développement des effectifs, et ce à partir du 30 juin 2004.

4. A approuvé un financement pour un programme pilote de Léo Lions Club.

5. A approuvé un financement, pour cette année, en faveur d’un programme de recrutement
en Espagne.

6. A rétabli, à partir de l’exercice 2004-2005, l’insigne de boutonnière anciennement attribué
aux récipiendaires de la récompense d’extension de gouverneur de district.

7. A approuvé le programme des « Chevrons Jalons » assurant la attribution gratuite des
Chevrons de Monarque de 25 ans, de 50 ans et plus, aux Lions méritants.

8. A rayé la Yougoslavie de la liste des pays Lions et y a ajouté le Monténégro et la Serbie.

9. A approuvé une disposition permettant à plus d’un club d’être co-parrain d’un nouveau
Lions Club.

COMMISSION DES RELATIONS PUBLIQUES

1. La commission a créé la fonction de Président de District Multiple chargé des Relations
Publiques et de l’Information Lions.

2. A regroupé, dans l’ordre protocolaire officiel de l’Association, la fonction d’Immédiat
Past Président de Conseil et celle de Past Président de Conseil, sous la rubrique « Past
Président de Conseil ».

3. A augmenté le nombre de Médailles Présidentielles à 775 et le nombre de Médailles du
Leadership à 980.

4. A augmenté de 200 le nombre de Médailles Présidentielles et de 100 le nombre de
Médailles du Leadership pouvant être attribuées pour l’exercice Lions 2003-2004.

COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES

1. A approuvé un Accord de Principe entre le Lions Clubs International et l’Institut Fédéral
Suisse de la Science Environnementale et de la Technologie afin de collaborer dans la
mise en place de la méthode d’assainissement des eaux SODIS.
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2. A autorisé l’Ecole Hadley des Aveugles à utiliser les nom et emblème Lions dans le cadre
du programme de récompenses décernées par Hadley aux Lions et aux Lions Clubs qui
orientent des personnes aveugles ou malvoyantes vers les programmes pédagogiques de
l’Ecole Hadley.

3. A sélectionné les récipiendaires de la récompense « Dix Meilleurs » Président chargés des
Echanges de Jeunes en 2004.

4. A approuvé officiellement la fonction de Président de district chargé des programmes en
faveur des enfants et encourage les districts à nommer une personne à ce poste.
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