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SYNTHÈSE DES RESOLUTIONS 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Miami, Floride, États-Unis 
6-9 avril 2018 

 
COMMISSION AUDIT 
 
1. La commission continuera de surveiller et d'opérer un suivi des plans d'action. 
 
COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS 
 
1. A instruit le Lions club de Panipat Greater de révoquer l'affiliation de Vinay Garg et a 

instruit le Lions club de Kapurthala de révoquer l'affiliation de Savtantar Sabharwal, 
pour conduite non conforme à l’éthique Lions.  A déclaré que Vinay Garg et 
Savtantar Sabharwal ne seront dans le futur pas reconnus comme des Lions par le 
Lions Clubs International ou par un quelconque club ou district et qu'ils ne sont plus 
éligibles pour devenir Lion. 

2. A instruit le Ulkee Lions Club de révoquer l'affiliation de Mu-Deok Lee pour 
conduite non conforme à l’éthique Lions.  A déclaré que Mu-Deok Lee ne sera pas 
reconnu à l'avenir comme un Lion par le Lions Clubs International ou par un club ou 
district et qu'il n’est plus éligible pour devenir Lion.  

3. A autorisé l'ancien membre Byeong-Yeol Ahn à devenir membre d'un Lions club, sur 
invitation. 

4. A révisé le Chapitre VI du manuel des règlements du conseil d'administration 
international les dispositions relatives aux normes d’éthique et de conduite de nos 
responsables Lions, qui étaient précédemment incluses sous forme d'annexes au 
Chapitre XV du manuel des règlements du conseil d'administration international. 

5. A modifié le texte standard de la constitution et des statuts de district, les statuts de 
club et la constitution de district multiple pour supprimer les procédures de résolution 
de litiges pertinentes de chaque document et insérer un nouveau Chapitre Résolution 
de litiges dans le manuel des règlements du conseil. 

6. A modifié le Chapitre XV du manuel des règlements du conseil pour supprimer le 
paragraphe J. et les annexes C, D, E et F de manière à insérer ces dispositions dans un 
nouveau Chapitre et dans un Chapitre existant du manuel des règlements du conseil 
d'administration international dans lequel ces dispositions s'intègrent mieux. 

7. A créé un nouveau Chapitre XXV du manuel des règlements du conseil consacré aux 
Procédures de résolution des litiges. 

8. A modifié le Chapitre XV, paragraphe D du manuel des règlements du conseil pour 
ajouter une nouvelle section 10 portant sur l'interprétation de la définition de « Préavis 
suffisant » à la suite d'un retrait des validations des officiels internationaux. 

9. A adopté une résolution devant être proposée à la convention internationale 2018 pour 
modifier l'article II, section 5(b) des statuts internationaux afin de modifier les 
dispositions relatives au service cumulé pour refléter les amendements récents au 
texte standard de la constitution internationale.  

10. A adopté une résolution devant être proposée à la convention internationale 2018 pour 
modifier l'article IV, section 1 portant sur les commissions permanentes du conseil 
d'administration internationale et inclure une commission Technologie. 
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COMMISSION CONVENTION 
 
1. A sélectionné la ville de Mexico au Mexique comme site de la convention 2015 du 

Lions Clubs International. 

COMMISSION SERVICE AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A approuvé les critères de la récompenses Excellence de club et les critères de la 
récompenses Excellence de district pour l'exercice fiscal 2018-2019.   

2. Les clubs du DM 51 (Porto Rico), qui ont subi deux ouragans dévastateurs, ont reçu 
une dispense des cotisations de janvier 2018 et une extension pour permettre à plus de 
clubs d’être officiellement accrédités pour pouvoir voter lors du congrès de district 
multiple 51, prévu pour les 25-27 mai 2018.     

3. A approuvé la demande du district 403 B2 de devenir le district simple 417, qui 
prendra effet dès la fin de la convention internationale 2018. 

4. A accordé au Ghana, à la Tanzanie et à l'Ouganda le statut de district provisoire, qui 
prendra effet dès la fin de la convention internationale 2018. 

5. A accordé au district provisoire d'Ukraine le statut de District 134, qui prendra effet 
dès la fin de la convention internationale 2018. 

6. A nommé le Past président de conseil Myung Shin Kim comme Lion coordinateur 
pour le Myanmar.  

7. A nommé les Lions recommandés par les districts provisoires pour assumer la 
fonction de gouverneur de district provisoire pendant l'exercice 2018-2019.   

8. A nommé le Lion Muhammed Ishaq Dar pour assumer la fonction de gouverneur de 
district pour le District 305 N2 (Pakistan), qui prendra effet dès la fin de la convention 
internationale 2018.   

9. A modifié le règlement afin de permettre que deux titres puissent être inscrits sur les 
badges officiels   

10. A modifié le texte standard des statuts de district pour demander que les modifications 
apportées aux zones et aux régions soient approuvées par le cabinet de district, dans le 
respect des meilleurs intérêts des clubs, du district et de l'association.     

 
COMMISSION FINANCES ET OPÉRATIONS DU SIÈGE 

1. A approuvé le budget 2017-2018 révisé au troisième trimestre, qui affiche un déficit. 
2. A demandé qu'un amendement aux statuts soit adéquatement rédigé pour être présenté 

aux délégués de la Convention Internationale 2018 aux fins d'inclusion d'une 
commission Technologie en tant que commission permanente du conseil 
d'administration international.  

3. A modifié le Chapitre XXI du manuel des règlements du conseil aux fins de changer 
l'ordre de préséance des invitations des missions de conférencier pour une réunion 
autorisée.  

COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A approuvé le programmes des cours et l'emploi du temps du séminaire des 
gouverneurs élus 2019. 
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COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATIONS 
 
1. A approuvé une demande de subvention RP du District multiple E (Venezuela, Aruba, 

Bonaire, Curaçao) d'un montant de 6 000 USD. 
2. A révisé le Chapitre XIX, Protocole officiel, du manuel des règlements du conseil 

pour refléter l'ajout des Past administrateurs de la LCIF et les Past membres nommés 
et supprimer le personnel administratif de région constitutionnelle et les Immédiat 
past président de conseil. 

  
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 
1. A approuvé les mises à jour de l'organisation de la Structure mondiale d'action. 
2. A approuvé l'extension du Programme Unissons-nous jusqu'en juin 2020 et que les 

Lioness Clubs soient éligibles au programme quel que soit le nombre de membres. A 
aussi approuvé une dispense des droits de charte des Lioness Clubs au titre de ce 
programme.  

3. A modifié le règlement du conseil afin de supprimer le poste d'administrateur LCIF 
Liaison et d’effectuer d’autres changements administratifs. 

4. A modifié le règlement du conseil aux fins d'inclure la République de l'Union du 
Myanmar en tant que 214e nouveau pays Lion. 
 

COMMISSION SERVICE 
 
1. A sélectionné les membres et suppléants pour siéger au Comité consultatif Leo et 

Lions pour 2018-2020. 
2. A choisi les lauréats des récompenses 10 meilleurs Présidents de Commission 

d'Échanges de Jeunes 2016-2017. 
3. A apporté des modifications au Chapitre XIII du manuel des règlements du conseil 

d'administration pour tenir compte des pratiques actuelles. 
4. A mis à jour le Chapitre III du manuel des règlements du conseil d'administration aux 

fins d'ajouter des Leo-Lion Liaisons avec le conseil.  
 
 

Pour plus d’informations sur ces résolutions ci-dessus, consultez  www.lionsclubs.org ou 
contactez le LCI au +1 630 571 5466. 
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