
RESUME DES RESOLUTIONS ADOPTEES A LA
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERNATIONAL

DETROIT, MICHIGAN, ETATS-UNIS / WINDSOR, ONTARIO, CANADA
30 JUIN – 4 JUILLET 2004

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS (PRELIMINAIRE)

1. A confirmé la contestation de l’élection du Gouverneur de District du District 301-D1
pour l’exercice 2004-2005 et a déclaré que l’élection était nulle et non avenue et qu’une
vacance était à pourvoir pour ce poste.

2. N’a pas validé la contestation de l’élection du Gouverneur de District du District 323-F2
pour l’exercice 2004-2005 et a déclaré que Lion Dr Uday Shah était le Gouverneur du dit
District et qu’en tant que tel, il sera autorisé à assister au séminaire des gouverneurs élus
de district et à la convention internationale de 2004.

3. N’a pas validé la contestation de l’élection du Vice-Gouverneur de District du District
323-G1 pour l’exercice 2004-2005 et a déclaré que Lion Suresh Jain était le Vice-
Gouverneur du dit district.

4. N’a pas validé la contestation de l’élection du Vice-Gouverneur de District du District
330-B pour l’exercice 2004-2005 et a déclaré que Lion Hideaki Abe était le Vice-
Gouverneur du dit district.

5. A suspendu l’adoption des résultats des élections dans le District 354-D en attendant les
résultats d’une enquête sur les présumées violations portées contre l’éthique Lions
impliquant le Gouverneur Elu de District.

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. A adopté les résultats des élections dans le District 354-D et confirmé Lion Han Ok Suh à
la fonction de Gouverneur de district pour l’année 2004-2005.

2. A accéléré la prise en considération de la contestation constitutionnelle déposée par le
Lions Club de Rego Park – Forest Hills contre le Conseil des Gouverneur du District
Multiple 20.

3. N’a pas retenu la contestation constitutionnelle déposée par le Lions Club de Rego Park –
Forest Hills contre le Conseil des Gouverneurs du District Multiple 20 car cette
contestation n’a pas été déposée dans les délais requis, tels que prescrits dans la
Procédure de Contestation Constitutionnelle.

4. A confirmé la précédente décision de refuser la demande de Kyorindo de devenir
concessionnaire de l’association. A autorisé le conseiller juridique de l’association à
prendre d’autres mesures et à intensifier son action de lutte contre l’utilisation non
autorisée des marques de l’association par Kyorindo, y compris l’utilisation des services
d’un conseiller juridique local.
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5. A amendé le texte modèle des Statuts de District pour inclure des critères minimums de
candidature lorsqu’il y a vacance à la fonction de vice-gouverneur.

6. A amendé le texte modèle des Statuts de District Multiple pour exiger des candidats à une
fonction internationale qui présentent leur candidature à la convention du district
multiple, l’obtention préalable du support de leur district/sous-district.

7. A amendé la procédure de Résolution des Conflits de District et de District Multiple et le
texte modèle de la Constitution de Club pour exiger que toute demande de résolution de
conflit soit déposée, auprès du Gouverneur de District, pour les disputes concernant le
district ou le club et auprès du Président du Conseil des Gouverneurs pour les disputes
concernant le district multiple, dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle les
parties concernées étaient au courant ou auraient dû être au courant de la situation qui fait
l’objet du conflit.

8. A amendé la procédure de Résolution des Conflits de District et de District Multiple et le
texte modèle de la Constitution de Club pour exiger des conciliateurs une décision sur le
conflit dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle la réunion initiale des
parties a eu lieu.

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS (PRELIMINAIRE)

1. A adopté le résultat des élections des gouverneurs de district et désigné les autres
gouverneurs pour l’exercice 2004-2005.

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A annulé, avec regret, la charte de 225 Lions clubs.

2. A renversé l’annulation de charte précédente de 8 clubs.

3. A approuvé la modification de la proposition de redécoupage, approuvée par le conseil,
de diviser le District 324-A1 en Inde, en trois nouveaux sous-districts, à compter du 9
juillet 2004.

