
                                                                                                      
 
 

RESUME DES RESOLUTIONS 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

SAN FRANCISCO, CALIFORNIE, ETATS-UNIS 
13-17 AVRIL 2012 

 
COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 

1. A donné l’autorisation au Président de la Commission de la Constitution et des Statuts ou 
au Vice-Président de la Commission de la Constitution et des Statuts, si le Président n’est 
pas disponible, en consultation avec le Président International, le Conseiller Juridique et 
le Secrétaire, de traiter les questions concernant le District 301-A1 (Philippines). 

2. A approuvé l’engagement de donner suite à la création d’une société de la Section 25 en 
Inde et de continuer à rechercher l’approbation des autorités gouvernementales indiennes 
nécessaires pour l'établissement d'une agence locale. 

3. A révisé les règlements sur les marques déposées du Chapitre XV du manuel des 
règlements du conseil, y compris les dispositions relatives à l’autorisation des fondations 
et des médias numériques. 

4. A révisé le Chapitre III et le Chapitre XV du manuel des règlements du conseil en ce qui 
concerne la distribution du matériel du conseil et le vote des membres du conseil par voie 
électronique. 

5. A révisé l’Article III du texte modèle de la constitution et des statuts de district du 
manuel des règlements du conseil en ce qui concerne la nomination des présidents de 
zone et de région. 

6. A révisé le Chapitre VII et le Chapitre XV du manuel du règlement du conseil pour 
corriger une erreur typographique et supprimer des textes internes inutiles. 

7. A adopté une résolution devant être présentée à la Convention internationale de 2012 
visant à amender la Section 7 de l’Article XI des Statuts Internationaux en supprimant 
des Statuts Internationaux les tableaux relatifs aux obligations, droits et privilèges des 
membres et, si cette résolution est approuvée, d’insérer ces tableaux dans la section sur 
les classifications de l’effectif du manuel des règlements du conseil. 

 
COMMISSION DE LA CONVENTION 
 
1.  A révoqué la Résolution 1., du rapport de la Commission de la Convention de juin/juillet 

2011 et a approuvé une remise de 25$US pour chaque inscription payée pour Busan qui 
dépasse le nombre de 30 000 inscriptions. Cette remise sera distribuée 
proportionnellement aux trois districts multiples en Corée selon le rapport final des 
inscriptions réglées. 

 

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A annulé la charte de douze clubs dans le District 321 C2 parce que ces clubs n’existaient 
plus.  
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2. A résolu de tenir les vice-présidents de club mieux informés. Toutes les communications 

de masse envoyées aux présidents de club qui sont appropriées et informatives de nature 
seront aussi adressées aux vice-présidents de club dont les coordonnées figurent dans les 
archives de l'association. Une méthode d’enregistrement des coordonnées des vice-
présidents sera établie au début de la prochaine année fiscale. 

3. A approuvé les gouverneurs élus de district qui ont été recommandés par les districts 
provisoires.  

4. A désigné le Past Gouverneur de District Mitsukazu Imai, du District 330-A Tokyo 
comme Lion coordinateur pour la Mongolie en 2012-2013.  

5. A approuvé la proposition de redécoupage présentée par le District Multiple 16 (New 
Jersey). Ce changement entrera en vigueur à la clôture de la convention internationale de 
2014. 

6. A changé le nom des districts et districts multiples 324C, 324D et 324E à 316, 317 et 318 
respectivement. 

7. A résolu de tenir les présidents de zone et les présidents de région mieux informés.  
Toutes les communications de masse adressées à l’Équipe du Gouverneur de district qui 
sont appropriées et informatives de nature seront aussi adressées aux présidents de zone 
et de région dont les coordonnées figurent dans les archives de l'association.  

8. A révisé le règlement du manuel des règlements du conseil concernant l’annulation de 
clubs pour permettre l’annulation opportune des clubs qui ont commis des infractions 
graves, lorsque l’annulation du club serait dans l’intérêt de l'association. 

9. A révisé les règles de l'apurement des comptes gouvernant le remboursement des frais 
des gouverneurs de district, pour que cela soit plus facile pour eux de déléguer des visites 
aux clubs à des membres de leur cabinet. 

10. A révisé le règlement sur le redécoupage pour clarifier les critères requis pour un 
redécoupage et pour exiger qu’un exemplaire du procès-verbal certifié du congrès au 
cours duquel la proposition de redécoupage a été approuvée soit joint à la proposition. 

11. A révisé le règlement relatif aux districts provisoires afin de clarifier la procédure pour 
recommander les gouverneurs élus de district au conseil d’administration international.  

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 

1. A approuvé le budget révisé de 2011-2012, qui montre un petit déficit.  Il y a toutefois 
lieu de noter que l’argent en banque est suffisant pour couvrir le déficit. 

