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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 
Prague, République tchèque  

13-16 avril 2015 
 

1. La ville de Singapour a été choisie comme site de la convention internationale de 2020.  

 

COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT) 

1. La commission a approuvé l'embauche de Crowe Horwath LLP pour la vérification 
externe et les déclarations d'impôts de l'Association internationale des Lions clubs et de 
la Fondation du Lions Clubs International, en commençant par l'année d’exercice se 
terminant le 30 juin et en continuant jusqu'au 30 juin 2017.   

 

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 

1.  La commission a étudié les litiges et procès qui continuent dans le District 321-A3 
(Inde) et a imposé un moratoire de trois (3) années sur les élections du gouverneur de 
district, du premier vice-gouverneur de district et du second vice-gouverneur de district, 
à compter des élections des officiels de l'exercice 2015-2016.    

2. Elle a supprimé le District 301-A1 (Philippines) comme district. Les clubs de l'ancien 
District 301-A1 auront la possibilité de se faire transférer dans d'autres districts dans la 
région de Manille, dans le District Multiple 301.  

3. Elle a révisé le Chapitre III, Paragraphe A.2.b.(2) et le Paragraphe B.4. en remplaçant 
“vingt (20)” par “dix (10)”.  

4. Elle a adopté une résolution permettant de changer le titre du Chapitre XV, Paragraphe 
J, du Manuel des règlements du conseil, en le nommant “Procédures de résolution des 
litiges.”  

5. Elle a révisé le texte standard de la constitution et des statuts de district, pour établir des 
dispositions uniformisées et obligatoires, concernant les procédures d’élection, et 
devant paraître dans la constitution et les statuts de district à compter du 1er juillet 
2016.  

6. A compter du 1er juillet 2016, le manuel des règlements du conseil d'administration 
sera révisé pour l'adoption les dispositions obligatoires dans le texte standard de la 
constitution et des statuts de district.  

7. Le Chapitre XV, Paragraphe J.4., du manuel des règlements du conseil d'administration 
a été révisé, pour établir une nouvelle procédure de suspension du gouverneur de 
district. 

8. Une résolution devant être proposée à la convention internationale de 2015 pour 
amender les statuts internationaux et permettre le règlement des cotisations au moins 15 
jours avant la clôture des accréditations aux congrès de district (district simple, sous-
district et district multiple), à compter du 1er juillet 2016, a été adoptée.   
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9. Une résolution devant être proposée à la convention internationale de 2015, permettant 
d'amender les statuts internationaux en révisant les procédures de redécoupage, a été 
adoptée.  

 

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. La commission a changé la date limite des récompenses d'excellence de 2015-2016, du 
30 septembre au 31 août.   

2. Elle a nommé le Past gouverneur de district Robert Fassouliadjian à la fonction de Lion 
Coordonnateur pour la République d'Arménie, à compter de la date actuelle et jusqu'à la 
fin de l'exercice 2015-2016. 

3. Elle a nommé les Lions recommandés par les districts provisoires au poste de 
gouverneurs de district pour l'exercice  2015-2016 et le Past gouverneur de district 
Robert Talley pour remplir le poste vacant de gouverneur élu et de gouverneur du 
District 30-S (Mississippi) jusqu'à la fin de l'exercice 2015-2016.  

4. Elle a révisé le règlement sur le remboursement des frais des gouverneurs de district de 
2015-2016 pour simplifier la procédure et permettre une plus grande souplesse quant à 
l'utilisation des fonds.  

5. Elle a révisé le règlement concernant les publications et renseignements disponibles aux 
candidats certifiés au poste de second vice-président et de directeur international, pour 
permettre l'échange de données dans un format électronique.  

6. Elle a changé le nom du “Processus d'excellence de club” à “Club Quality Initiative” 
(pour la version anglaise) afin d'éviter la confusion éventuelle entre ce programme et les 
récompenses d'excellence de club.  

7. Elle a révisé le règlement concernant le statut de club prioritaire pour inclure les 
nouveaux clubs, les clubs annulés et les clubs en statu quo, et a changé la formule en 
mettant  “Désignation de club prioritaire.”   

