
RESUME DES RESOLUTIONS
ADOPTEES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
BOSTON, MASSACHUSETTS, ETATS-UNIS

24 - 29 JUIN 2006

CONSTITUTION ET STATUTS

1. A refusé la contestation de l'élection du gouverneur de district dans le District 324-C2
(Inde) et a déclaré le que le Lion Dr. Nandan Singh sera gouverneur du
District 324-C2 pour l'année 2006-2007.

2. A appuyé les contestations de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur du District
3l5-Bl (Bangladesh), a déclaré que les élections du District 3l5-Bl pour l'année 2006-
2007 sont nulles et sans effet, a déclaré qu'il existe des vacances aux postes de
gouverneur et de vice-gouverneur l'année 2006-2007 et a nommé un Comité
Administratif chargé de gérer les affaires administratives du district en attendant que les
postes de gouverneur et de vice-gouverneur soient remplies conformément aux
dispositions pertinentes des Statuts Internationaux.

3. A refusé la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 108-AB (Italie) et a
déclaré le Lion Elio Loiodice comme étant vice-gouverneur du District l08-AB pour
l'année 2006-2007.

4. A refusé la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 301-B (Philippines)
et a déclaré le Lion Anthony Eden Tan comme vice-gouverneur du District 301-B pour
l'année 2006—2007.

5. A refusé la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 337-A (Japon) et a
déclaré le Lion Eiji Taki comme vice-gouverneur du District 337-A pour l'année 2006-
2007.

6. A nommé le Lion Dr. Sri Prakash Biswas au poste de gouverneur du District 315-B4
(Bangladesh) pour l'année 2006- 2007.

7. A amendé une résolution nommant le Comité Administratif pour le District 315-B1
(Bangladesh) et a nommé les personnes suivantes au comité: Directeur Internationale
Sheikh Kabir Hossain(Président), Lion Benazir Ahmed, et le Président de Conseil du
District Multiple 315 (dès son élection/sélection par le District Multiple).

8. A révisé le Manuel des Règlements du Conseil pour amender la règle sur les Programmes
Pilotes et ajouter des lignes de conduite sur la planification et le développement des
nouvelles initiatives pour les programmes et ajouter des lignes de conduite sur les
Thèmes du Président International.

9. A déplacé le règlement sur les Forums de Région au chapitre sur les Règles gouvernant
les Conférenciers et leurs voyages dans le Manuel des Règlements du Conseil
d’Administration International.

10. A amendé le titre de l'Article VI du texte standard des Statuts de Club à "Administration
des Branches de Club".

11. A amendé le texte standard des Statuts de Club, à condition que la proposition
d'amendement constitutionnel concernant la Structure de Cotisations Familiales soit
approuvée, afin que les membres qualifiés de la famille soient Membres Actifs et
bénéficient de tous les droits et privilèges reliés.

12. A amendé le texte standard des Statuts de Club afin que les anciennes Lioness qui sont
maintenant membres actifs de leur Lions club ou qui deviennent membres actifs d'un
Lions club le 30 juin 2007 ou avant, peuvent faire compter toutes leurs années de service
Lioness pour l'obtention du statut de Membre à Vie.
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CONVENTION

1. A changé les jours retenus pour la convention de vendredi à mardi, inclusivement, à
compter de 2012.

ADMINISTRATION DES DISTRICTS ET DES CLUBS

1. A adopté les résultats des élections des gouverneurs de district de 2006-2007 et a nommé
les autres gouverneurs, qui n'avaient pas été élus aux congrès de district.

2. A approuvé l'annulation de la charte de 391 clubs avec regret.
3. A approuvé la révocation de l'annulation de la charte de 8 clubs afin de leur accorder un

statut actif à nouveau.
4. Dans le texte standard de la Constitution de Club, a changé la règle concernant le nombre

d'effectifs d'un Lions club pour les encourager à garder un minimum de 20 membres.

FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE

1. Le conseil a approuvé le budget révisé du 4e trimestre pour toute l'année d'exercice 2005-
2006.

2. A approuvé une disposition ajoutée aux règlements du conseil concernant les procédures
de vérification interne des comptes.

3. Le conseil a approuvé le budget définitif pour l'année d'exercice 2006-2007.

4. Le conseil a approuvé le remboursement d'un état de frais soumis en retard à cause de
circonstances atténuantes.

5. Le conseil a approuvé une révision aux règlements du conseil concernant l'annulation des
clubs qui ne règlent pas leur solde débiteur.

A compter du 1er juillet 2007, un club qui a un solde débiteur non-réglé dépassant
US$20 par membre ou US$1.000 par club, selon le chiffre le moins élevé, arriéré
de plus de 150 jours, sera suspendu, y compris la charte, les droits, les privilèges
et les obligations du Lions club, pendant une période de 90 jours au maximum.