4. A approuvé une proposition pour que chaque district transitoire définisse un plan pour
atteindre les minimums constitutionnels requis de 35 clubs et de 1.250 membres au cours
des deux prochaines années, à compter du 1er juillet 2004 et de présenter un compte rendu
des progrès au conseil d’administration de l’Association quatre fois par an.

5. A modifié les règles de statu quo exigeant : 1) un minimum de 10 membres pour la
réactivation d’un club en statu quo et 2) trois (3) signatures pour recommander la mise en
statu quo d’un Lions Club à savoir, celle du gouverneur, du vice-gouverneur et du
président de zone.

6. Les districts provisoires 126 en Croatie et 129 en Slovénie ont atteint les minimums
constitutionnels requis de 35 Lions Clubs et de 1.250 membres et ont reçu le statut de
district simple à partir du 9 juillet 2004.
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COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL

1. A transféré la gestion du portefeuille des investissements du Fonds Géneral, qui était faite
par Morgan Stanley, au nouveau groupe Smith Barney, avec John Spaeth comme
conseiller.

2. A retenu le groupe Grant Thornton LLP, au lieu du groupe Ernst & Young, pour la
préparation de l’audit de fin d’année de l’Association pour l’exercice se terminant le 30
juin 2004.

3. Le conseil a approuvé les prévisions budgétaires pour le quatrième trimestre de l’année
2003-2004.

4. Le conseil a approuvé le budget pour l’année 2004-2005 avec un surplus.

5. A fourni des budgets d’extension aux directeurs internationaux et past présidents
internationaux pour les dépenses encourues pour la création de nouveaux clubs au sein de
l’Association.

6. Le Vice-président Ashok Mehta est autorisé à signer un bail pour la location d’un bureau
administratif de l’Association en Inde (Mumbai).

7. Le conseil a renouvelé les contrats pour l’assurance de responsabilités commerciales et
l’assurance de responsabilités civiles complémentaire avec Ace Insurance.

8. Quelques formalités administratives au chapitre sur les finances du Manuel des
Règlements du Conseil ont été exécutées.

FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCIF)

1. A approuvé le transfert de la gestion du portefeuille des investissements de la LCIF, qui
était faite par Morgan Stanley, au nouveau groupe Citigroup Smith Barney.

2. A autorisé la LCIF à placer ses comptes d’investissement actuels avec Russell Investment
Group dans une Convention de Fonds en fiducie collectif (une nouvelle structure de
placement pour les organisations à but non lucratif) afin de profiter de commissions
moins élevées et d’un meilleur contrôle fiduciaire.

3. A approuvé une subvention dans la catégorie « catastrophe majeure » au montant de US
$300.000 pour le DM 323 pour financier la fin des travaux d’une colonie d’habitations
Lions, d’un hôpital Lions et d’autres aspects du projet de reconstruction des Lions du
DM 323 à la suite du tremblement de terre qui a frappé la région du Gujerat.

4. A approuvé une subvention d’une valeur de US $250.000 dans la catégorie « Core 4 »,
sous la direction du conseil, pour l’acquisition du stock initial des nouvelles prothèses
acoustiques parrainées par les Lions et le financement d’une version numérique de
l’appareil.
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5. A autorisé à nouveau le financement des programmes Lions-Quest, dans le cadre des
priorités de financement du programme « Core 4 », jusqu’au 30 juin 2006.

6. A autorisé la LCIF à poursuivre ses actions auprès des autorités locales afin de récupérer
les fonds octroyés dans le cadre de la subvention SightFirst SF951/D-5 pour cause de
présumée utilisation abusive de fonds.

7. A approuvé deux (2) nouvelles récompenses de la LCIF – la « LCIF Friend of Humanity
Award » et la « LCIF Helping Hands Award » pour remercier les particuliers qui font la
promotion de la LCIF et qui encouragent les donations.