8. Elle a révisé le règlement sur les redécoupages pour garantir une communication 
efficace et un soutien de la part des clubs des propositions de redécoupage qui sont 
examinées par le conseil d’administration international. 

9. Elle a demandé qu'un amendement constitutionnel soit rédigé, permettant à un district 
multiple d'approuver une proposition de redécoupage (sans l'accord des sous-districts 
entiers concernés) pendant le congrès de district multiple si la proposition consolide un 
ou plusieurs sous-districts dont l'un ou plusieurs ont moins de 35 clubs et de 1 250 
membres.  
 

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPÉRATIONS DU SIÈGE 

1. La commission a approuvé le budget révisé du troisième trimestre de 2015, qui affiche 
un déficit. 

2. Elle a approuvé une déclaration révisée du règlement sur les investissements pour le 
plan de retraite. 
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3. Elle a approuvé le taux de change de 6,30 VEF pour un $US pour les Lions de 
Venezuela qui règlent les droits et cotisations des nouveaux clubs et des nouveaux 
membres, jusqu'au 1er juin 2015, puis une transition vers le taux de change SICAD 1, 
qui est publié tous les mois.  Elle a approuvé le taux de change de 6,30 VEF pour un 
$US pour les Lions de Venezuela qui règlent les cotisations, jusqu'au 1er juin 2015, 
puis une transition vers le taux de change SICAD 1, qui est publié tous les mois. 

4. Elle a approuvé la possibilité de créditer aux clubs des sous-districts O-1 et O-3 en 
Argentine la taxe de 35 pour cent qui est imposée pour l'utilisation d'une carte bancaire 
pour régler les droits et cotisations de club, et ce jusqu'au 31 mars 2016. 

5. Elle a déterminé que le président international peut autoriser les Lions qui font partie de 
comités spéciaux et qui assistent au conseil d'administration international à voyager en 
classe affaires si la durée du trajet aller-retour dépasse 10 heures, sans compter les 
heures passées à l'aéroport pour les correspondances. Tous les frais de voyage doivent 
respecter les limites des budgets permis pour les réunions du conseil. 

6. Elle a approuvé une modification administrative interne au Chapitre IX et au Chapitre 
XXII pour supprimer un tableau périmé concernant les dates de transmission des états 
de frais.  

7. Elle a approuvé l'ajout de Jason Cobb, Chef, Rapports financiers et analyse, et Christine 
Hastings, Chef, Planification financière & analyse à la LCIF, comme signataires pour 
tous les comptes bancaires de l'association.  

8. Elle a déterminé que la commission des finances et des opérations du siège doit 
approuver un compte bancaire dans n'importe quel pays, à moins que l'association ne 
maintienne actuellement un compte en banque dans ce pays ou que le compte soit 
temporaire, pour financer les opérations à la convention internationale. 

 

LCIF 

1. Le rapport de la commission des finances de la LCIF a été approuvé. 
2. La commission a approuvé le projet de révision de la structure gouvernante de la LCIF 

et examinera les changements de règlement à la réunion de juin, en notant avec 
gratitude les contributions du comité spécial chargé d'étudier la gouvernance de la 
LCIF.   

3. La commission a approuvé une subvention valant 450 000 $US pour financer une 
récompense au profit des recherches sur la basse vision, en collaboration avec Research 
to Prevent Blindness (recherches sur la prévention de la cécité), en utilisant les fonds du 
compte de la fondation, désigné pour la vue.  

4. Elle a approuvé une subvention valant 47 376 $US pour financer un projet Lions Quest, 
en collaboration avec la Fondation NoVO, en utilisant les fonds du compte de la 
fondation, désigné pour la jeunesse.  

