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RESUME DES RESOLUTIONS 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

SEATTLE, WASHINGTON, ETATS-UNIS 
29 JUIN – 3 JUILLET 2011 

 
VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT)   
 
1. A approuvé l'étude des processus internes, basée sur la matérialité. Grant Thornton 

examinera les résultats et présentera son rapport à la prochaine réunion de la commission. 
2. A examiné la planification de la vérification des comptes de fin d'année avec Grant Thornton. 
 
 
COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS  
 
1. A déclaré que les élections du gouverneur et du second vice-gouverneur du district 301-A1 

(Philippines) pour l'exercice 2011-2012 sont nulles et non avenues et sans effet, a déclaré une 
vacance aux postes de gouverneur et de second vice-gouverneur de district de l'exercice 
2011-2012 et a confirmé que le Lion Anton Wong Lim est le premier vice-gouverneur de 
district pour l'exercice 2011-2012. 

2. A rejeté les contestations des élections du second vice-gouverneur de district présentées dans 
les districts suivants : District 301-C (Philippines), District 305-N1 (Pakistan), District 321-
A1 (Inde), District 321-A3 (Inde), District 323-B (Inde), District 323-E1 (Inde), District 323-
H2 (Inde), District 324-A5 (Inde), et District 324-D2 (Inde) et a déclaré que les personnes 
suivantes seront second vice-gouverneur de district en 2011-2012 : 

• Lion Editha Datuin - District 301-C (Philippines) 
• Lion Engr. Saqib Rahim - District 305-N1 (Pakistan) 
• Lion Kusum Gupta - District 321-A1 (Inde) 
• Lion Vijay Shiroha - District 321-A3 (Inde) 
• Lion Vinod R. Patel - District 323-B (Inde) 
• Lion G.P. Sharma - District 323-E1 (Inde) 
• Lion Rajesh Raut - District 323-H2 (Inde) 
• Lion S. Venkatraman - District 324-A5 (Inde) 
• Lion Ganapathi Nayak - District 324-D2 (Inde) 

 
3. A soutenu la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 324-C8 (Inde), 

a déclaré que l'élection du second vice-gouverneur du District 324-C8 est nulle et non avenue 
et sans effet pour l'exercice 2011-2012, a déclaré une vacance au poste de second vice-
gouverneur de district, ce poste devant rester vacant jusqu'au congrès annuel de district prévu 
comme d'habitude au programme en 2012. 

4. A soutenu la plainte constitutionnelle présentée par le Lions Club de Juhu dans le District 
323-A3 (Inde), a déclaré que l'élection pour valider le directeur international au congrès du 
District 323-A3, tenue le 10 avril 2011 ou vers cette date, est nulle et non avenue et sans 
effet, a déclaré que la suspension antérieure de l'élection de validation du directeur 
international est révoquée et a fait savoir au District 323-A3 et au District Multiple 323 qu'ils 
pourront tenir les élections futures de validation internationale jugées appropriées par les 
districts, conformément aux constitutions et statuts applicables de district et/ou de district 
multiple. 
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5. A rejeté la plainte constitutionnelle déposée par le Lions Club de Bombay Mandvi (East) 
dans le District 323-A1 (Inde). 

6. A examiné la plainte constitutionnelle déposée par le Lions Club de Manila Absolute et le 
Lions Club de Manila Virtue dans le District 301-A1 (Philippines), concernant l'élection du 
président de conseil du District Multiple 301, et une demande reliée de la part du conseil des 
gouverneurs du District Multiple 301, et a trouvé des raisons légitimes d'accélérer l'étude de 
la plainte jusqu'à l'étape quatre de la procédure des plaintes constitutionnelles, permettant une 
étude supplémentaire par la commission de la constitution et des statuts et le conseil 
d'administration international à la prochaine réunion du conseil devant avoir lieu en octobre 
2011. 

7. A révisé le règlement du conseil et a adopté de nouvelles lignes directrices concernant  
l'utilisation des fonds publics (activités) et administratifs. 

8. A révisé les procédures pour la résolution des litiges de club, de district et de district multiple 
et pour les plaintes constitutionnelles, telles qu'elles paraissent dans le manuel des règlements 
du conseil d'administration international. 

 9. Dans le texte standard des statuts de club, a supprimé la référence à la nécessité d'apposer 
deux signatures pour les comptes bancaires, conformément aux capacités des banques 
modernes (p.e. transactions bancaires en ligne). 

