
RESUME DES RESOLUTIONS REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
INTERNATIONAL

BANGKOK, THAILANDE
18-22 JUIN 2008

1. A nommé le Lion Shinji Kayamori au poste vacant de directeur international pour le reste
du mandat suite à la démission du Directeur International Yoshitsugu Shigematsu.

LA COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. A rejeté la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 204 (Guam) et a
déclaré que le Lion Melen P. Ruiz sera le vice-gouverneur du District 204 (Guam)
pendant l'exercice 2008-09.

2. A reçu favorablement la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 308-B2
(Malaisie), a déclaré que l'élection du vice-gouverneur du District 308-B2 pour l'exercice
2008-09 était nulle et non avenue et a déclaré qu'il existe encore une vacance au poste de
vice-gouverneur de district pour l'exercice 2008-09.

3. A rejeté la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 315-B4 (Bangladesh)
déposée par le Lion A.K.M. Shofiullah, a déclaré que le Lion Shah M. Hasan sera le le
vice-gouverneur du District 315- pendant l'exercice 2008-09, et a demandé au Lion
Shofiullah et aux membres du Lions Club de Chittagong Progressive Star d'annuler
immédiatement le procès concernant le congrès et l'élection de ce district et de cesser
immédiatement d'intenter de procès futurs concernant les affaires des Lions, sans cela le
club sera annulé et/ou les membres coupables du club seront radiés de l'effectif pour une
conduite indigne d'un Lions Club.

4. A reçu favorablement la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 324-D1
(Inde), a déclaré que l'élection du vice-gouverneur du District 324-D1 pour l'exercice
2008-09 était nulle et non avenue et a déclaré qu'il existe encore une vacance au poste de
vice-gouverneur de district pour l'exercice 20008-09.

5. A rejeté la contestation de l'élection du vice-gouverneur du District 330-A (Japon) et a
déclaré que le Lion Tadao Okano sera le vice-gouverneur du District 330-A (Japon)
pendant l'exercice 2008-09.

6. A trouvé des raisons valables pour accélerer l'étude de la plainte constitutionnelle
déposée par le Lions Club de Bangalore West dans le District 324-D1 (Inde) et pour
évaluer les arguments et prendre une décision finale concernant cette plainte.

7. A reçu favorablement la plainte constitutionnelle déposée par le Lions Club de Bangalore
West dans le District 324-D1 (Inde), a annulé l'élection pour valider le directeur
international qui avait eu lieu vers le 13 avril 2008 dans le District 324-D1 et a
recommandé que le District 324-D1 organise une nouvelle élection de validation de tous
les candidats qualifiés, en accordant une attention particulière à la certification correcte
des délégués représentant les Lions club ayant reçu leur charte et étant en règle.

8. A adopté les Recommandations pour la Résolution des Litiges devant être utilisées par le
gouverneurs de district, présidents de conseil et médiateurs nommés comme supplément
aux règles et procédures adoptés antérieurement par le Conseil d’Administration
International.

9. A approuvé la révision de toutes les références constitutionnelles paraissant dans le
Manuel des Règlements du Conseil d’Administration International, à condition que les
délégués à la Convention Internationale de 2008 adoptent la proposition d'amendement
en faveur de la réorganisation des dispositions de la Constitution et des Statuts.



LA COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A approuvé, avec regret, l'annulation de la charte de 159 Lions clubs (1 070 membres).
2. A nomme 3 présidents de zone provisoire en Bosnie & Herzegovine, Lettonie et Ukraine.
3. A condition que la proposition d'amendement à la Constitution et aux Statuts

Internationaux soit approuvée à la Convention Internationale de Bangkok en 2008, a
établi les postes de premier et de second vice-gouverneur de district et aussi avec une
date de prise d'effet du 1er juillet 2009, a amendé les textes standard de la Constitution et
des Statuts de District et de District Multiple afin d'y inclure les deux vice-gouverneurs
de district.

4. A révisé les règles de redécoupage dans le Manuel des Règlements du Conseil afin
d'utiliser le Rapport cumulatif officiel le plus récent qui soit disponible pour déterminer si
la condition requise de 35 clubs et de 1 250 membres en règle est remplie.

5. A mis à jour les responsabilités de la Commission chargée des Services aux Districts et
aux Clubs décrites dans le Manuel des Règlements du Conseil.

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE

1. A approuvé le budget révisé pour l'exercice financier 2008-09, qui annonce un surplus.
2. A approuvé le budget révisé du 4ème trimestre, qui annonce un surplus.
3. A approuvé les modifications au Chapitre sur les Finances, Paragraphe E, (XI-4 de la

version anglaise) pour tenir compte des signatures récemment autorisées.
4. A approuvé des modifications à la section sur les investissements dans le Chapitre sur les

Finances, Paragraphe D.2 (XI-4 de la version anglaise) pour tenir compte du règlement
actuel sur les investissements.

5. A approuvé la modification des Règles sur les Missions de Conférencier et les Voyages
Chapitre 22 Paragraphe B.2. (XXII-3) du Manuel des Règlements du Conseil pour
demander les dates préférées des Forums, comme suit :

 Etats-Unis/Canada - Deuxième ou troisième semaine complète en septembre
 EUROPE - Dernière semaine complète en octobre jusqu'à la première semaine

entière en novembre
 OSEAL - Deuxième ou troisième semaine complète en novembre
 ISAAME - Deuxième ou troisième semaine complète en décembre
 FOLAC - Deuxième ou troisième semaine entière en janvier

LCIF

1. A demandé qu'une procédure de propositions pour les investissements soit mise au point.
A nommé un consultant par intérim pour les investissements.

2. A prolongé la valorisation des CMJ pour les nouveaux dons réglés en entier à CSFII
jusqu'au 30 septembre 2008.

3. A prolongé pendant trois années encore le délai permis pour nommer les CMJ pour les
dons versés à la CSFII et enregistrés antérieurement.

4. A nommé le Président de la LCIF Jimmy Ross comme délégué LCIF au conseil
d'administration de la Fondation Panaméricaine Ophtalmologique jusqu'à l'exercice 2009-10.



5. A nommé le Second Vice-Président Eberhard Wirfs comme délégué de la LCIF au Trust
Moorfields Lions Korle Bu.

6. A approuvé 44 subventions Standard, d'Assistance Internationale et Core 4 totalisant 2
438 975 $US.

7. A demandé que le Président International Elu, en consultation avec les officiels exécutifs
de l'année prochaine, remplisse les vacances au sein du Comité Consultatif de Lions
Quest pour 2008-09.

8. A demandé que le Président International Elu, en consultation avec les officiels exécutifs
de l'année prochaine, remplisse les vacances au sein du Comité Directeur américain de
Lions Quest pour 2008-09.

9. A approuvé une subvention Core 4 approuvée par le conseil de 200 000 $US au profit
d'un projet de tentes en Chine réalisé par la LCIF et les Lions de Suède.

10. A approuvé une subvention de 500 000 $US de la catégorie Catastrophe Majeure pour la
reconstruction en Chine à la suite des séïsmes.

11. A approuvé une subvention de 50 000 $US de la catégorie catastrophe majeure pour les
secours aux sinistrés après les inondations dans l'Iowa.

12. A prolongé un essai de modification du programme de subventions Standard pendant
encore trois années.

LA FORMATION DES RESPONSABLES

1. A approuvé une allocation pour les districts multiples comprenant un minimum de 20 sous-
districts leur permettant d'envoyer 4 participants de plus, un chacun pour le recrutement,
l'extension, le maintien de l'effectif et la formation des responsables, en plus des présidents
de commission REMF officiels, au séminaire des présidents de commission REMF dans les
régions constitutionnelles respectives.

2. A rehaussé l'allocation par participant pour la formation des vice-gouverneurs de district,
offerte dans le cadre du Programme de Financement de District Multiple, de 75 $US à 100
$US.

COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. A approuvé les règles de l'apurement des comptes devant être utilisées par l'Equipe
Mondiale de l'Effectif.

2. A approuvé la candidature du Président de Commission chargé du Développement de
l'Effectif Familial et Féminin à la Récompense du Gouverneur de District pour l'Affiliation
Familiale et a changé le nom de la récompense qui s'appellera désormais Récompense pour
l'Affiliation Familiale de District.

3. A approuvé l'adoption de l'Initiative des Clubs de Qualité à 5 Etoiles.

RELATIONS PUBLIQUES

1. A adopté le logo renouvelé à deux couleurs comme le logo officiel du Lions Clubs
International.

2. A approuvé et renouvelé le contrat avec l'imprimeur R. R. Donnelly & Sons.



3. A changé le nom de la division des relations publiques et de la production qui sera
désormais division des relations publiques et de la communication.

4. A approuvé l'option pour la constitution et les statuts de district, sous-district et district
multiple ou pour la coutume ou la pratique locale de modifier l'ordre des bienséances dans
le cas des directeurs et past présidents internationaux.

5. A approuvé l'option pour la constitution et les statuts de district, sous-district et district
multiple ou pour la coutume ou la pratique locale de modifier l'ordre des bienséances pour
inclure les past membres nommés spécialement au conseil.

6. A augmenté le nombre de Récompenses Présidentielles en y ajoutant 342 pour l'année
Lions 2007-08 et a augmenté le nombre de Récompenses Internationales de Leadership en
y ajoutant 315 pour l'année Lions 2007-08.

OEUVRES SOCIALES

1. A nommé les Léos de l'Année pour 2007-08.
2. A approuvé une correction administrative au Manuel des Règlements du Conseil en ce qui

concerne les formulaires de demande de participation aux camps de jeunesse.
3. A approuvé l'Equipe Verte Lions comme Programme de Service officiel adopté par le

Lions Clubs International avec prise d'effet en 2008-09.
4. A approuvé l'Equipe Lions au Travail comme Programme de Service officiel adopté par le

Lions Clubs International avec prise d'effet en 2008-09.
5. A révisé le Manuel des Règlements du Conseil pour y inclure la composition, les

qualifications, les nominations et la procédure de sélection en ce qui concerne le Comité
Consultatif pour le Programme de Léo Clubs.

6. A approuvé une récompense pour le président de commission de district multiple chargé de
la Prévention du Diabète en témoignage de ses accomplissements dans le cadre de sa
fonction.

Pour avoir d'autres précisions sur les résolutions ci-dessus, veuillez consulter le site Internet du LCI à
www.lionsclubs.org ou prenez contact avec le siège international au 630-571-5466.
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