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RESUME DES RESOLUTIONS  
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

HAMBOURG, ALLEMAGNE 
10-15 AVRIL 2010 

 
 

1. La ville de Honolulu, Hawaii, Etats-Unis a été choisie comme site de la convention 
internationale de 2015. 

2. La ville de Chicago, Illinois, Etats-Unis a été choisie comme site de la convention 
internationale de 2017 pour fêter le centenaire de l'association.  

 
COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 
1. A étudié une plainte constitutionnelle déposée par le Lions Club de Chennai Ashok Pillar 

et le Lions Club de Madras Greater dans le District 324-A1 (Inde), a affirmé la décision 
finale énoncée par le comité de conciliation du district multiple, a appuyé la plainte et a 
rejeté la proposition de redécoupage du District 324-A1.  A jugé que toutes les questions 
soulevées et reliées à cette plainte sont conclues et que la décision est définitive et lie 
toutes les parties concernées, le District 324-A1 et tous les clubs du District 324-A1. 

2. A retiré Wichaidid Chalin du poste de gouverneur du District 310-B (Thaïlande) parce 
que ce dernier n'a pas respecté la décision finale et exécutoire de la majorité des 
médiateurs de la résolution d'un litige de district multiple et a appuyé un procès 
concernant les affaires des Lions.  A déclaré que Wichaidid Chalin ne sera pas reconnu à 
l'avenir comme Past Gouverneur de district par le Lions Clubs International ni par les 
clubs ou districts et qu'il n'aura aucun droit de bénéficier des privilèges qui accompagnent 
ce titre.  A déclaré que la vacance créée au poste de gouverneur du District 310-B ne sera 
pas pourvu et que le gouverneur élu du District 310-B assumera la fonction de 
gouverneur de district par intérim jusqu'à la convention internationale de 2010. 

3. A annulé le Lions club de Krabi dans le District 310-B (Thaïlande) parce que les 
membres du club n'ont pas suivi les instructions de la Division juridique de l'association 
et n'ont pas respecté la décision finale et exécutoire des médiateurs de la résolution du 
litige du district multiple. A déclaré que cet ancien club et ces anciens membres ne sont 
plus reconnus par le Lions Clubs International, le District Multiple 310 et le District 310-
B, que les anciens membres ne bénéficient plus des droits et privilèges de l'affiliation à 
l'association et que tous les droits et privilèges des anciens membres, leur permettant 
d'utiliser le nom "Lions,” l'emblème de l'association ou d'autres insignes de l'ancien club 
ou de l'association, y compris les postes et titres Lions détenus par ces membres, leur sont 
retirés.  

4. A révisé le Chapitre III et le Chapitre XV du Manuel des Règlements du conseil pour 
remplacer le terme "conjoint" par le terme "un compagnon adulte" si le cas s'y prête. 

5. A adopté une résolution devant être présentée à l'assemblée générale à la convention 
internationale de 2010, proposant de transférer le texte intégral de l'Article IX, Droits et 
Cotisations, de la constitution internationale aux statuts internationaux, en tant que 
nouvel Article XII et de renuméroter les articles suivants de la constitution et des statuts 
internationaux. 
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COMMISSION DE LA CONVENTION 
 
1. A fixé les droits d'inscription à la convention de Seattle en 2011.  Les droits d'inscription 

resteront les mêmes que pour la convention de 2010 à Sydney.  La date limite pour 
l'inscription ordinaire à la convention a été changée au 31 mars. Les droits d'inscription 
tardifs prendront effet à compter du 1er avril et resteront les mêmes sur place à Seattle. 

2. A modifié le Chapitre VIII du Manuel des règlements du conseil en remplaçant le terme 
"conjoint" par le terme “compagnon adulte” ou d'autres termes semblables adaptés au 
contexte. 

 
COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 
 
1.         A annulé la charte du Lions club d'Onteora (District 20-O) qui comptait 10 membres. 
2.   A rempli les trois vacances au poste de gouverneur élu de district.  
3.  A approuvé la proposition de redécoupage du District 324-C5 à compter de la fin de la 

convention internationale de 2010.  
4.  A approuvé la proposition de redécoupage du District 324-A5 à compter de la fin de la 

convention internationale de 2010, à condition que tous les soldes débiteurs arriérés de 
plus de 50 $US soient réglés par les clubs avant le 15 mai 2010.     

