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RESUME DES RESOLUTIONS 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

TORONTO, ONTARIO, CANADA 
29 – jeudi 3 juillet 2014 

 
COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT) 
 

1. A approuvé une fonction de vérification interne des comptes et l'embauche d'un chef de 
service d'audit interne. 

2. A approuvé les arrangements suivants : 

La fonction de vérification interne des comptes sera du vérificateur interne, sous la 
supervision de la commission de la vérification des comptes. Le vérificateur interne 
présentera ses rapports à la commission de la vérification des comptes. Le vérificateur 
interne est chargé d'établir un plan annuel d'audit basé sur le risque et de surveiller les 
progrès réalisés par rapport au plan annuel d'audit interne. A la fin de chaque année 
d'exercice, le vérificateur interne doit présenter à la commission de la vérification des 
comptes et à la trésorière le plan annuel d'audit, mentionnant les secteurs de risque à 
examiner pendant l'année qui vient. 

 
COMMISSION DE LA CONVENTION 
 

1. A remplacé la formule “Règles de l'apurement des comptes” par “Règlement général sur 
le remboursement” au Chapitre VIII du Manuel des règlements du conseil.   

2. A amendé le Chapitre VIII du Manuel des règlements du conseil pour définir l'ordre dans 
lequel les véhicules sont fournis à la famille internationale. 
 

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 

1. A rejeté la contestation des élections du second vice-gouverneur du District 300-C1 (DM 300 
Taiwan), du District 316-B (Inde), du District 317-D (Inde), du District 324-A1 (Inde) et du 
District 403-B (République de Madagascar) et a déclaré que les personnes suivantes sont 
désormais seconds vice-gouverneurs de leur district respectif pour l'exercice 2014-2015 : 
 

• Lion Tien Kuei Weng - District 300-C1 (DM 300 Taiwan) 
• Lion A. Venkatachalam - District 316-B (Inde) 
• Lion Arun Shetty - District 317-D (Inde) 
• Lion T.M. Gunaraja - District 324-A1 (Inde) 
• Lion Fidy Rakotozay - District 403-B (République de Madagascar) 

 
2. A soutenu deux contestations d'élection du second vice-gouverneur du District 321-A3 

(Inde), a déclaré que l'élection du second vice-gouverneur du District 321-A3 est nulle et 
non avenue et sans effet pour l'exercice 2014-2015, a déclaré une vacance au poste de 
second vice-gouverneur de district pour l'exercice 2014-2015, ce poste devant être rempli 
conformément aux constitutions et aux statuts internationaux et de district, et a déclaré 
que les frais d'enregistrement de la plainte, moins 250,00 $US, seront rendus à chacune 
des deux parties plaignantes. 
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3. A rejeté la contestation des élections du premier vice-gouverneur du District 301-E 
(Philippines), et a déclaré une vacance au poste de premier vice-gouverneur de district 
pour l'exercice 2014-2015, ce poste devant être rempli conformément aux constitutions et 
aux statuts internationaux et de district. 

4. A soutenu la contestation de l'élection du second vice-gouverneur de district déposée 
dans le district 301-A1 (Philippines), a déclaré une vacance au poste de second vice-
gouverneur de district pour l'année d'exercice 2014-2015, a déclaré que l'élection du 
premier vice-gouverneur du District 301-A1 pour l'exercice 2014-2015 est non avenue et 
sans effet, a déclaré une vacance au poste de premier gouverneur du district de vice pour 
l'année d'exercice 2014-2015, a déclaré un moratoire sur les élections de gouverneur, 
premier vice-gouverneur et second vice-gouverneur du district 301-A1; ce moratoire 
restera en vigueur jusqu'à ce que la commission chargée de la constitution et des statuts et 
le conseil d'administration international détermine que le District 301-A1 est capable 
d'exécuter une élection libre, juste et cohérente ; a déclaré que les postes de premier vice-
gouverneur de district et de second vice-gouverneur de district resteront vacants et que le 
poste de gouverneur de district sera comblé par nomination par un comité choisi par la 
commission de la constitution et des statuts, en consultation avec les officiels exécutifs et 
les responsables dans le District Multiple 301 et l'OSEAL, a déclaré que les 
recommandations de la commission des nominations doivent être approuvées par la 
commission de la constitution et des statuts, au nom du conseil d'administration 
international.   

5. A établi le comité spécial chargé de la conformité aux élections pour l'exercice 2014-
2015 et au autorisé le président international à nommer au maximum six (6) membres de 
ce comité. 

6. A établi le comité consultatif chargé d'examiner les candidats éventuels au poste de 
second vice-président et a demandé une étude supplémentaire de la part de la commission 
chargée de la planification à long terme et la commission de la constitution et des statuts 
qui nous succède. 