5. Elle a augmenté le budget de l'exercice en cours pour les subventions humanitaires de 2 
millions de dollars US. 

6. En tout 102 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4, totalisant 5 173 
980 $US, ont été approuvées.   
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7. La discussion concernant une demande de subvention a été reportée à plus tard. 
8. La commission a approuvé une subvention de 73 581 $US au profit d'un projet 

d'assainissement, réalisé en collaboration avec l'organisme Sujana Charitable Trust. 
9. Elle a approuvé une subvention valant 25 000 $US pour financer un projet Lions Quest, 

en collaboration avec l'organisme Sujana Charitable Trust, en utilisant les fonds du 
compte de la fondation, désigné pour la jeunesse. 

10. Elle a approuvé une subvention d'essai en bloc valant 200 000 $US, au profit des 
programmes de KidSight USA, en utilisant les fonds du compte de la fondation, désigné 
pour la vue. 

11. Elle a nommé trois personnes comme candidates pour la récompense humanitaire de 
2015, la sélection définitive devant être faite par le président international. 

12. Elle a fermé le compte de la fondation pour les besoins humanitaires désignés, puisqu'il 
est devenu superflu, et a approuvé l'utilisation des fonds disponibles pour financer les 
décaissements futurs dans le cadre des subventions de lutte contre la rougeole. 

13. Elle a amendé le Manuel des opérations et règlements de la LCIF de la façon suivante :  
a) des révisions administratives internes pour tenir compte des changements de titre, b) 
un élément ajouté aux critères gouvernant les subventions standard, c) des changements 
concernant la procédure d'approbation des subventions d'assistance internationale pour 
la simplifier, d) l'inclusion d'une description du processus pour contrôler les 
subventions, e) la modification des récompenses et valorisations de Lions Quest, f) des 
mises à jour administratives internes de la déclaration de règlement sur les 
investissements, concernant les critères pour mesurer la performance des gérants des 
portefeuilles et g) la modification des sortes de valorisation pour y inclure de nouveaux 
programmes permettant de valoriser les clubs et les grands donateurs.  

14. La commission a amendé le manuel des règlements du conseil d'administration pour 
tenir compte des mises à jour administratives internes nécessaires à cause du a) 
changement d'un titre et b) l'omission antérieure d'un mot.  

 

COMMISSION CHARGÉE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 

1. La commission a approuvé un institut de formation des animateurs en 2015-2016 pour 
les Lions qualifiés des régions constitutionnelles I et II. 

2. Elle a approuvé un institut de formation des futurs responsables Lions en 2015-2016 
pour les Lions qualifiés de la région constitutionnelle VI. 

3. Elle a approuvé un institut de formation des futurs responsables Lions en 2015-2016 
pour les Lions qualifiés d'Afrique. 

4. Les frais d'inscription des participants à l'institut de formation des animateurs ont été 
augmentés jusqu'à 150 $US ; les frais d'inscription à l'institut de formation avancée des 
responsables Lions et à l'institut de formation des futurs responsables Lions ont été 
augmentés jusqu'à 125 $US. Ces deux majorations prendront effet au début de 2015-
2016. 
 

 



           

5 
 

COMMISSION CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 

1.  La commission a approuvé des frais de traitement de 100 $US pour les demandes de 
charte de club qui ne sont pas approuvées par le LCI. Cette décision prendra effet le 1er 
juillet 2015.  

2. Elle a approuvé un paiement à l'avance de 30 $US pour ajouter des membres fondateurs 
supplémentaires, à compter du 1er juillet 2015.   

 
 

COMMISSION CHARGÉE DES RELATIONS PUBLIQUES  

1. La commission a fait des badges nominatifs avec le logo du centenaire un article 
disponible à l'achat au service de la vente des fournitures de clubs.   

2. Elle a autorisé l'ajout de 100 médailles chacune pour la récompense du Leadership et la 
récompense présidentielle pendant l'exercice 2015-2016.   

3. Elle a effectué certaines modifications au Chapitre XXI du manuel des règlements du 
conseil d'administration pour tenir compte des pratiques actuelles. 
 

COMMISSION CHARGÉE DES OEUVRES SOCIALES 

1. La commission a choisi les lauréats des récompenses "dix meilleurs" présidents chargés 
des camps et échanges de jeunes en 2013-2014. 

 
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. 
 


	COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

