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

HONGKONG DU 22 AU 26 JUIN 2005

LA COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. N’a pas retenu la contestation de l’élection du vice-gouverneur du district 315-A2 (Bangladesh)
et le Lion Sk. Mohiuddin a été déclaré vice-gouverneur du district 315-A2 pour l’exercice 2005 –
2006.

2. N’a pas retenu la contestation de l’élection du vice-gouverneur du district 315-B3 (Bangladesh) et
le Lion M.A. Matin a été déclaré vice-gouverneur du district 315-A2 315-B3 pour l’exercice 2005
– 2006.

3. N’a pas retenu la contestation de l’élection du vice-gouverneur du district, déposée par Lion
Mohd. Kabir Uddin Bhuiyan du district 315-B4 (Bangladesh), et a reconnu la validité de la
contestation de l’élection du vice-gouverneur du district 315-B4 déposée par le Lion Sri Prakash
Biswas qui a été reconnu comme vice-gouverneur du district 315-B4 pour l’exercice 2005 –
2006.

4. A reconnu la validité de la contestation de l’élection du vice-gouverneur du district B-3
(Mexique), a déclaré la nullité de l’élection du vice-gouverneur du district B-3 pour l’exercice
2005 – 2006 et a déclaré une vacance à la fonction de vice-gouverneur du district B-3 pour
l’exercice 2005 – 2006.

5. A révisé la procédure de contestation d’élection s’appliquant à la fonction de gouverneur de
district et de vice-gouverneur de district du Manuel des Règlements du Conseil d’Administration
du Lions Clubs International.

6. A révisé la section du Manuel des Règlements du Conseil d’Administration du Lions Clubs
International se rapportant aux forums de régions concernant l’autorité et la responsabilité du
directeur de la commission de la planification du forum.

7. A modifié la Section 4 de l’Article III du texte modèle des statuts de district afin de clarifier le
critère du nombre minimum de votes requis pour l’élection aux fonctions de gouverneur de
district et de vice-gouverneur de district, même lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat à la fonction
en question.

LA COMMISSION DE LA CONVENTION

1. A augmenté le nombre minimum de mètres carrés de surface pour la grande salle d’exposition de
la convention internationale à 5 752 mètres carrés (environ).
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2. A modifier les critères d’appels d’offre pour les villes candidates à la convention internationale à
6.000 chambres d’hôtel, dont 75% se situent dans un rayon de 16 kilomètres du centre de la
convention et les 25% restants se situent dans un rayon maximum de 24 kilomètres.

3. A approuvé le remboursement, aux particuliers, des arrhes pour la réservation de chambres
d’hôtel qui annulent leur réservation dans les deux semaines qui précèdent le premier jour de la
semaine de la convention.

4. A fixé la date limite pour le remboursement, à des groupes, des arrhes pour la réservation de
bloques de chambres (dix chambres ou plus) d’hôtel au 1er mai.

5. A autorisé la Commission de la Convention à limiter le nombre d’offres de villes candidates
pouvant être prises en considération chaque année.

6. A autorisé la Commission de la Convention à inclure les recommandations des villes candidates
sur les évaluations comparatives.

LA COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A annulé, avec regret, la charte de 252 clubs (3 380 membres).
2. A renversé la précédente annulation de la charte de 19 clubs.
3. A approuvé les résultats des élections des gouverneurs de district de 2005-2006 et les

nominations au poste de gouverneur de district pour l’exercice 2005-2006 qui n’ont pas fait
l’objet d’une élection mais d’une recommandation par leur district, pour ratification par le conseil
d’administration international.

4. A nommé Lion Federico Steinhaus, ancien président du conseil du district multiple 108 Italie à la
fonction de Lion Coordinateur pour les clubs de la région du Nord de Chypres qui ne sont pas
rattachés à un district.

5. A nommé Lion Peter Hupperten, ancien président du conseil du district multiple 49, Alaska,
Etats-Unis, à la fonction de Lion Coordinateur pour les clubs de la région la plus à l’Est de la
Russie qui ne sont pas rattachés à un district.

6. A modifié la période à laquelle la Commission des Services aux Districts et aux Clubs devra
finaliser son plan pour réduire le nombre de districts transitoires à octobre 2005.

7. A approuvé un délai de six mois pour un Lions Club dont la charte a été déjà annulée, au cours
duquel il peut faire appel au Conseil d’Administration International pour que sa charte lui soit
rétablie.

LA COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL

1. Le Conseil d’Administration International a approuvé la prévision budgétaire du quatrième
trimestre de l’exercice 2004 – 2005, avec un surplus.