2. A approuvé un jour de plus pour la réunion du conseil d’octobre/novembre de 2012-2013.  
3. A approuvé un règlement de suspension provisoire pour les clubs du Zimbabwe. Ce 

règlement sera basé sur les soldes impayés dépassant 10$US par membre ou 500$US par 
club, selon le montant le moins élevé.  Ce règlement sera en vigueur du premier juillet 
2012 au premier juillet 2014. 

4. A approuvé la suppression intégrale et le remplacement des paragraphes C.4. à C.10. du 
Chapitre IX du manuel des règlements du conseil à partir du 26 juin 2012. Les principaux 
changements sont les suivants :   

• Augmentation de l’allocation pour l’automobile – le remboursement sera de 41c. 
U.S. par mille (25c. U.S. par kilomètre)    
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                             Augmentation de l’allocation pour le logement - Le remboursement 
sera effectué pour le coût réel du logement, ne devant pas dépasser US$75 la nuit.   

• Augmentation de l’allocation pour les repas - Le remboursement sera effectué pour 
le coût réel du repas, ne devant pas dépasser US$25 par repas.  Les reçus originaux et 
détaillés doivent être joints à l’état de frais de voyage.   

• Remboursement simplifié des frais de bureau – un forfait mensuel de US$20 pour 
les frais de bureau et la somme de US$1 par Lions club par mois peuvent être 
réclamés.    

 
5. Le remboursement des frais d’automobile pour les officiels exécutifs, les missions de 

conférencier et les budgets de district a été augmenté à 41c. U.S. par mille (25c. U.S. par 
kilomètre). 
 

LCIF 
 
1. A augmenté la limite annuelle des subventions SightFirst approuvées à US$13 millions.  
2. A révisé les critères pour les subventions d’urgence pour spécifier que les districts 

concernés ne peuvent recevoir qu’une subvention par catastrophe. 
3. A révisé les critères pour les subventions d’aide internationale pour spécifier que les 

projets doivent avoir une forte participation et identité Lions et que les fonds ne sont pas 
uniquement disponibles pour le transport de la marchandise. 

4. A amendé le Manuel des règlements sur le fonctionnement de la LCIF de la façon 
suivante : a inclu les rôles et responsabilités du comité directeur de la LCIF, mis à jour le 
texte concernant la sélection du président et du vice-président du comité directeur de la 
LCIF et supprimé les références au comité directeur Lions Quest États-Unis.   

5. A approuvé la reconnaissance du programme Un vaccin, une vie : l'Initiative Lions de 
lutte contre la rougeole. 

6. A approuvé les nouveaux dessins pour les insignes de Compagnon de Melvin Jones 
Progressifs (CMJP) pour les dons de US$50 000 – US$90 000. 

7. A approuvé une subvention SightFirst au montant de 400 000$US pour soutenir les 
programmes de lutte contre les maladies oculaires liées au diabète tels que décrits dans le 
Protocole d’Entente entre l’Organisation mondiale de la santé et le Lions Clubs 
International. 

8. A approuvé un financement budgétaire supplémentaire de 130 000$US pour soutenir le 
contrat des services techniques avec l’Organisation mondiale de la santé. 

9. A nommé Monsieur Deng Pufang, l’honorable président de la Fédération chinoise des 
personnes handicapées et sa troupe théâtrale, comme bénéficiaire de la Récompense 
Humanitaire 2011-2012. 

10. A augmenté le montant annuel attribué dans le cadre de la Récompense Humanitaire de 
200 000$US à 250 000$US.  

11. A approuvé 92 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 pour un total 
de 4 519 644$US. 

12. A reporté deux demandes de subventions et en a refusé une. 
13. A réaffecté à l’hôpital sanitaire Weesang en Corée une subvention déjà approuvée pour 

soutenir l’achat d’une machine à ultrasons. 
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14. A approuvé, suivant les directives du conseil, une subvention Core 4 au montant de 100 

000$US pour soutenir les programmes Lions Quest tels que décrits dans le Protocole 
d’Entente entre le Lions Clubs International et l’Office des Nations unies contre la 
drogue et le crime. 

15. A approuvé quatre projets pour soutenir les efforts de reconstruction/redressement avec 
un financement (3,18 millions de dollars américains) provenant du fonds affecté au 
tremblement de terre/tsunami au Japon.  

16. A autorisé l’engagement de consultants pour créer une société à but non lucratif (Section 
25 en Inde) et a demandé un examen supplémentaire des documents de constitution en 
société de la société proposée lors de la réunion de juin du conseil d’administration de la 
LCIF. 

17. A mis à jour les signataires pour le compte Scottrade de la fondation, afin de faciliter les 
dons de valeurs. 

18. A mis à jour le texte du Chapitre XVI du manuel des règlements du conseil en ce qui 
concerne les coordinateurs de district et de district multiple de la LCI, par anticipation de 
nouvelles nominations. 

 
COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 
 
1. A fixé un droit d’inscription de l’ordre de 95$US pour les participants aux Instituts de 

formation pour futurs dirigeants Lions, aux Instituts de formation pour responsables 
Lions « seniors » et aux Instituts de formation des animateurs à partir du programme de 
2012-2013. 

