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RESUME DES RESOLUTIONS  
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

SYDNEY, AUSTRALIE 
23 – 27 JUIN 2010 

 
 
COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT) 
 
1. A examiné la procédure pour le traitement des dons à Mumbai, Inde. 
2. A passé en revue la planification de la vérification des comptes en collaboration avec la 

société Grant Thornton. 
 
 
COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 
1. A rejeté la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District B-9 

(Mexique) et a déclaré que le Lion Federico Cota Rodriguez sera le second vice-
gouverneur du District B-9 (Mexique) pendant l'exercice 2010-2011. 

2. A rejeté la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 323-J (Inde) et 
a déclaré que le Lion Bhava H. Kothari sera le second vice-gouverneur du District 323J 
(Inde) pendant l'exercice 2010-2011. 

3. A rejeté la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 324-B3 (Inde) 
et a déclaré que le Lion V. Murugesan sera le second vice-gouverneur du District 323-B3 
(Inde) pendant l'exercice 2010-2011. 

4. A révisé et réorganisé le texte standard de la constitution et des statuts de club, de district 
et de district multiple dans le Manuel des règlements du conseil d'administration 
international, pour avoir une plus grande clarté et favoriser la cohérence entre les textes 
standard des constitutions et statuts, la constitution et les statuts internationaux et les 
dispositions du Manuel des règlements du conseil d'administration international. 

5. A révisé les procédures de résolution des litiges de club, de district et de district multiple 
dans le Manuel des règlements du conseil d'administration international, afin d'y inclure 
des dispositions sur l'envoi des réponses écrites aux plaintes et le maintien de la 
confidentialité. 

6. A supprimé la disposition qui paraît dans le Manuel des règlements du conseil 
international concernant un agent financier en Turquie, puisque ce poste n'est plus requis. 

 
 
COMMISSION DE LA CONVENTION 
 
1. A approuvé une mise à jour administrative interne concernant les procédures d'accréditation. 
 
 
COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 
 
1. Le conseil d'administration a accepté et approuvé les résultats des élections des gouverneurs 

de district et les nominations pour l'exercice 2010-2011. 
2. Il a reconnu officiellement les clubs dans la République de Géorgie et dans la République 

de Biélorussie, en tant que zones provisoires.  
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3.  A nommé des responsables Lions au poste de président de zone provisoire et de région 
provisoire pour l'exercice 2010-2011.    

4.  A approuvé la région de Hangzhou en Chine comme District provisoire 386, dès qu'il aura 
17 clubs et 450 membres et le comité exécutif a reçu l'autorisation de nommer un 
gouverneur du district provisoire pour l'exercice 2010-2011.   

5.  A modifié les conditions d'obtention de la récompense de reconstruction de club en 
exigeant que le club reste en règle pendant 12 mois avant que la récompense ne lui soit 
attribué. Puisque le club doit rester en règle pendant 12 mois, la stipulation que les 
cotisations semestrielles doivent être réglées à l'avance a été supprimée.  

6.  A supprimé le texte relié à la marque de fabrique et aux fournitures de Lioness club parce 
que le règlement sur la marque déposée est déjà cité dans le Chapitre XV du Manuel des 
règlements du conseil d'administration international et parce que l'association a cessé de 
vendre ces fournitures il y a de nombreuses années.  

 
 
COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 

 
1. A approuvé le budget révisé de 2009-2010, qui montre un surplus. 
2. A approuvé le budget de 2010-2011, qui montre un surplus. 
3. Le conseil a approuvé la Northern Trust Company comme administrateur du plan de 

revenu de retraite.  
4. A modifié le règlement concernant les réunions du conseil.  L'emploi du temps de la 

réunion du conseil doit être approuvé par le conseil d'administration.  Le coût total des 
réunions du conseil d'octobre / novembre et de mars / avril ne doit pas dépasser 2 
millions de $US. 

5. A modifié le règlement sur les voyages des directeurs internationaux, past présidents 
internationaux, past directeurs internationaux, membres nommés au conseil et 
conférenciers officiels en mission officielle, aux réunions du conseil ou conventions 
internationales.  Le président international doit approuver le compagnon adulte autre que 
le conjoint reconnu par la loi, au début de chaque année.  

6. A modifié le règlement du conseil concernant les budgets de gouverneur de district pour 
que celui-ci corresponde à la pratique.  Le règlement s'énonce ainsi : 

 
Budget 
Le gouverneur de district se fera allouer un budget annuel pour l'administration du 
district.  Le budget annuel sera basé sur le montant moyen des 3 années pendant 
lesquelles les dépenses étaient les plus élevées, parmi les 5 dernières années. Cela 
inclut le budget définitif approuvé pour l'immédiat past gouverneur de district au 31 
mars et les dépenses réelles des quatre gouverneurs de district précédents.   Une 
proposition d'augmentation ne sera prise en considération que si la situation 
géographique du gouverneur dans son district, une croissance importante du nombre 
de clubs ou un redécoupage du district la justifient. 
 

7. A consolidé le chapitre sur les fournitures de club dans le Manuel des règlements du 
conseil d'administration international. 

8. A révisé le règlement pour permettre au président international d'approuver 8 000 
kilomètres supplémentaires pour les missions de conférencier confiées aux past directeurs 
internationaux, dans des circonstances spéciales. 
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9. A approuvé les révisions administratives internes au règlement sur les voyages et le 
remboursement des frais des officiels exécutifs. 

 
 
LCIF 
 
1. A changé le gardien de la fondation chargé des rentes de bienfaisance en nommant 

Northern Trust à cette fonction.   
2. A ajouté un délégué représentant l'Afrique au comité directeur de la LCIF, pour un mandat 

de deux années. 
3. A nommé un délégué au comité consultatif sur la cataracte pédiatrique de Bausch+Lomb.  
4. A alloué 1,9 million de $US provenant de la caisse de réserve des subventions humanitaires, 

pour financer les subventions approuvées avant le 30 juin 2010. 
5. A révisé les règlements sur les dépenses liées aux subventions humanitaires. 
6. A approuvé 32 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 1 155 

201 $US. 
7. A reporté à plus tard huit demandes de subvention.  
8. A renouvelé le statut prioritaire de Core 4 du programme de prévention et du traitement du 

diabète pour une année, jusqu'au 30 juin 2011. 
9. A nommé un délégué au conseil d'administration de la fondation ophtalmologique 

panaméricaine.  
10. A mis à jour les signataires pour le compte Scottrade de la fondation, afin de faciliter les 

dons de valeurs. 
11. A révisé les statuts de la fondation, dans le chapitre sur la LCIF du Manuel des règlements 

du conseil, et le Manuel des règlements sur le fonctionnement de la LCIF, pour inaugurer 
le comité directeur de la LCIF. 

12. A mis à jour les sections sur les transactions bancaires et investissements dans le chapitre 
sur la LCIF du Manuel des règlements du conseil, pour tenir compte du fait que la 
fondation a changé de banque.  

 
 
COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 
 
1. A prolongé la durée du séminaire des gouverneurs élus de district jusqu'à quatre jours, à 

compter du séminaire de 2011 à Seattle, et a ajouté le prix de l'hôtel et des repas pendant 
une journée supplémentaire aux frais qui seront remboursés aux gouverneurs élus de 
district et aux formateurs au séminaire.  

2. A approuvé une séance d'orientation, devant durer cinq jours, de l'équipe de formation des 
Lions de Chine. Quinze responsables Lions de Chine y participeront. 
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COMMISSION CHARGEE DE LA PLANIFICATION A LONG TERME 
 
1.  A approuvé un projet définitif permettant de discontinuer le programme de l'équipe REMF 

et les quatre postes de président de commission en élargissant la portée de l'Equipe 
mondiale de l'effectif (EME) jusqu'au niveau de district et de district multiple, et de 
combiner les postes actuels de présidents de commission chargés du recrutement, de 
l'extension et du maintien de l'effectif (R-E-M) en une seule équipe.  Ce projet a aussi pour 
but la transformation du maintien de l'effectif en un concept beaucoup plus vaste visant "le 
succès du club" pour mieux réagir aux causes fondamentales des départs. De même, 
l'aspect formation des responsables de REMF et le poste de président de commission seront 
séparés du R-E-M, et aura sa structure séparée intitulée Equipe mondiale de la formation 
des responsables (EMF). Cette équipe devra collaborer avec l'EME élargie, d'une manière 
tout à fait intégrée et interdépendante.  

 
A l'avenir, les structures interdépendantes de l'EME et de l'EMF répondront mieux aux 
besoins reliés à la croissance régionale tout en se concentrant davantage sur les succès des 
clubs et la formation des responsables à tous les niveau du LCI pour mieux remplir notre 
mission de service. L'année 2010-11 sera une période de transition permettant aux districts 
et districts multiples qui ont des équipes REMF actives de les garder tout en faisant la 
transition vers les nouvelles structures de l'EME et de l'EMF avant 2011-12 ; les régions où 
les équipes REMF ne sont pas actives ou dont le mandat prend fin sont encouragées à 
effectuer cette transformation dans les plus brefs délais pendant l'année 2010-11.  
 
 

COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 
1. A approuvé le Royaume du Bhoutan, qui devient le 206e pays du Lions Clubs International.  
2. A autorisé la demande d'inscription à la société civile du Bhoutan, le cas échéant.  
3. A changé le nombre de clubs pour lequel la commission chargée du développement de 

l'effectif doit étudier et approuver les demandes de charte. Le nombre a été réduit de quinze 
(15) demandes de charte à dix (10) demandes de charte dans un district particulier au cours 
de l'année d'exercice. 

 
 
COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
1. A conclu avec la société PDS – Flexible International Mailing un contrat de trois années 

pour l'expédition du magazine Lion du siège et du magazine Lion en espagnol à l'étranger. 
2. A réorganisé la section sur les récompenses dans le Chapitre XX du Manuel des 

règlements du conseil.  
3. A modifié les critères concernant la récompense de reconnaissance aux directeurs 

internationaux en supprimant la médaille qui faisait partie de la récompense. 
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COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 
 
1. A nomme les lauréats de la récompense Leo de l'année 2009-2010.  
2. A établi une règle exigeant que les Lions clubs qui souhaitent annuler leur parrainage de 

Leo club et / ou bénéficier d'un crédit financier envoient un formulaire d'annulation de Leo 
club au Service des programmes pour jeunes au Lions Clubs International.  

3. A modifié la règle sur l'annulation d'un Leo club en exigeant que le Lions club parrain 
décide, par un vote à la majorité, si le parrainage du Leo club doit être annulé. En plus, le 
gouverneur de district doit être prévenu par écrit, par un officiel du Lions club parrain, du 
fait que celui-ci a l'intention d'annuler son Leo club, au moins 30 jours avant que le Lions 
club parrain ne vote à ce sujet.  

4. A supprimé une partie du texte dans le Manuel des règlements du conseil pour clarifier le 
fait que les lignes directrices sur la procédure d'évaluation de la continuation du Leo club 
doivent être respectées si un Lions club souhaite annuler le Leo club qu'il parraine sans 
l'accord des membres Leo. 

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

********* 