7. A révisé le règlement sur la confidentialité dans le Chapitre XV du manuel des 
règlements du conseil, y compris les dispositions reliées à l’évolution des 
communications électroniques. 

8. A révisé le texte standard des statuts de district dans le manuel des règlements du conseil 
d'administration, pour qu'il corresponde au nouveau texte concernant le règlement général 
sur le remboursement. 

9. A révisé la procédure de contestation des élections du gouverneur, premier vice-
gouverneur et second vice-gouverneur de district au Chapitre XV du Manuel des 
règlements du conseil, en augmentant les frais d’enregistrement. 

10. A révisé le texte standard de la constitution et des statuts de district qui paraît dans le 
Manuel des règlements du conseil en ajoutant trois (3) nouvelles annexes concernant les 
listes de contrôle de la commission des nominations pour les postes de gouverneur, 
premier vice-gouverneur et second vice-gouverneur de district. 

11. A révisé le texte standard de la constitution et des statuts de district dans le Manuel des 
règlements du conseil en y ajoutant une nouvelle annexe concernant les bulletins de vote 
standardisés.  

12. A révisé le texte standard des statuts de club dans le Manuel des règlements du conseil, 
concernant la situation "en règle" d'un membre. 
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13. A révise le règlement sur la non discrimination dans le Chapitre XVIII du Manuel des 
règlements du conseil pour que le règlement s'applique à tous les aspects de l'affiliation.  

14. A révisé la définition de bonne moralité et de bonne réputation dans sa communauté dans 
le Chapitre XV du Manuel des règlements du conseil pour mieux éclaircir et guider les 
Lions clubs et les membres. 
 

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A amendé le Manuel des règlements du conseil pour changer toute référence à "Statu 
Quo protecteur" à "Statut protecteur". 

2. A amendé le règlement sur le remboursement du gouverneur de district pour permettre à 
l'équipe du GD de visiter un club prioritaire deux fois de plus, sans autorisation préalable. 

3. A corrigé une référence dans le règlement concernant l'EME et l'EML afin de citer les 
sections correctes qui expliquent l'objet et la structure du groupe. 

4. A amendé le règlement sur les dépenses du Lion coordonnateur en remplaçant le terme 
"Règles de l'apurement des comptes" par "Règlement sur le remboursement”.  

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 

1. A approuvé le budget révisé du quatrième trimestre de 2013-2014, qui affiche un surplus. 
2. A approuvé le budget définitif de l'exercice 2014-2015, qui affiche un surplus. 
3. A approuvé une déclaration révisée du règlement sur les placements de la caisse 

d'épargne 401(k). 
4. A approuvé l'augmentation de l'allocation pour l’utilisation d’une voiture par le 

gouverneur de district à 50c par mile ou 31c. par kilomètre, à compter du 1er juillet 2015.  
5. A modifié le règlement sur la suspension et l'annulation des clubs comme suit, à compter 

du 1er juillet 2015 : 
Tout club qui a un solde débiteur arriéré de plus de 20 $US par membre ou de 1 000 $US 
par club (selon le chiffre le moins élevé), datant de plus de 90 jours, sera suspendu, ainsi 
que sa charte et tous ses droits, privilèges et obligations de Lions club. Si le club n'a pas 
de nouveau un statut actif, au plus tard le 28ème jour du mois qui suit la suspension, la 
charte du club sera annulée automatiquement. L'annulation du club à la suite de la 
suspension financière peut être révoquée dans un délai de 12 mois à compter de la date de 
l'annulation, si le club a réglé son compte en entier et a fait parvenir au siège un rapport 
de réactivation dûment rempli. Les clubs qui ont été annulés plus de deux fois à la suite 
de la mise en suspension financière n'auront plus de droit d'être réactivés. 

6. A remplacé la formule “Règles de l'apurement des comptes” par “Règlement général sur 
le remboursement” au Chapitre XXII du Manuel des règlements du conseil. 

LCIF 
 

1. A changé le mandat de l'Immédiat Past Président de la LCIF d'un à deux ans au sein du 
comité directeur de la LCIF. 
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2. A approuvé la création d'un comité ad hoc pour la gouvernance de la LCIF, la sélection 
devant être déterminée par le président de la LCIF, en consultation avec les officiels 
exécutifs. 

3. A transféré un millions de dollars US en fonds non engagés et faisant partie du budget 
annuel de SightFirst à l'exercice financier suivant.   