5.  A donné à l'Ukraine, qui compte 9 clubs et 229 membres, le statut de région provisoire.   
6. A accepté d'inclure les noms et coordonnées des Lions Coordinateurs et des Lions  

qui occupent le poste de président de région et de zone provisoire dans l'annuaire "Vital 
Information" (informations essentielles) et l'annuaire international des Lions Clubs.   

7.  A donné aux clubs à Pékin, Chine, qui ne sont rattachés à aucun district, le statut de 
District provisoire 385 à compter de la fin de la convention internationale de 2010.   

8.  A nommé les dirigeants Lions, recommandés par les Lions locaux des districts 
provisoires, qui assumeront la fonction de gouverneur du district provisoire pendant 
l'exercice 2010-2011.   

9.  A révisé les conditions d'obtention des récompenses d'excellence de 2009-2010 pour les 
rendre plus faciles.  Les récompenses d'excellence de 2010-2011 avaient été modifiées 
pour encourager davantage la collaboration de l'équipe et ajouter une certaine souplesse.   

10.  A révisé le Chapitre V du Manuel des règlements du conseil pour éclaircir et simplifier la 
procédure de mise en statu quo et de réactivation.   

11.  A révisé le Chapitre IX du Manuel des règlements du conseil en remplaçant le terme 
"conjoint" par le terme "compagnon", précisant qu'un district provisoire devient un 
district "à part entière" dès qu'il a un minimum de 35 clubs et de 1 250 membres en règle 
à la fin de l'année, et clarifiant la procédure à suivre pour présenter à nouveau une 
proposition de redécoupage si celle-ci est refusée ou incomplète.  

12.  A révisé le Chapitre X du Manuel des règlements du conseil pour encourager les Lions 
guides à se certifier et supprimer l'ancienne récompense de Lion guide.    

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 

 
1. A approuvé le budget révisé de 2009-2010, qui montre un surplus. 
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2. A approuvé la société Charles Schwab Trust Company comme administrateur du plan de 
retraite. 

3. A approuvé 50 000 $US de plus pour la réunion du conseil de mars / avril 2010-2011. 
4. A approuvé l'utilisation du terme "un compagnon adulte" à la place du terme "conjoint" 

au Chapitre XII du Manuel des règlements du conseil, Siège international et personnel, au 
Chapitre XXII, Missions des conférenciers, dans les règles sur les voyages et le 
remboursement et le règlement sur les voyages et le remboursement des frais des officiels 
exécutifs. 

5. A approuvé les révisions apportées au règlement sur la suspension et l'annulation des 
clubs dans le Manuel des règlements du conseil, Chapitre XI comme suit : 

 
Suspension et annulation des clubs 
Tout club qui a un solde débiteur arriéré de plus de 20 $US par membre ou de 1 000 
$US par club (selon le chiffre le moins élevé), datant de plus de 120 jours, sera 
suspendu, ainsi que sa charte et tous ses droits, privilèges et obligations de Lions 
club. 
 
Si le club n'est pas de nouveau en règle, selon la définition énoncée dans le règlement 
du conseil, au plus tard le 28e jour du mois qui suit la suspension, la charte du club 
sera annulée automatiquement. L'annulation du club à la suite de la suspension 
financière peut être révoquée dans un délai de 12 mois à compter de la date de 
l'annulation, si le club a réglé son compte en entier et a fait parvenir au siège un 
rapport de réactivation dûment rempli.  
 
Si un échéancier de paiements a été autorisé pour le club par la Division des finances, 
le club ne sera pas annulé tant qu'il continuera de remplir ses obligations, 
conformément à l'échéancier de paiements qui a été approuvé. 

 
6. A approuvé des révisions au Chapitre XXII, Paragraphe B.2. du Manuel des règlements 

du conseil pour inclure  le forum de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, de l'Indonésie et des Iles de l'Océan Pacifique, ce forum devant se tenir 
pendant la quatrième semaine entière du mois d'août ou la première semaine entière du 
mois de septembre. 

7. A approuvé les révisions administratives internes au règlement sur les voyages et le 
remboursement des frais des officiels exécutifs. 

 
LCIF 
 
1. A mis à jour le texte de la déclaration de règlement sur les investissements en ce qui 

concerne les rentes de bienfaisance en Californie.   
2. A approuvé le commencement de la nomination d'un comité directeur de la LCIF, qui 

sera un organisme consultatif, les nominations au premier comité et les changements aux 
règlements devant être prises en considération pendant la réunion de juin 2010 à Sydney, 
Australie.   

