
1
SUMMARY APRIL 2011.FR

RESUME DES RESOLUTIONS
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL

CARY, CAROLINE DU NORD, ETATS-UNIS
16 - 21 AVRIL 2011

1. La ville de Fukuoka, Japon, a été choisie comme site de la convention internationale de
2016.

COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT)

1. A modifié le chapitre XI, Page XI-4, Paragraphe F.2., du manuel des règlements du conseil
d'administration pour mettre en évidence des procédures essentielles.

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. A étudié une plainte constitutionnelle déposée par le Lions Club de Juhu dans le District
323-A3 (Inde), au nom d'un de ses membres, contestant l'élection validant le directeur
international dans le District 323-A3, et a trouvé des motifs valables pour faire avancer la
plainte jusqu’à la quatrième étape de la procédure des plaintes constitutionnelles, Chapitre
XV, Paragraphe J.1. du manuel des règlements du conseil d'administration.

A demandé que la Division juridique communique aux parties concernées les dates avant
lesquelles les réactions, réponses et autres documents demandés ou requis éventuellement
pour l'étude de la plainte, doivent être adressés à la Division juridique pour que la plainte
soit étudié par la commission de la constitution et des statuts et par le conseil
d'administration international à sa prochaine réunion en juin 2011.

A demandé aux membres actuels et futurs du conseil des gouverneurs du District Multiple
323 de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, l'élection de validation du directeur international au
congrès du District Multiple 323 et a demandé au district multiple de ne pas annoncer de
validation de directeur international avant que le conseil d'administration international ne
prenne une décision définitive et exécutoire concernant la plainte et ne communique
d'autres instructions au conseil des gouverneurs du district multiple, concernant le
recommencement de l'élection de validation du directeur international.

A déclaré que toute validation de candidat déclarée par le District Multiple 323,
contrairement aux instructions, citées ci-dessus, du conseil d'administration international,
sera considérée nulle et sans avenu, conformément aux dispositions à cet effet citées dans
la constitution et les statuts internationaux et le manuel des règlements du conseil
d'administration.

2. A supprimé le Chapitre XV, Paragraphe C.20. du Manuel des règlements du conseil
d'administration, à condition que la proposition d'amendement concernant les cotisations
des membres soit approuvée à la convention internationale de 2011.
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3. A supprimé les constitutions et statuts du club international Lions de philatélie, du club Lions
international de collectionneurs de pin's, du club Lions international de numismates et du
club Lions international sur Internet, dans le Chapitre VII du Manuel des règlements du
conseil d'administration, a révisé le Chapitre XV, Paragraphe E. du Manuel des règlements
du conseil d'administration et a autorisé la Division juridique à examiner les amendements à
ces statuts pour voir s'ils sont conformes à la constitution et aux statuts internationaux et au
manuel des règlements du conseil d'administration.

4. A adopté une résolution devant être présentée à la convention internationale de 2011,
permettant d'amender l'Article X, Section 2 des statuts internationaux en révisant les
fonctions du gouverneur de district, du premier vice-gouverneur de district et du second
vice-gouverneur de district en y ajoutant leurs responsabilités vis à vis de l'équipe mondiale
de l'effectif et l'équipe mondiale de la formation.

COMMISSION DE LA CONVENTION

1. A approuvé les frais d'inscription à la convention de 2012 à Busan, Corée.

2. A modifié le règlement concernant la diffusion du document qui décrit le déroulement de la
convention. Ce document sera envoyé aux membres du conseil d'administration
international et past présidents internationaux et sera mis à la disposition, sur demande, des
past directeurs internationaux et des gouverneurs de district.

3. A changé le format du bulletin Convention News and Notes en format numérique.

4. A retiré le résumé des bilans financiers du document qui décrit le déroulement de la convention.

5. A mis à jour le règlement sur la participation au défilé et a ajouté une date limite du 1er
octobre, date avant laquelle les délégations doivent envoyer leurs demandes de modifier
l'ordre de marche dans le défilé.

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A dégagé les clubs qui avaient été touchés par les séismes et le raz-de-marée qui ont
frappé la côte nord-ouest du Japon le 11 mars 2011 de la responsabilité d'envoyer les
rapports d'effectif, jusqu'au 30 juin 2012.

2. A valorisé les clubs qui créent un site e-clubhouse en leur remettant un écusson de fanion
avec le thème "e-clubhouse".

