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

WASHINGTON, D.C., ETATS-UNIS
1 – 6 AVRIL 2005

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. A amendé le texte modèle des Statuts de Club, à condition que la résolution correspondante
en faveur de la modification des Statuts Internationaux soit adoptée, permettant de majorer
la cotisation à régler une fois pour l'Affiliation à Vie, jusqu'à US$500.

2. A nommé un nouvel agent agréé pour l'Etat du New Hampshire, Etats-Unis.
3. A nommé un nouvel agent agréé pour l'Etat du New Jersey, Etats-Unis.
4. A amendé le Manuel des Règlements du Conseil par l’inclusion d'une interprétation

constitutionnelle de l'Article VIII, Section 2 de la Constitution Internationale, et le texte
correspondant de l'Article V, Section du texte modèle des Statuts de Club et la
Demande/Invitation à l'Affiliation, en ce qui concerne la formule "versée d'avance".

5. A adopté une résolution devant être proposée à l'assemblée générale à la Convention
Internationale de 2005 pour son accord, afin d'amender les Statuts Internationaux pour
majorer la cotisation à régler une fois pour l'Affiliation à Vie, jusqu'à US$500.

COMMISSION DE LA CONVENTION

1. A fixé les droits d'inscription à la Convention Internationale de 2006.
2. A approuvé le programme officiel d'activités de la Convention Internationale de 2006.

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

3. A approuvé l’annulation de la charte de 514 Lions Clubs (6.877 membres), avec regret.
4. A révoqué l'annulation antérieure de la charte de sept clubs.
5. A décidé de fournir 12 exemplaires vierges du Rapport Mensuel d'Effectif à chaque club

chaque année, pendant quatre ans seulement. Les clubs qui transmettent leur RME
régulièrement en ligne ne recevront pas ces formulaires sur papier. (Entre en vigueur en
2006-07).

6. A approuvé 91 gouverneurs de district pour le mandat de 2005-06..
7. A approuvé la mise au point d'un nouveau projet permettant de réduire le nombre de

districts transitoires.
8. A adopté l'hindou comme langue officielle de l'association, à compter du 1er juillet 2005.



9. A approuvé la proposition de redécoupage présentée par le District Multiple 19, Canada et
Etats-Unis.

10. A approuvé la création d'un district provisoire en Lituanie et a nommé le gouverneur de
2005-06 du nouveau district.

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL

1. A approuvé la société Perry Capital Management, Inc. qui sera chargée de donner des
conseils à l'association concernant l'investissement des fonds généraux et de réserve
d'urgence.
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2. A approuvé les prévisions budgétaires du troisième trimestre de l'année d'exercice 2004-05.
3. A révisé le Règlement du Conseil pour exiger un bénéfice disponible équilibré pour chaque

année d'exercice.
4. A approuvé l'embauchage de Grant Thornton LLP qui sera chargé d'effectuer la vérification

annuelle des comptes du LCI pour l'année d'exercice se terminant le 30 juin 2005.
5. A nommé le Directeur International Dur Robertson comme membre de la Commission

d'Audit.
6. A approuvé le financement annuel du plan de prestations définies.
7. A approuvé le budget pour le programme international de 20005-06.
8. A amendé le contrat concernant le système informatisé CGI pour le traitement des

donateurs et des effectifs.
9. A approuvé l'établissement d'un compte bancaire temporaire pour la Convention

Internationale de 2005.
10. A approuvé certaines modifications mineures du texte du Manuel des Règlements du

Conseil d'Administration International, pour la cohérence.
11. A approuvé les budgets requis pour l'augmentation de l'effectif.

FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCIF)

1. A nommé le Directeur International Samuel Milliken comme membre du Comité Exécutif
de la LCIF et a nommé le Directeur International Kee-Jun Woo comme Secrétaire du
Comité Exécutif de la LCIF.

2. A amendé le contrat de financement du système informatisé concernant les donateurs et les
effectifs.

3. A approuvé la recommandation de la Commission d'Audit du LCI et de la LCIF qui consiste
à retenir les services du commissaire aux comptes actuel de la fondation pour l'année
d'exercice se terminant le 30 juin 2005 et a recommandé une étude complète des besoins de
l'association en matière de vérification des comptes. A approuvé la nomination du Directeur
International Dur Robertson comme membre de la Commission d'Audit du LCI et de la
LCIF.

4. A approuvé des subventions individuelles de US$1.250.000 désignées aux secours Lions à
la suite du tsunami et aux commissions de reconstruction en Inde, au Sri Lanka, en
Thaïlande et en Indonésie, pour soutenir les secours aux sinistrés et la reconstruction prévus
par la commission.

5. A approuvé les lignes de conduite et les règles d'apurement devant gouverner les frais de
voyage des volontaires et des employés de la Campagne SightFirst II.



6. A approuvé une subvention d'essai de Core 4, valant US$75.000, au profit du Centre Lions
de la sauvegarde de l'ouïe du Sud-Est du Michigan, pour financer l'expansion des activités
pour malentendants.

7. A approuvé une subvention de Core 4, valant US$200.000, au profit des interventions
chirurgicales et autres soins médicaux aux orphelins handicapés en Chine.

8. A nommé le Directeur International Samuel Milliken comme membre du Comité
Consultatif de Lions-Quest, pour le reste du mandat de 2005-06.