3. A approuvé la modification du matériel utilisé pour fabriquer les insignes de Compagnon 
de Melvin Jones Progressif (CMJP). 
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4. A donné au personnel l'autorisation de solliciter le remboursement des fonds d'une 
subvention LCIF et, si nécessaire, de poursuivre en justice les gérants de plusieurs projets 
financés par des subventions de démarrage et dont les rapports sont considérablement en 
retard. 

5. A renouvelé l'affiliation, pour le montant de 56 560 $US, à l'Agence internationale de la   
 lutte contre la cécité (IAPB). 
6. A transféré 1,5 million de $US en fonds non désignés du budget annuel des subventions  

SightFirst, à celui de l'exercice financier prochain. 
7. A approuvé 64 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4, totalisant  
 2 504 948 $US. 
8. A reporté à plus tard deux demandes de subvention.  
9. A refusé une demande de subvention.  
10. A approuvé l'affiliation, pour le montant de 7 500 $US, à la coalition mondiale de 

sauvegarde de l'ouïe. 
11. A approuvé une subvention de 50 000 $US au profit du programme Hear Us Roar pour 

financer un projet à titre d'essai dans le domaine de la sauvegarde de l'ouïe. 
12.  A choisi les trois finalistes pour la récompense humanitaire de 2010.  
13. A approuvé l'affiliation s'élevant à 20 000 $US à l'initiative mondiale "Clinton Global 

Initiative" (CGI). 
14. A mis à jour les signataires du compte Scottrade de la fondation, afin de faciliter les dons 

de titres. 
15. A révisé les règles de l'apurement des comptes de la LCIF, dans le Manuel des 

règlements du conseil. 
 
COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 
 
1. A ajouté un Institut de formation des responsables Lions "Senior" aux séminaires prévus 

pour 2010-2011, afin d'appuyer le développement des dirigeants Lions sur le continent 
Africain, à condition que les fonds sollicités soient approuvés. 

2. A ajouté un Institut de formation des animateurs aux séminaires prévus pour 2010-20 afin 
d'appuyer le développement des formateurs Lions sur le continent Africain, à condition 
que les fonds sollicités soient approuvés. 

3. A modifié le programme de financement de la formation des responsables de district 
multiple pour pouvoir allouer des fonds au profit de la formation locale des seconds vice-
gouverneurs de districts. 

4. A appuyé les idées présentées par le comité mixte chargé de REMF concernant 
l'intégration accrue des efforts locaux dans le domaine de la croissance de l'effectif et des 
efforts de l'Equipe mondiale de l'effectif, ainsi qu'une plus grande concentration sur la 
formation des responsables à tous les niveaux de l'association et le soutien plus important 
de cette formation. 

5. A révisé le Chapitre XIV du Manuel des règlements du conseil en remplaçant le terme 
"conjoint" par le terme "compagnon adulte" en ce qui concerne les frais du président élu, 
du président et du vice-président du séminaire des gouverneurs élus de district.  

6. A révisé le Chapitre XIV du Manuel des règlements du conseil en remplaçant le terme 
"conjoint" par le terme "compagnon adulte" en ce qui concerne les membres de la faculté 
au séminaire des gouverneurs élus de district. 
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7. A révisé le Chapitre XIV du Manuel des règlements du conseil en déplaçant le règlement 
concernant une séance d'orientation prévue pour les compagnons adultes au séminaire des 
gouverneurs élus de district.   

8. A révisé le Chapitre XIV du Manuel des règlements du conseil en ce qui concerne la 
disponibilité du Manuel de l'équipe du gouverneur de district. 

 
COMMISSION CHARGEE DE LA PLANIFICATION A LONG TERME 
 
1. A approuvé une recommandation de la part de la Commission des finances et des 

opérations du siège en faveur d'une proposition de majoration des cotisations s'élevant à 
4,00 $US et devant être imposée au cours de deux années à partir de 2012-2013 lorsque, 
selon les projections, la capacité d'autofinancement ne suffira plus malgré les mesures 
d'économie continuelles. 

 
COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 
1. A décidé que le continent d'Afrique, y compris les districts Lions et les pays non 

rattachés à un district, doit être considéré immédiatement comme étant une région 
distincte et doit bénéficier d'un soutien administratif et opérationnel semblable au soutien 
qui est offert à toute autre région constitutionnelle de l'association. 