3. A approuvé la région de Zhejiang en Chine comme district provisoire 386.

4. A approuvé la liste des Lions coordonnateurs recommandés pour l'exercice 2011-2012.

5. A approuvé la proposition de redécoupage présentée par le District 403-A, à compter de la
clôture de la prochaine convention internationale.

6. A nommé les Lions devant occuper le poste de gouverneur des districts provisoires et ayant
été recommandés par les responsables Lions locaux pour l'exercice 2011–2012.
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7. A créé un certificat d'appréciation pour valoriser les gouverneurs de district et présidents de
conseil de 2010-2011.

8. A amendé et modifié la structure de la constitution et des statuts de district et du manuel
des règlements du conseil d'administration en ce qui concerne les fonctions et
responsabilités de l'équipe du gouverneur de district qui doit diriger et soutenir l'équipe
mondiale de l'effectif et l'équipe mondiale de la formation, à condition que l'amendement
constitutionnel relié soit approuvé.

9. A révisé le manuel des règlements du conseil d'administration pour utiliser la formule "en
règle" et la formule "statut actif" de manière plus exacte, notamment en ce qui concerne le
statut de district à part entière et les procédures de redécoupage.

10. A révisé le manuel des règlements du conseil d'administration afin de permettre aux
gouverneurs de district de se faire rembourser les frais pour visiter les clubs en grande
difficulté, les clubs annulés au cours des 12 derniers mois, les réunions de l'EME et de
l'EMF, les séances de planification et / ou les ateliers de travail du processus d'excellence
de club, à condition de recevoir la permission écrite préalable de la part de la Division de
l'administration des districts et des clubs.

11. A réintroduit et défini de nouveau le terme "statut transitoire" pour décrire les districts qui ne
sont pas provisoires mais qui ont moins de 35 clubs actifs et moins de 1 250 membres
actifs, selon le rapport cumulatif mensuel de l'association. Les districts transitoires
maintiennent leur statut transitoire jusqu'à ce qu'ils aient 35 clubs actifs et 1 250 membres
actifs.

12. A demandé à la commission de la constitution et des statuts de rédiger le texte nécessaire
d'un amendement aux statuts devant être présenté aux délégués qui voteront à la
convention internationale de 2011. Cela permettra d'amender les responsabilités de l'équipe
du gouverneur de district pour définir plus clairement le rôle et les rapports de cette équipe
comme partie indispensable de l'équipe mondiale de l'effectif et de l'équipe mondiale de la
formation.

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE

1. A modifié les déclarations de principe sur les investissements pour le fonds général, le
fonds de réserve en cas d'urgence et le plan de retraite, pour tenir compte des
changements concernant le rendement attendu et quelques légères modifications
administratives internes.

2. A approuvé le budget révisé de 2010-2011, qui montre un surplus.

3. A approuvé les estimations préliminaires des coûts liés aux deux (2) réunions statutaires du
conseil d'administration international de l'exercice 2012-2013.

4. A approuvé le montant supplémentaire de 1 000 $US qui sera ajouté au budget du past
président international.
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LCIF

1. A révisé la répartition des actifs de la dotation générale ainsi : 40 % d'actions, 40 % de
revenu fixe et 20% d'autres placements et a mis à jour la déclaration de principe sur les
investissements en conséquence.

2. A approuvé une nouvelle procédure de sélection pour le comité directeur de la LCIF.

3. A augmenté le budget des subventions humanitaires de 2010-2011 en y allouant un
montant supplémentaire de 3,5 millions de $US.

4. A approuvé 68 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 2 904
899 $US.

5. A reporté à plus tard huit demandes de subvention.

6. A approuvé la nomination du révérend père Franklin Graham comme lauréat du prix
humanitaire de 2011.

7. A alloué 1,5 million de $US des fonds désignés spécialement pour le Japon pour aider les
sinistrés à la suite des séismes et du tsunami (1 million de $US) et financer les centres de
secours Lions (500 000 $US).

8. A approuvé un contrat valant 181 000 $US avec l'organisme Service Learning Life Skills
Network pour obtenir les services d'expert-conseil pendant un an.

9. A révisé le règlement sur la confidentialité afin d'y inclure des précisions sur la manière dont
les données recueillies sur l'Internet sont utilisées.

COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES

1. A clarifié l'expérience de formateur requise pour les candidats à la fonction de chef de
groupe du séminaire des GED afin d'y inclure les Lions qui ont animé des formations
parrainées par le LCI, y compris l'institut de formation des responsables Lions "senior",
l'institut de formation des animateurs, l'ancien séminaire des présidents de commission
REMF, le séminaire des gouverneurs élus de district ou d'autres formations semblables de
district multiple ou plus avancées, en particulier la formation de l'EME et de l'EMF.

2. A défini plus clairement l'expérience précédente requise pour les candidats à la fonction de
président du séminaire des GED afin d'y inclure les Lions qui ont servi de chef de groupe au
séminaire des gouverneurs élus de district au cours des dix années qui précèdent celle
pendant laquelle la personne sera le président du séminaire, ou qui ont une expérience
comparable d'animateur de formations parrainées par le LCI ou le district multiple ou
réalisées à un niveau plus avancé.

3. A révisé le programme de l'institut régional de formation des responsables Lions dans une
tentative d'encourager davantage de districts simples et multiples à y participer. A compter
de 2011-2012, un montant de 143 $US au maximum par participant confirmé sera
remboursé pour chaque institut régional de formation des responsables Lions, le montant
total devant s'élever à 10 000 $US au maximum, pour les candidats qui sollicitent un
financement pour la première et la seconde fois. Par la suite, le financement de l'institut
régional de formation des responsables Lions sera limité au montant maximum de 7 500
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$US. La date limite des demandes au profit des instituts régionaux de formation des
responsables Lions de 2011-2012 est le 31 mai 2011.

4. A révisé le règlement du conseil d'administration international concernant la formation dans
les langues officielles du LCI.

5. A révisé le règlement du conseil en ce qui concerne la suppression de la référence au terme
"en règle", dans le cadre de la procédure de sélection des participants à l'institut de
formation des responsables Lions "senior".

6. A révisé le règlement du conseil d'administration international pour tenir compte du fait que
les seconds vice-gouverneurs de district ont le droit de participer aux instituts de formation
des responsables Lions "senior".

COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. A mis à jour le règlement du conseil d'administration international pour tenir compte des
nouvelles régions Lions de Chine Shenyang et Chine Shaanxi.

2. A mis à jour le règlement du conseil d'administration international pour préciser que le choix
du nom d'une branche de club doit remplir les mêmes critères que le choix du nom d'un
nouveau club.

COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES

1. A changé les subventions pour les relations publiques de district simple / multiple, limitant
l'utilisation de la publicité.

2. A annulé le concours mondiale de musique pour les jeunes en 2011-2012.

3. A approuvé une stipulation qu'à partir de l'année civile 2013, l'apparence du char allégorique
des Lions au tournoi des roses aura besoin d'être approuvée par le LCI.

COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES

1. A approuvé des modifications au programme annuel de subventions pour les dirigeants Leo,
à compter de l'exercice 2011-2012, en réduisant la valeur des subventions de 28 000 $US à
16 000 $US par exercice ; en en allouant la différence de 12 000 $US aux initiatives futures
de marketing et de sensibilisation pour augmenter et maintenir le nombre de Leo clubs et
développer des ressources pour les officiels, conseillers et présidents de commission Leo.

2. A nommé les gagnants de la récompense Dix Meilleurs présidents de commission chargés
des camps et échanges de jeunes en 2009-2010.

3. A approuvé des modifications au programme annuel de subventions pour les colloques
Lions sur les services aux enfants, à compter de l'exercice 2011-2012, en réduisant la
valeur des subventions de 28 000 $US à 16 000 $US par exercice ; en en allouant la
différence de 12 000 $US aux initiatives futures de marketing et de sensibilisation pour
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promouvoir et soutenir les projets Lions de la catégorie Priorité aux enfants, pour répondre
aux besoins fondamentaux des enfants déshérités.

4. A approuvé la mise au point d'un protocole d'entente entre le Lions Clubs International et le
Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de soutenir davantage les
efforts des Lions dans le domaine des secours à la suite des désastres, surtout pour
répondre aux besoins des populations vulnérables.

5. A approuvé une initiative utilisant les marques combinées du Lions Clubs International et de
l'organisme National Eye Institute (NEI)/National Health Education Program (NEHEP) pour
mettre au point des ressources permettant de soutenir les oeuvres sociales Lions de
sauvegarde de la vue.

6. A établi le poste de president de commission chargé de la sauvegarde de l'ouïe, de la
sensibilisation et de l'action au niveau du district multiple à compter du 1er juillet 2011.

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

*********

http://www.lionsclubs.org/