2. A approuvé la mise en œuvre du programme proposé de formation des Gouverneurs Élus 
de District, une fois que l’approbation des fonds demandés aura été reçue. 

3. A établi comme condition de prise en charge des dépenses des gouverneurs élus de 
district par le LCI dans le cadre de leur participation au Séminaire de GED que toutes les 
phases obligatoires de leur formation parrainée par le LCI soient complétées.   

4. A révisé les critères de candidature pour les responsables EME et EMF au niveau 
international (responsables de région constitutionnelle, responsables de région et 
conseillers régionaux spéciaux) pour exclure les candidats validés et accrédités à des 
postes internationaux et les membres du conseil d’administration international.  Par 
ailleurs, les responsables EME et EMF ne pourront accepter aucun autre poste dans 
l’association qui serait en conflit avec le temps, l’effort et l’énergie nécessaires à 
l’accomplissement de leurs tâches EME ou EMF. 

5. A amendé le manuel des règlements du conseil en supprimant les mots « en route ou » du 
Chapitre XIV, Paragraphe D.11.a., ligne 6. 

 
COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 
1. A déterminé que le règlement concernant l’affiliation à vie devrait être revu au moins 

tous les dix ans. 
2. A décidé que les Lions du Zimbabwe devraient passer progressivement au règlement du 

plein montant des cotisations au cours des deux prochaines années. Les clubs du 
Zimbabwe éligibles recevront un crédit pour la moitié de la cotisation internationale 
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annuelle au cours des deux prochaines années à partir du 1er juillet 2012 jusqu’au 30 juin 
2014. A compter du 30 juin 2014, les Lions du Zimbabwe devront régler le plein montant 
des cotisations internationales. 

3. A amendé le manuel des règlements du conseil d’administration international pour 
inclure la Guyane ; la République du Kirghizistan ; le Zhejiang en Chine ; le Laos en 
République de Gambie, la République de Guinée-Bissau ; Mayotte et Saint-Martin 
(Antilles néerlandaises).  Pour clarifier la situation, il a été recommandé que la 
République hellénique soit modifiée pour inclure « Grèce » entre parenthèses après son 
nom. 

4. A amendé le manuel des règlements du conseil concernant le formulaire qui doit être 
utilisé pour permettre aux Leo-Lions de faire compter leurs années de service en tant que 
Leo. Le formulaire de certification de Leo devenu Lion et de transfert des années de 
service (LL-2) doit être transmis au Lions Clubs International. 

5. A amendé le manuel des règlements du conseil pour tenir compte du fait que les Leos qui 
deviennent Lions et qui souhaitent bénéficier des cotisations de Leos devenus Lions, 
doivent avoir été Leo pendant au moins un an et un jour. 

6. A amendé le manuel des règlements du conseil pour tenir compte du plus récent pays 
Lions, la République du Tadjikistan. Cela porte officiellement le nombre de pays au sein 
desquels les Lions peuvent servir à 207. 

7. A amendé le manuel des règlements du conseil pour tenir compte du nombre actuel de 
récompenses chevron de monarque fondateur et de monarque qui ont été décernées. 

8. A amendé le manuel des règlements du conseil pour tenir compte du nombre actuel de 
récompenses clés de parrainage et de médaillons qui ont été décernés. 

9. A amendé le manuel des règlements du conseil pour tenir compte du changement de nom 
et de récipiendaire de la récompense du Président de commission de district chargé de 
l'extension à celui de récompense du Coordinateur de District chargé de l'EME.  Ce 
changement était nécessaire, car le poste de Président de commission de district chargé de 
l'extension n’est plus une fonction officielle et que le Coordinateur EME de district est 
maintenant chargé de la création des nouveaux clubs. 

 
COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
1. A décidé d’exiger des districts multiples un apport de 10 pour cent des fonds en contre 

partie pour les subventions de relations publiques. 
2. A supprimé le Concours international d’échange de « pins ». 
3. A supprimé le Concours international de fanions de l’amitié. 
4. A supprimé le critère obligeant à fournir un exemplaire sur papier du site web dans le 

cadre du Concours international de sites web. 
5. A décidé de permettre aux Lions membres de Lions Clubs en Inde de recevoir soit la 

version en langue hindie soit la version en langue anglaise du Magazine LION Inde. 
 
COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 
 
1. A nommé les gagnants de la récompense Dix Meilleurs Présidents de commission 

chargés des camps et échanges de Jeunes en 2010-2011. 
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2. A clarifié le texte du manuel des règlements du conseil en ce qui concerne le programme 
de transfert des années de service Leo. A ajouté une nouvelle condition qui stipule que les 
Leos ou anciens Leos qui deviennent Lions doivent avoir été Leo pendant au moins un an 
et un jour pour faire compter leurs années de service actif Leo dans leur historique 
d’affiliation au Lions club. 

 
 

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. 
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