9. A approuvé une alliance avec l'Organisation des Etats Américains (OEA) concernant le
développement de programmes scolaires Lions-Quest pour lutter contre les toxicomanies et
enseigner les compétences nécessaires pour la vie quotidienne en Amérique Latine.



10. A approuvé 80 subventions ordinaires, Core 4 et d'Aide Internationale totalisant
US$3.566.759.

11. A reporté une demande de subvention à la prochaine réunion.
12. A refusé deux demandes de subvention.
13. A approuvé une subvention de la catégorie Œuvre Sociale de Grande Envergure, valant

US$250.000, au Laboratoire de Thérapie Génique à l'Université de Nantes en France, pour
financer les recherches sur les thérapies géniques pouvant guérir les maladies de la rétine.

14. A approuvé la nomination du Docteur Douglas Villela, du Docteur Arnall Patz et du
Docteur Robert Morris, comme candidats à la Récompense Humanitaire de 2004-05.

COMMISSION DE LA FORMATION DES RESPONSABLES

1. A annulé l'Institut de Formation des nouveaux responsables Lions prévu pour Bangkok, Thaïlande,
en 2005-06.

2. En tout 100 participants auront l'autorisation de participer à l'Institut de Formation des
Responsables Lions de 2005-06 prévu pour Sendai, Japon en octobre 2005. Le LCI prendra
en charge les frais reliés au logement, aux repas et au matériel requis pour l'institut. Les 100
participants seront répartis ainsi: Japon (33), Corée (20), District Multiple 300 Taiwan (15),
Thaïlande (6), Singapour/Malaisie (4), les Philippines (8), Hong Kong (1), Chine (3), autres
pays (10). D'autres participants seront logés suivant la disponibilité des places et devront
prendre en charge toutes les dépenses reliées à leur participation à l'institut, avec l'exception
du coût du matériel.

3. Un séminaire destiné aux futurs dirigeants du District 380 sera présenté pendant la
Convention Internationale de 2005.

4. Un nouvel institut pour le développement des membres de la faculté sera présenté à titre
d'essai en 2005-06.

COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DES EFFECTIFS

6. A donné à la Commission du Développement de l'Effectif l'autorisation de rédiger un plan
pour le développement à long terme de l'effectif, devant être complété en juillet 2006 et
remis à la Commission de la Planification à Long Terme pour son étude.

7. A approuvé le financement requis pour continuer des initiatives spéciales dans le domaine
du développement de l'effectif dans de DM 116 (Espagne) et le DM 307 (Indonésie). Le
montant s'élève à US$25.000 et à US$15.000 respectivement, pour l'année 2005-06.

8. A approuvé l'initiative du Lions Club "pour toute la famille" et du matériel descriptif à
distribuer et à mettre en œuvre. L'objectif est de promouvoir la participation des membres de
la famille aux activités des Lions clubs qui le souhaitent.

9. A approuvé la charte du Lions club de Guzelyurt Yesilada à Chypre, qui n'appartient à
aucun district. La charte a été approuvé dès la nomination d'un Lion Coordinateur pour cette
région non rattaché à un district.

10. A approuvé la majoration de la cotisation du Membre à Vie jusqu'à US$500, à condition que
la proposition d'amendement constitutionnelle soit approuvée par l'assemblée générale à la
Convention Internationale de 2005.

11. A adopté des lignes de conduite pour la commission de coordination des affaires pour la
Chine. Celles-ci seront insérées dans le Manuel des Règlements du Conseil d'Administration
International.



12. A amendé une résolution qui avait été approuvée à la réunion d'octobre 2004 du Conseil
d'Administration International, précisant la date de prise d'effet du 30 juin 2005, pour les
révisions au Programme de Récompenses Clés d'Effectif.

13. A amendé une résolution qui avait été approuvée à la réunion d'octobre 2004 du Conseil
d'Administration International, précisant que la cotisation majorée d'un Membre à Vie sera
de US$500.

COMMISSION DES RELATIONS PUBLIQUES

1. A augmenté le nombre de Lions pouvant recevoir la distinction Ambassadeur de Bonne
Volonté de 35 à 40 pour l'année Lions 2004-05.

2. A ajouté les Coordonnateurs Nationaux/Multinationaux, Coordonnateurs de Secteur,
Coordonnateurs de District et Coordonnateurs de Groupe à l'ordre de préséances.

COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES

1. A adopté un projet international de Léo club connu sous le nom de "Les Enfants sous le feu
des projecteurs" et devant durer trois ans.

2. A nommé dix Lions comme lauréats de la Récompense "Dix Meilleurs Présidents
d'Echanges des Jeunes" pour 2005.

3. A autorisé les Lions du DM 34 (Alabama, Etats-Unis) à solliciter des fonds en dehors de
leur district multiple afin de restaurer et maintenir la fontaine et la pompe à eau au lieu de
naissance de Helen Keller ("Ivy Green") à Tuscumbia, Alabama.

4. A encouragé les Lions clubs qui parrainent les Léo clubs à inclure le Conseiller Léo à titre
de membre du conseil d'administration du club.

5. A déclaré la première semaine de décembre comme "Semaine des Banques oculaires Lions".
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