 
 
COMMISSION DE LA CONVENTION  
 
1. A approuvé le versement d'une remise de 25,00 $US aux districts multiples en Corée, pour 

chaque congressiste inscrit qui dépasse le nombre de 30 000 inscriptions à la convention de 
Busan en 2012, dès que toutes les exigences concernant les offres, les primes spéciales et 
offres financières faisant partie de l'offre initiale de la convention auront été satisfaites. 

 
 
COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS  
 
1. A modifié le règlement sur la mise en statu quo, définissant un Lions club inexistant, afin 

d'inclure les nouveaux Lions clubs et les clubs existants et aider à réduire le nombre de clubs 
inexistants. 

2. A élargi les fonctions et responsabilités des présidents de région et de zone afin que ceux-ci 
collaborent avec l'EME de district, en soutenant ses buts en matière de croissance des 
effectifs, et avec l'EMF de district, en soutenant ses buts en matière de formation des 
responsables. 

3. A révisé la liste des présidents de commission officiels de district et de district multiple en 
supprimant les postes obsolètes et en y ajoutant les postes au sein de l'EME et l'EMF de 
district et de district multiple. 

 
 
COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 
 
1. A approuvé le budget révisé de 2010-2011, qui montre un surplus. 
2. A approuvé le budget de 2011-2012, qui montre un surplus.  
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3. A accordés les pouvoirs de procuration au Past président de conseil Eduardo Alberto 
Gallardo pour faire enregistrer l'association comme entité étrangère en Argentine. 

4. A retiré Phil Writer comme agent financier en Inde, étant donné qu'il a pris la retraite. 
5. A modifié la composition de la commission chargée de la vérification des comptes (audit) de 

la manière suivante, à compter du 8 juillet 2011 : 

1. Un directeur de seconde année qui est membre de la commission chargée des finances 
et des opérations du siège du Lions Clubs International ; 

2. Un directeur de première année qui est membre de la commission chargée des 
finances et des opérations du siège du Lions Clubs International ; 

3. Deux directeurs internationaux ou membres nommés au conseil, en fonction 
actuellement et devant être nommés par le président international. 

6. A approuvé le règlement concernant les bannières de club, de district et offertes comme 
récompense. La nouvelle règle s'énonce ainsi : La bannière de club D3DS, la bannière de 
gouverneur de district D110 et la bannière de récompense de club D150 seront disponibles 
avec le tissu et les couleurs suivants : 

a. Feutre en pourpre 
Cordon, gland - Or 
Bordure - Or 
Inscription - Feutre maïs (ressemble au PMS 7406 en jaune avec le nouvel 
emblème du LCI) 
Emblème du LCI - A41556 21" version modernisée de l'article PMS 287 Bleu, 
PMS 7406 Jaune 

b. Bannière - Feutre bleue 
Cordon, gland - Or 
Bordure - Or 
Inscription - Feutre maïs (ressemble au PMS 7406 en jaune avec le nouvel 
emblème du LCI) 
Emblème du LCI - A41556 21" version modernisée de l'article PMS 287 Bleu, 
PMS 7406 Jaune  

7. A modifié le règlement du conseil d'administration international pour supprimer la référence 
au remboursement aux employés pour les bagages. 

 

 

LCIF  
 
1. A nommé les membres du comité directeur de la LCIF pour 2011 – 2012. 
2. A autorisé l'utilisation des dons effectués avant le 31 août 2011 au fonds pour les sinistrés à 

la suite des séismes et du tsunami au Japon pour l'attribution de la distinction de Compagnon 
de Melvin Jones / Compagnon "progressif" de Melvin Jones. 

3. A renouvelé le programme de subvention, s'élevant à 75 000 $US, pour promouvoir Lions 
Quest pendant trois années supplémentaires. 

4. A modifié la composition du comité consultatif de Lions Quest, comme suit :  quatre officiels 
exécutifs du LCI, deux past présidents internationaux ayant beaucoup d'expérience dans 
l'utilisation de Lions Quest, deux dirigeants Lions ayant beaucoup d'expérience dans 
l'utilisation de Lions Quest, et entre quatre et six experts techniques. 
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5. A approuvé une subvention valant 54 959 $US au profit de la première année des activités de 
Lions Quest, pour tenir l'engagement de la LCIF aux actions dans le cadre de l'initiative 
mondiale Clinton. 