2. Le Conseil d’Administration International a approuvé le budget attribué au programme
international 2005 – 2006, avec un surplus.

3. A approuvé des petites modifications aux règlements s’appliquant au budget de voyage des past
directeurs internationaux.

4. A approuvé des petites modifications au chapitre des Finances du Manuel des règlements du
Conseil d’Administration International.

5. A approuvé des petites modifications au chapitre du Bureau International et Personnel du Manuel
des règlements du Conseil d’Administration International.

6. A approuvé le délai minimum de 14 jours pour les réservations concernant les voyages par avion.
7. A approuvé Phil Writer comme Agent Fiscal pour l’Inde.
8. A approuvé Maryellen Skerik à la fonction de trésorière de l’association.
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LA FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCIF)

1. A autorisé le directeur par intérim de la Division de la LCIF et la trésorière du LCI à transférer les
fonds du compte bancaire de la LCIF en Tanzanie à un autre compte bancaire.

2. A renouvelé le contrat de SLS chargé de fournir les services de conseillers indépendants au
Bureau Lions-Quest de la LCIF.

3. A désigné les membres qui feront partie du Comité Consultatif de Lions-Quest pour l’année
Lions 2005 – 2006.

4. A reconduit les programmes de photo dépistage et de lutte contre le diabète dans le cadre des
subventions Core 4 de la LCIF jusqu’au 30 juin 2006.

5. A reconduit le programme de faible acuité visuelle des subventions Core 4 de la LCIF jusqu’au
30 juin 2007.

6. A approuvé un programme pilote de subventions Core 4 de 40 000$ US pour financer les
initiatives SODIS d’eau propre et d’hygiène.

7. A approuvé, en tout, 62 subventions dans les catégories Standard, Assistance Internationale et
Core 4 pour un total de 2 886 337$ US.

8. A reporté 3 dossiers de subvention et en a refusé un.
9. A autorisé l’utilisation du budget de réserve des subventions pour financer des projets qui

n’étaient pas inclus dans le budget d’attribution des subventions inconditionnelles de l’exercice
2004 – 2005.

10. A autorisé le développement d’un programme de bourses de démarrage.
11. A approuvé l’intégration des Lignes de Conduite et des Règles d’Audit de la Phase II de la

Campagne SightFirst au Manuel des règlements du Conseil d’Administration International.

LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DE L’EFECTIF

1. Dans un esprit de continuité, a décidé que les programmes annuels internationaux ne
comporteront aucune d’initiative individuelle et distincte des programmes d’effectifs à long terme
de l’association et ce, à partir de l’exercice 2007 – 2008.

2. A approuvé le Soudan et les Emirats Arabes Unis comme pays où les Lions Clubs peuvent être
organisés.

3. A autorisé un « Projet Urbain de développement de l’effectif » offrant des subventions d’une
valeur maximum de 20 000$ US pour chaque grande campagne de recrutement organisée par les
Districts Lions dans au moins 5 grandes régions urbaines/métropolitaines au cours de l’année
2005 – 2006.

4. A approuvé un sondage électronique semi-annuel sur le comportement et le suivi des effectifs.
5. A modifié la procédure de vérification de charte d’un nouveau Lions Club.
6. A approuvé un financement de l’ordre de 15 000$ US pour une grande campagne de promotion et

de publicité sur le recrutement et l’identité/image Lions dans le DM 101 (Suède).
7. A approuvé une réorganisation du Programme de croissance sur toute l’année qui portera sur la

reconnaissance immédiate du travail du parrain par le président du club, l’attribution de
récompenses de fin d’année et l’utilisation d’une stratégie d’invitation à l’affiliation sur toute
l’année à titre d’outil complémentaire de planification du recrutement.

8. A adopté des règlements gouvernant les présidents des commissions REMF à l’échelle du district
et du district multiple à inclure dans le Manuel des Règlements du Conseil d’Administration
International.
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LA COMMISSION DES RELATIONS PUBLIQUES

1. Les responsables de Mission 30 ont été inclus à l’ordre protocolaire officiel de l’Assocaition et le
paragraphe portant trois * a été supprimés.

LA COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES

1. A créé des récompenses pour reconnaître les accomplissements des Léos et des Léo Clubs dans le
cadre du programme international Léo intitulé « Les Léos accordent la priorité aux enfants ».

2. A sélectionné les Léos de l’année 2004 – 2005.
3. Est entré dans un accord de principe avec le Programme National de Prévention du Diabète

(Américain).
4. A créé un écusson de fanion pour reconnaître la bonne collaboration entre un Lions Club et un

Léo Club.
*****