Tout club pour lequel un échéancier de paiements a été approuvé par la Division
des Finances ne sera pas suspendu. Si le club n'est pas en règle après la période de
suspension de 90 jours, sa charte sera annulée automatiquement.

6. De petites modifications administratives mineures aux règlements du conseil concernant
le Siège International et le Personnel ont été approuvées.

7. De petites modifications aux règlements du conseil concernant les Finances ont été
approuvées.

8. Le conseil a donné son accord pour qu'un amendement aux Statuts soit proposé aux
délégués à la Convention Internationale de 2007 afin qu'il ne soit plus obligatoire de faire
vérifier les comptes plus d'une fois par an.

LCIF

1. A approuvé 58 subventions Standard, d'Assistance Internationale et Core 4, totalisant
US$2.941.648.

2. A reporté trois demandes de subvention et a refusé deux autres.
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3. A autorisé l'utilisation du Budget de Réserve pour les subventions pour financer des
projets qui ne sont prévus dans le Budget des Subventions inconditionnelles de l'année
d'exercice 2005-06.

4. A nommé le Past Président International et Président de la LCIF Clement Kusiak comme
délégué Lions au conseil de la Fondation Panaméricaine de l'Ophtalmologie jusqu'en
2007.

5. A levé le moratoire sur les subventions SightFirst au Népal (MD 325)
6. A approuvé la modification de la structure, du rôle et des responsabilités du Comité

Consultatif de Lions Quest.
7. A nommé les membres du Comité Consultatif de Lions Quest pour l'année 2006-07.
8. A renouvelé le contrat avec SLSN, qui doit fournir des services de conseiller au Service

Lions Quest à la LCIF.
9. A approuvé l'installation d'un stock courant des insignes de boutonnière de Compagnons

de Melvin Jones de la catégorie Progressive.
10. A prolongé le programme Core 4 de lutte contre le diabète jusqu'au 30 juin 2007, ce qui

fait un an de plus.
11. A prolongé le programme Core 4 de photo-dépistage pour les enfants jusqu'au 30 juin

2008, ce qui fait deux ans.
12. A prolongé le programme Core 4 de Lions Quest jusqu'au 30 juin 2009, ce qui fait trois

ans.

DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. A approuvé la continuation de la réduction actuelle des droits d'admission du conjoint
jusqu'au 31 décembre 2006, comme mesure intérimaire, en attendant que la cotisation
familiale prenne effet le 1er janvier 2007, si les délégués l'approuvent à la 89e
Convention.

2. A approuvé la continuation de la réduction actuelle des droits de charte et de droits
d'admission des anciens membres pendant une année de plus, jusqu'au 30 juin 2007.

3. A approuvé une subvention de US$14.000 pour le Marketing dans le Marché urbain dans
le District 323-B (Inde).

4. A approuvé la somme de US$15.000 au profit d'une campagne pilote d'extension de
nouveaux clubs en Afrique.

5. A autorisé le développement d'un écusson pour récompenser les clubs qui créent des
Branches de Club et un insigne de Liaison avec la Branche de Club.

6. A approuvé trois nouveaux pays pour la création des Lions Clubs: la République des
Seychelles, la République de l'Iraq et les Emirats Arabes Unis, ce qui fait que le LCI est
présent ou autorisé à s'implanter dans 200 pays et territoires autour du monde.

7. A approuvé la modification du critère gouvernant l'Affiliation à Vie pour permettre aux
anciennes Lioness qui sont maintenant Lions et qui deviennent officiellement membre
actif avant le 30 juin 2007, de faire compter leurs années de service Lioness pour remplir
les conditions d'obtention du statut de Membre à Vie.

8. A approuvé une disposition réglementaire pour la cotisation familiale, selon laquelle les
clubs seraient tenus de signaler les membres actuels, déjà qualifiés pour bénéficier du
nouveau tarif, avant le 30 novembre et le 31 mai de chaque cycle de facturation "per
capita" afin de bénéficier du tarif réduit lors de la facturation "per capita" suivante.
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RELATIONS PUBLIQUES

1. Augmenter le nombre de Récompenses Présidentielles en ajoutant 150 pour l'année Lions
2005-06 et augmenter le nombre de Médailles du Leadership en ajoutant 200 pour l'année
Lions 2005-06.

OEUVRES SOCIALES

1. A nommé 18 membres de Léo club dans sept pays comme récipiendaires de la
Récompense Léo de l'Année 2005-06.

2. A prolongé le sursis de 90 à 180 jours pour permettre à un Léo club dont le Lions club
parrain a été annulé de trouver un autre Lions club parrain.

3. A approuvé le remboursement des frais des gouverneurs qui visitent les Léo clubs de leur
district.

4. A approuvé la commission de l'Union Africaine comme organisation affiliée au Lions
Clubs International.

SUMMARY.FR JUNE 2006


