
VERSION FINALE 
 

RESUME DES RESOLUTIONS 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

CHICAGO, ILLINOIS, ETATS-UNIS 
27 JUIN – 1ER JUILLET 2007 

 
LA COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 
1. A rejeté la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 300-C1 (District 

Multiple 300 Taiwan) et a déclaré que le Lion Chen-Chin Liu sera le vice-gouverneur 
du District 300-C1 en 2007-08. 

 
2. A rejeté la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 321-B2 (Inde) et a 

déclaré que le Lion Kiran Singh sera le vice-gouverneur du District 321-B2 en 2007-
08. 

 
3. A nommé le Lion Md Mazibul Huq Chunnu au poste de gouverneur de district et le 

Lion Nishat Parveen Huq au poste de vice-gouverneur du District 315-B1 
(Bangladesh) pour l'année d'exercice 2007-08. 

 
4. A accepté la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 324-E3 (Inde) et 

a déclaré que l'élection du vice-gouverneur de district pour 2007-08 était nulle et non 
avenue et qu'il existe une vacance au poste de vice-gouverneur du District 324-E3 
pour l'année d'exercice 2007-08. 

  
5. A rejeté la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 315-B4 

(Bangladesh) et a déclaré que le Lion S.M. Ishaque sera le vice-gouverneur du 
District 315-B4 en 2007-08. 

 
6. A révisé les règlements du conseil concernant la diffusion électronique du Manuel des 

Règlements du Conseil d’Administration International et des Procès-Verbaux des 
Réunions du Conseil à tous ceux qui, selon le règlement, ont le droit de recevoir des 
exemplaires de ces documents, et les a révisés aussi pour tenir compte des procédures 
et coutumes qui existent, concernant l'étude des propositions de modification des 
règlements du conseil par la Commission chargée de la Constitution et des Statuts. 

 
7. A révisé le texte standard de la Constitution de Club et les règlements du conseil en ce 

qui concerne les Procédures de Résolution des Litiges de Club, de District et de 
District Multiple, la Procédure de Résolution des Contestations des Elections de 
Gouverneur et de Vice-Gouverneur de District, et la Procédure des Plaintes 
Constitutionnelles. 

 
8. A révisé le règlement du conseil pour tenir compte des règles gouvernant l'utilisation 

du nom et de l'emblème Lions (règles sur la marque déposée). 
 
LA COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 
 
1.   A approuvé l'annulation de la charte de 328 Lions clubs (3,772 membres), avec regret. 
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2. A refusé la proposition de redécoupage du District Multiple 307,  Indonésie, parce 

que le nombre mininim requis de membres n'avait pas été atteint. 
 
3. A approuvé le changement de désignation du District 111-OW, Allemagne, à 111-

OM, à compter du 6 juillet 2007. 
 

4. A révisé les règles de mise en statu quo et d'annulation de club dans le Manuel des 
Règlements du Conseil d’Administration International. 

 
5. A supprimé la règle concernant le sursis de 2 années accordé aux districts transitoires, 

paraissant dans le Manuel des Règlements du Conseil d’Administration International. 
 

LA COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 
 

1. A approuvé la modification des points de repère permettant d'évaluer les règlements qui 
gouvernent les placements du Fonds Général et du Fonds de Réserve en cas d'urgence. 

 
2. A approuvé le budget définitif de l'année d'exercice 2007-08, qui affiche un surplus. 
 
3. A approuvé le budget révisé du 4e trimestre de 2006-07, qui affiche un surplus. 
 
4. A approuvé une petite modification administrative dans le Chapitre sur les Finances du 

Manuel des Règlements du Conseil d’Administration International. 
 
5. A approuvé l'adoption du règlement sur les voyages et le remboursement des frais des 

Officiels exécutifs. 
 
6. A approuvé le Chapitre XXII - Missions de Conférencier, Règles sur les Voyages et le 

Remboursement. 
 
LCIF 

 
1. A approuvé le transfert des placements de la LCIF de Citigroup Smith Barney aux 

gérants de portefeuille de Russell Investment Group.   
 
2. A approuvé l'établissement d'un compte chez Scottrade, pour faciliter le don de 

valeurs à la LCIF. 
 