6. A approuvé 45 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 1 928 
300 $US. 

7. A reporté à plus tard six demandes de subvention. 
8. A renouvelé le statut prioritaire de Core 4 pour financer le programme de prévention et de 

traitement du diabète pendant une année, jusqu'au 30 juin 2012. 
9. A approuvé une subvention globale s'élevant à 200 000 $US au profit du programme de 

subvention de "démarrage" de Lions Quest. 
10. A mis à jour les signataires pour le compte Scottrade de la fondation, afin de faciliter les dons 

de valeurs. 
 
 
COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES  
1. A supprimé les références aux présidents de commission chargés de la formation des 

responsables et a inséré un nouveau règlement concernant l'équipe mondiale de la formation 
(EMF ou GLT) dans le chapitre XIV du manuel des règlements du conseil. 

2. A supprimé les références aux présidents de commission chargés de la formation des 
responsables et a inséré un nouveau règlement concernant l'équipe mondiale de la formation 
(EMF ou GLT) dans le chapitre XIV du manuel des règlements du conseil. 

3. A supprimé les références aux présidents de commission chargés de la formation des 
responsables et a inséré un nouveau règlement concernant l'équipe mondiale de la formation 
(EMF ou GLT) dans le chapitre XIV du manuel des règlements du conseil. 

4. A supprimé les références aux présidents de commission chargés de la formation des 
responsables et a inséré un nouveau règlement concernant l'équipe mondiale de la formation 
(EMF ou GLT) dans le chapitre XIV du manuel des règlements du conseil. 

5. A supprimé la section concernant le programme REMF et l'a remplacé par le règlement 
concernant l'équipe mondiale de l'effectif (EME ou GMT) et l'équipe mondiale de formation 
(EMF ou GLT) dans le chapitre IX du manuel des règlements du conseil. 

 

COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF  
 
1. A inauguré une procédure selon laquelle un club actif peut ajouter 30 nouveaux membres au 

maximum pendant une année d'exercice. Pour assurer des clubs viables, les nouveaux 
membres supplémentaires qui dépassent ce chiffre auraient besoin d'être approuvés par le 
gouverneur de district et le premier vice-gouverneur de district. 

2. A supprimé le programme de président de commission de district multiple chargé de 
l'extension et l'a remplacé par le règlement de l'EME qui gouverne les nominations au niveau 
de district multiple, district et district simple à l'équipe de la croissance de l'effectif & des 
clubs et à l'équipe du succès du club. 

3. A revisé le règlement du conseil concernant la contestation de création de club pour inclure 
le courriel comme moyen acceptable de déposer la plainte. 

4. A modifié le règlement concernant la distribution des fonds appartenant aux branches de club 
lorsqu'une branche de club se transforme en nouveau club autonome ou si une branche de 
club se dissout sans devenir club autonome. 
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COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES  
1. A approuvé la continuation du concours de rédaction pour les non voyants comme 

programme officiel du Lions Clubs International. 
2. A conclu un contrat pendant trois années avec la société R. R. Donnelley Printing pour 

l'impression du magazine Lion (édition du siège internationale et édition en espagnol) et du 
catalogue de fournitures de club. 

3. A approuvé l'installation de publicités de genre bannière sur l'Internet dans des marchés 
spécifiques aux Etats-Unis et au Canada en 2011-2012. 

4. A approuvé des paiements calculés au pro rata aux rédacteurs-en-chef du magazine Lion au 
Brésil, en Pologne, au Portugal et en Thaïlande. 

5. A modifié l'ordre de bienséances afin d'inclure les coordonnateurs au même niveau que les 
présidents de commission de district. 

 
 
COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 
 
1. A nommé les lauréats de la récompense Leo de l'année 2010-2011. 

 
********* 

 
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 la division concernée au siège international 

en utilisant l'adresse électronique fournie ci-dessous : 
 
 

Audit/Finances :    finance@lionsclubs.org 
Constitution et Statuts :   legal@lionsclubs.org 
Convention :     convention@lionsclubs.org 
Administration des districts et des clubs : districtadministration@lionsclubs.org 
LCIF :      lcif@lionsclubs.org  
Formation des responsables :   leadership@lionsclubs.org 
Effectif :     membership@lionsclubs.org 
Relations publiques :    pr@lionsclubs.org 
Œuvres sociales :    programs@lionsclubs.org 
 

 
 

********* 
 