8. A approuvé, dans le cadre du programme de subventions « Core 4 », à la direction du
conseil, une subvention de US $125.000 en faveur de la « Women’s Eye Health Task
Force » pour le développement de matériel éducatif additionnel sur la santé des yeux et la
campagne de promotion de la santé et de la recherche oculaires axées principalement sur
les maladies des yeux qui affectent particulièrement les femmes.

9. Quarante-neuf (49) subventions au total, dans les catégories : Standard, d’Assistance
Internationale et Core 4, ont été approuvées pour une valeur globale de US$1.951.020;
cinq (5) dossiers ont été reportés et un dossier a été refusé.

10. A modifié le chapitre sur la LCIF du Manuel des Règlements et le Manuel des
Règlements et Opérations de la LCIF pour inclure un texte stipulant que les gouverneurs
de district sont membres, sans droit de vote, du conseil d’administration de la LCIF. Cette
disposition avait été adoptée à la réunion de mars 2004.

11. A approuvé deux révisions au Manuel des Règlements et Opérations de la LCIF pour
rectifier deux numéros de chapitre qui étaient incorrects.

12. A suspendu temporairement l’attribution du Certificat de récompense aux clubs pour les
dons offerts à la LCIF donations, en attendant que les critères d’attribution soient mis à
jour.

COMMISSION DE LA FORMATION DES RESPONSABLES

1. A approuvé l’octroi d’un financement unique, ne devant pas dépasser US $7.150, pour
soutenir un séminaire de formation dans le district provisoire 128 (Israël).

2. A approuvé l’octroi d’un financement unique, ne devant pas dépasser US $4.290, pour
soutenir un séminaire de formation dans le district simple 50 (Hawaii, Etats-Unis).

3. A modifié le Manuel des Règlements du Conseil en supprimant une phrase redondante
qui apparaît dans le critère de non-participation à un Institut de Formation Lions financé
par l’Association.

4. A modifié le Manuel des Règlements du Conseil en supprimant une phrase redondante
qui apparaît dans le critère de non-participation à un séminaire de formation pour les
présidents de commission REMF.
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COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DES EFFECTIFS

1. A approuvé la charte du Lions Club d’Arona-Las Galletas-Costa del Silencio dans le DM
116, Espagne.

2. A renouvelé la subvention pour le développement de l’effectif dans le DM 307,
Indonésie, pour l’année 2004-2005.

3. A approuvé l’extension de la subvention pour le développement de l’effectif dans le DM
116, Espagne pour l’année 2004-2005.

4. A approuvé des droits d’entrée de U $10 pour les étudiants qui deviennent membres d’un
Lions Club déjà établi ou d’un Lions Club en cours de création. Cette disposition entre
immédiatement en vigueur.

5. A autorisé un délai allant jusqu’au 31 juillet 2004 (cachet postal faisant foi) pour les
dossiers de création de nouveau club en cours de traitement qui pourront bénéficier de
l’exonération des droits de charte qui a pris fin le 30 juin 2004.

6. A approuvé un programme de récompenses pour la création de clubs de campus.

7. A approuvé un financement plus important pour le fonctionnement et la dotation du
personnel du bureau du secrétaire international des DM 354/355, Corée.

8. A mis à jour la liste des pays et aires géographiques qui font partie des sept régions
constitutionnelles de l’Association.

COMMISSION DES RELATIONS PUBLIQUES

1. A augmenté le montant du subside octroyé par le siège international pour toutes les
éditions officielles du magazine The Lion de US $1,25.

2. A rectifié le texte du Chapitre XXI, Section P, du Manuel des Règlements du Conseil
pour tenir compte de la publication électronique du bulletin mensuel de l’Association sur
son site Internet.

COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES

1. A sélectionné les lauréats de la récompense « Léo de l’Année » pour l’exercice 2003-
2004.

2. A approuvé provisoirement la tenue d’un Colloque International sur « Les Enfants et les
Jeunes » en Slovénie du 27 au 30 janvier 2005.

3. A approuvé un Concours Lions de Photos sur l’Environnement.