2. A décidé que dès que l'Afrique aura dépassé le seuil d'un effectif qualifié et vérifié de 
30 000 personnes, la Commission chargée de la constitution et des statuts rédigera un 
amendement constitutionnel reconnaissant l'Afrique comme étant une région 
constitutionnelle autonome dans l'association et, à condition que le Conseil 
d'administration international du LCI en fonction l'approuve, présentera cette 
proposition d'amendement aux délégués qui voteront à la convention internationale 
suivante. 

3. A rejeté la contestation d'un nouveau club, présentée par le Lions Club de Hod Hashron. 
4. A accepté de soutenir les recommandations sur la restructuration de REMF et de 

travailler pour intégrer le recrutement des effectifs, l'extension et la sauvegarde de 
l'effectif dans les équipes de gouverneur de district et l'équipe mondiale de l'effectif. 

5. A accepté l'exigence que 75 % des membres de cyber-clubs habitent ou travaillent dans le 
même district multiple 

6. A approuvé la modification du règlement du conseil permettant de rendre les droits de 
charte aux clubs qui sont encore en cours de création à la fin de l'exercice financier. 

7. A supprimé le texte dans le Manuel des règlements du conseil concernant les voyages des 
conjoints des délégués d'extension sur le terrain, tel qu'il est énoncé dans une autre 
section du règlement du conseil. 

8. A approuvé la mise à jour du Manuel des règlements du conseil en y insérant le nouveau 
nom du Services des programmes pour effectifs et du marketing des nouveaux clubs. 

 
COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
1. A amendé les critères à suivre par les districts multiples / simples et les districts qui 

sollicitent des subventions au profit des relations publiques pendant plusieurs années 
consécutives, après le 1er janvier de chaque année. 
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2. A créé un concours de rédaction pour les enfants aveugles et déficients visuels à compter 
de l'année 2010-2011. 

3. A créé une nouvelle médaille Lions en témoignage d'appréciation à compter de l'année 
2010-2011. 

4. A modifié l'annuaire "Vital Information" (informations essentielles) de l'association afin 
d'y inclure les coordonnées des conjoints et partenaires des past présidents et past 
directeurs internationaux décédés, à compter l'année 2010-2011. 

5. A approuvé l'affichage de l'annuaire international sur le site Internet du LCI et la 
discontinuation de la version imprimée à compter de 2011-2012. 

6. A précisé que dès qu'un Lion annoncera sa candidature au poste de gouverneur de 
district, vice-gouverneur de district, président de conseil, directeur international ou 
officiel exécutif international, ni le candidat ni les membres de sa famille proche (mère, 
père, conjoint, frères et soeurs, enfants ou belle-famille) ne pourront assumer la fonction 
de rédacteur en chef ou faire partie d'une commission chargée d'une édition officielle du 
magazine Lion. La commission a conclu que le candidat sera considéré comme ayant 
déclaré sa candidature dès qu'il aura été validé par son club, district (sous-district, district 
simple, district multiple). 

 
COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 
 
1. A changé le nom de la Division des activités internationales et de la planification des 

programmes. Le nouveau nom sera : Division des oeuvres sociales. 
2. A approuvé une alliance de coopération entre le Lions Clubs International et la 

Fédération internationale des chiens guides. 
3. A nommé les gagnants de la récompense Dix Meilleurs Présidents de commission 

chargés des camps et échanges de Jeunes en 2008-09. 
4. A modifié le règlement du conseil concernant les conditions de nomination au comité 

consultatif chargé du programme des Leo clubs.  

 
Pour avoir d'autres précisions sur les résolutions ci-dessus, veuillez consulter le site Internet du 
LCIF à www.lionsclubs.org ou prendre contact avec le siège international au 630-571-5466. 
 

 
 
 

********* 
 

SUMMARY APRIL 2010.FR 

http://www.lionsclubs.org/

	COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS
	COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS
	COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE
	COMMISSION CHARGEE DE LA PLANIFICATION A LONG TERME
	1. A approuvé une recommandation de la part de la Commission des finances et des opérations du siège en faveur d'une proposition de majoration des cotisations s'élevant à 4,00 $US et devant être imposée au cours de deux années à partir de 2012-2013 lorsque, selon les projections, la capacité d'autofinancement ne suffira plus malgré les mesures d'économie continuelles.
	COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES

