
            

RESUME DES RESOLUTIONS 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

PUSAN, RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
17-21 JUIN 2012 

 
COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT) 
 
1. A modifié la charte de la commission de la vérification des comptes concernant l'examen 

et l'évaluation des commissaires aux comptes indépendants.   

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 
1. A déclaré que les élections du gouverneur, du premier et du second vice-gouverneur du 

District 301-A1 (Philippines) pour l'exercice 2012-2013 ne peuvent pas être validées, a 
nommé le Lion Ruth Chua au poste de gouverneur du District 301-A1 pour l'exercice 
2012-2013 et a déclaré que les postes de premier et de second vice-gouverneur de district 
de l'exercice  2012-2013 sont vacants et resteront vacants jusqu'à ce que le conseil 
d’administration international prenne les mesures qui s'imposent. 

2. A soutenu la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 118-R 
(Turquie), a déclaré que l'élection du second vice-gouverneur du District 118-R est nulle 
et non avenue et sans effet pour l'exercice 2012-2013, a déclaré une vacance au poste de 
second vice-gouverneur de district pour l'exercice 2012-2013, ce poste devant rester 
vacant jusqu'à ce qu'il soit rempli conformément aux constitutions et aux statuts 
internationaux et de district, et a déclaré que les frais d'enregistrement de la plainte, 
moins 100 $US, seront rendus à la partie plaignante. 

3. A rejeté la contestation des élections du second vice-gouverneur du District 321-F (Inde), 
du District 324-A1 (Inde), du District 335-B (Japon) et du District 403-A2 (Togo) et a 
déclaré que les personnes suivantes sont désormais seconds vice-gouverneurs de leur 
district respectif pour l'exercice 2012-2013 : 

 le Lion Rajeev Goyal - District 321-F (Inde) 
 le Lion V.S.B. Sunder - District 324-A1 (Inde) 
 le Lion Hideki Kitahata - District 335-B (Japon) 
 le Lion Diamilatou Aka Anghui - District 403-A2 (Togo) 

4. A approuvé une résolution permettant d'établir une entité juridique en Inde, devant se 
nommer “The International Association of Lions Clubs (Secretariat Office India)”. 

5. A révisé le texte standard des statuts de district et de district multiple dans le manuel des 
règlements du conseil d'administration, pour qu'il corresponde au nouveau texte 
concernant les cotisations des membres. 

 
COMMISSION DE LA CONVENTION 

1. A baissé le nombre de chambres exigées dans les villes qui présentent une offre, de 6 000 
à 5 000. 
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COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A rétabli le statut de club en règle du Lions Club de San Diego Brotherhood. 
2. A validé officiellement la République de Géorgie et le Royaume du Cambodge comme 

zones provisoires, dès la fin de la convention internationale de 2012.  
3. A inclus la République de Guinée Bissau dans le territoire du District 403-A1 et la 

République d'Angola dans le territoire du District 403-B, pour favoriser l'évolution de ces 
nouveaux pays, dès la fin de la convention internationale de 2012. 

4. A remis à plus tard le redécoupage du District multiple 354 jusqu'à la fin de la convention 
internationale de 2013, à moins qu'une nouvelle proposition de redécoupage ne soit 
présentée et approuvée par le conseil d’administration international pendant les réunions 
du conseil d'octobre 2012 ou d'avril 2013. 

5. A révisé le manuel du conseil d'administration international afin d'approuver une 
chambre d'hôtel pendant neuf (9) jours et le prix des repas pendant un maximum de sept 
(7) jours dans le cas des GED qui assistent au séminaire des GED, à commencer par 
l'année 2012-2013. 

6. A nommé le Lion Isamu Sakamoto au poste de Gouverneur du 332-D pour l'exercice 
2012-2013. 

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 

1. A approuvé la Northern Trust comme dépositaire du Fonds Général de l'association 
internationale des Lions clubs et de la caisse de réserve en cas d'urgence. 

2. A approuvé le budget révisé du 4e trimestre de 2011-2012, qui affiche un déficit modeste. 
3. A approuvé le budget de 2012-2013, qui montre un surplus. 
4. A approuvé la modification du règlement sur les missions de conférencier d'honneur en 

limitant le nombre à un seul conférencier si le congrès du sous-district se tient dans le 
cadre du congrès de district multiple. 

5. A modifié le règlement concernant les déplacements des vice-présidents aux forums de 
région. 

6. A effectué quelques modifications administratives aux procédures de comptabilité. 
7. A effectué une modification administrative au remboursement des gouverneurs de district 

en clarifiant les règles de l'apurement des comptes. 
8. A modifié le règlement pour préciser les past directeurs internationaux qui ont droit à un 

budget à utiliser à l'intérieur du district. 
 

LCIF 
 
1. A approuvé les résolutions permettant d'établir la Fondation du Lions Clubs International 

(secrétariat en Inde) comme société selon la loi "Section 25" en Inde. 
2. A renouvelé le statut prioritaire du financement Core 4 au profit de la prévention et du 

contrôle du diabète pendant un an, jusqu'au 30 juin 2013, et au profit de Lions Quest 
pendant trois ans, jusqu'au 30 juin 2015. 

3. A augmenté le budget de l'exercice en cours pour les subventions humanitaires en y 
ajoutant 2,5 millions de dollars US. 
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4. A approuvé 34 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 1 790 
025 $US. 

5. A refusé une demande de subvention. 
6. A élargi le comité consultatif de Lions Quest afin d'y inclure d'autres dirigeants Lions qui 

ont offert un soutien important à Lions Quest et aux spécialistes techniques. 
7. A approuvé quatre projets pour soutenir les efforts de reconstruction/redressement avec 

un financement (2,2 millions de dollars américains) provenant des fonds affectés aux 
sinistrés après le tremblement de terre/tsunami au Japon.  

8. A approuvé un contrat s'élevant à 181 000 $US avec l'organisme Service Learning Life 
Skills Network pour avoir les services d'expert-conseil pendant un an. 

9. A amendé le manuel des opérations et règlements de la LCIF en remplaçant la formule 
"per capita" par "par membre", en mettant à jour les qualifications requises pour faire 
partie du comité directeur de la LCIF et en modifiant l'annexe qui décrit les types de 
valorisation. 

10. A amendé le Chapitre XVI du manuel des règlements du conseil :  a mis à jour les 
signataires au compte bancaire de la fondation et le taux de remboursement pour les 
kilomètres parcourus. 
 

COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A révoqué la Résolution 3 du rapport de la commission chargée de la formation des 
responsables d'avril 2012. A établi un nouveau règlement qui entrera en vigueur en 2012-
2013, selon lequel seulement les GED qui terminent tous les éléments constitutifs requis 
pour la formation auront droit au forfait quotidien pour les repas pendant le séminaire des 
GED.   

2. A révoqué la Résolution 4 du rapport de la commission chargée de la formation des 
responsables d'avril 2012, concernant les nominations à l'EME et à l'EMF au niveau 
international (responsables des régions constitutionnelles, responsables régionaux et 
conseillers des régions spéciales). 

3. A ajusté le règlement du conseil d'administration concernant le remboursement des frais 
d'hôtel et des repas du chef de groupe au séminaire des GED, en précisant 10 et non 11 
jours. 

4. A effectué des révisions administratives internes au manuel des règlements du conseil 
d'administration, Chapitre XIV, concernant les programmes continus de formation des 
responsables.  

5. A révisé le manuel des règlements du conseil d'administration afin que le texte 
corresponde exactement aux demandes de participation aux instituts régionaux de 
formation des responsables Lions. 

 
COMMISSION CHARGEE DE LA PLANIFICATION A LONG TERME 
 
1. A approuvé la charte mise à jour du comité chargé de la planification du centenaire, qui 

prendra effet au début de l'exercice 2012-2013. 

COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
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1. A décidé d'amender les règles de l'apurement des comptes concernant l'EME/EMF pour 
tenir compte des changements concernant l'allocation pour les kilomètres parcourus (25c. 
US par kilomètre) et l'autorisation des billets d'avion coûtant moins de 1 000 $US. 

2. A décidé d'amender les règles régionales de l'apurement des comptes pour les délégués de 
l'extension et de l'initiative d'Europe centrale et de l'Est, pour tenir compte des 
changements concernant l'allocation pour les kilomètres parcourus (25c. US par 
kilomètre) et la nouvelle limite de 25,00 $US par repas. 

 
COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
1. A restructuré la division des relations publiques en divisant le service des relations 

publiques ainsi : Audiovisuel & événements, Communications d'entreprise, et 
Communications en ligne. 

2. A déterminé que les récipiendaires de la récompense Leo de l'année offerte par la division 
des œuvres sociales seront automatiquement qualifiés pour se faire attribuer la 
récompense présidentielle Leo de l'année. 

 
COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 
 
1. A nommé les lauréats de la récompense Leo de l'année 2011-2012. 
2. A changé la date limite pour demander la récompense Leo de l'année en fixant le 1er avril 

de chaque exercice. 
 

 
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 le siège international au 630-571-5466. 
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