3. A approuvé un Règlement sur les Dépenses de SightFirst.  
 
4. A approuvé une récompense LCIF séparée pour les Léos et les jeunes, en témoignage 

d'un don d'au moins 500 $ U.S. et a autorisé le Président du conseil de la LCIF a 
choisir le nom de cette récompense parmi les suggestions données par les Léos et les 
jeunes qui ont assisté à la Convention de 2007 à Chicago. 
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5. A élargi la portée du Programme de Partenaires Humanitaires afin d'ajouter des 

niveaux supplémentaires de dons. 
 
6. A nommé Monsieur Neville Mehta, le Secrétaire International pour l'Inde, le Sud 

Asiatique et l'Afrique de l'Est, comme représentant de la LCIF auprès des autorités 
fiscales et auprès du Commissaire aux Oeuvres Charitables, concernant l'inscription 
de la Fondation du Lions Clubs International, conformément à l'Acte Bombay Public 
Trust de 1950. 

 
7. A prolongé pendant trois années supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2010, les 

programmes prioritaires de financement de Core 4, de lutte contre le diabète et de 
soins des handicapés visuels. 

 
8. A approuvé un contrat de 180.000 $ U.S. avec le groupe Service Learning Life Skills 

Network qui offrira des services techniques au Programme de Lions Quest pendant 
six mois. 

 
9. A approuvé 58 subventions des catégories Standard, d'Assistance Internationale et 

Core 4, pour un montant total de 2.423.257 $ U.S.    
 
10. A reporté cinq demandes de subvention. 
 
11. A refusé quatre demandes de subvention. 
 
12. A approuvé une allocation du Budget en Réserve pour les Subventions Humanitaires 

afin de financer les subventions approuvées dans la Résolution no. 9 et d'autres 
subventions qualifiées qui ne peuvent pas être financées par le budget prévu pour les 
subventions inconditionnelles en 2006-07. 

 
13. A autorisé le Président International à nommer un Past Président International ou un 

Past Directeur International comme délégué de la LCIF au Comité Consultatif 
SightFirst du District Multiple 111.   

 
14. A approuvé un Règlement sur la Confidentialité de la LCIF, stipulant comment les 

informations sur les donateurs et les bénéficiaires peuvent être utilisées. 
 
15. A choisi le Docteur Timothy Shriver comme gagnant de la Récompense Humanitaire 

de 2007. 
 
16. A changé l'agent agrée pour l'Illinois en retenant les services de Corporate Creations 

Network, Inc. 
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LA COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 
1. A assoupli les critères du programme d'affiliation pour étudiants afin d'inclure les 

anciens Léos et les jeunes adultes qualifiés, à condition que la disposition sur les 
cotisations estudiantines soit approuvée par les délégués. 
  

2. A approuvé la mise en oeuvre du Projet pour l'Afrique et a alloué la somme de 76.000 
$ U.S. pour le financer. 

 
3. A révisé le texte pour clarifier la disposition concernant le Programme et les 

Cotisations d'Affiliation Familiale. 
 
LA COMMISSION DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
1. A augmenté le financement pour la participation au Tournoi des Roses, de 30.000 $ 

U.S. à 50.000 $ U.S., à compter de l'année d'exercice 2008-09. 
 
2. A désigné la visite du Président International au Tournoi des Roses comme étant une 

visite "officielle". 
 
3. A situé les Coordonnateurs de l'Equipe 20K et de la Campagne SightFirst II à la 

même ligne dans l'Ordre de Préséances, tout de suite après le Gouverneur de District. 
 
4. A augmenté le nombre de Médailles de Bonne Volonté de 35 à 40, de Médailles 

Présidentielles de 775 à 975 et de Médailles du Leadership International de 980 à 
1080 pour l'année 2007-08. 

 
5. A affirmé correctement que les dossiers sur les récompenses doivent être conservés au 

siège international des Lions Clubs. 
 
LA COMMISSION DES OEUVRES SOCIALES 
 
1. A approuvé le principe d'un cours proposé, parrainé par le Lions Clubs International, 

de formation dans le domaine des dépistages oculaires, pour permettre aux Lions de 
prévenir les déficiences visuelles résultant des défauts de réfraction oculaire. 

 
2. A accordé le titre de "Léo de l'Année" à 23 membres de Léo Club pour 2006-07. 

 
 
 
 
 
 
Pour avoir des renseignements complémentaires sur les résolutions du Conseil 
d’Administration International, merci de consulter le site Internet du LCI à 
www.lionsclubs.org ou téléphoner au siège international au 630-571-5466. 
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