4. A nommé Wayne A. Madden comme délégué de la LCIF à la fondation ophtalmologique 
pan-américaine. 

5. A sélectionné les membres suivants du comité consultatif de Lions Quest pour un mandat 
de trois années : Past directeur international Jorn Andersen, Past président de conseil 
Jorge Bortolozzi, Past gouverneur de district Dr. Bharat Bhagat, Past directeur 
international Steve Sherer, Sandra Clifton-Bacon, Beverly Fisher et le Dr. Fernando 
Salazar. 

6. A augmenté le budget de l'exercice en cours pour les subventions humanitaires en y 
ajoutant 3 millions de dollars US. 

7. A approuvé 72 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 3 132 
842 $US. 

8. A autorisé une distribution spéciale de 150 000 $US à la Fondation ophtalmologique de 
la Louisiane, du fonds de dotation Carl and Beulah Landry Baldridge Endowment Fund. 

9. A confirmé que Rebecca Daou assumera le titre, les responsabilités et les fonctions de 
Directeur général administratif de la Fondation du Lions Clubs International. 

10. A amendé les statuts de la LCIF en y apportant des révisions liées aux officiels 
administratifs de la LCIF. 

11. A amendé le Manuel des opérations et règlements de la LCIF de la façon suivante :  
• L'ajout du texte relié aux critères gouvernant les subventions d’urgence 
• Révisions aux lignes directrices sur l'acceptation des dons 
• Révisions liées aux critères gouvernant les subventions standard  
• Révisions reliées aux changements des officiels administratifs de la LCIF 

12. A amendé le Chapitre XVI du Manuel des règlements du conseil de la manière suivante : 
• Révisions reliées aux changements des officiels administratifs de la LCIF 
• Changement de terminologie interne, de "Règles de l'apurement des comptes" à 

"Règlement général sur le remboursement". 
 
 
COMMISSION DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 
 

1. A approuvé la série Excellence pour le développement du corps enseignant pendant 
l'exercice 2014-15. 

2. A approuvé une révision apportée au programme de financement EML de district, à 
compter de 2014-15, limitant l'utilisation du financement disponible dans le cadre de ce 
programme à la formation des présidents de zone exclusivement. 

3. A approuvée un institut de formation des animateurs en Bahasa pour le DM 307 
(Indonésie) en 2014-15. 

4. A révisé le règlement du conseil d'administration concernant la structure de l'EME/EML 
au niveau du district multiple. Ce changement permet au président international 
d'approuver la nomination d'un coordonnateur EME/EML de district multiple dans des 
circonstances particulières, dans les districts multiples où, selon le règlement, aucun 
coordonnateur EME/EML n'est inclus dans la structure de l'EME/EML.  
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5. A approuvé le programme de valorisation pour la formation des responsables, qui offre 
aux coordonnateurs EML de district multiple et de district la possibilité de se faire 
attribuer des récompenses en témoignage de leurs efforts en matière de formation des 
responsables. 

6. A remplacé la formule “Règles de l'apurement des comptes” par “Règlement général sur 
le remboursement” au Chapitre XIV du Manuel des règlements du conseil.   
 
 

COMMISSION CHARGEE DE LA PLANIFICATION A LONG TERME 
 

1. A approuvé la création d'un comité d'action en faveur des familles et des femmes en 
2014-15 et a autorisé le président international à nommer un maximum de 10 membres 
pour ce comité. 

2. A approuvé l'adoption du thème des fêtes du centenaire : “Where there’s a need, there’s a 
Lion.” 

3. A révisé le Chapitre III et le Chapitre du Manuel des règlements du conseil en ce qui 
concern les responsabilités et la composition du comité spécial de planification du 
centenaire et a nommé deux nouveaux membres à ce comité.    

4. A approuvé un programme pilote de deux années pour promouvoir et encourager d'autres 
organisations de service à la communauté à devenir Lions clubs.  

 
 
COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

1. A approuvé la continuation du programme pilote du défi des zones d'Afrique pendant 
trois ans. 

2. A amendé le Manuel des règlements du conseil en y ajoutant un nouveau texte 
concernant les dépenses des chefs d'opérations sur le terrain. 

3. A révisé les conditions d'obtention des récompenses Lions en ajoutant du texte pour 
exiger que le club soit en règle pour être compté vers l'attribution de la récompense. 

4. A ajouté du texte au Manuel des règlements du conseil pour limiter le nombre de 
nouveaux clubs universitaires créés et de nouveaux membres étudiants recrutés dans le 
même district pendant l'année d'exercice. Les nouveaux clubs universitaires et membres 
étudiants qui dépassent ce nombre auront besoin d'être approuvés par la commission 
chargée du développement de l'effectif. 

5. A mis à jour le langage dans le Manuel des règlements du conseil, concernant les droits et 
cotisations du programme d'affiliation pour étudiants.  

6. A amendé le texte sur les branches de club dans le Manuel des règlements du conseil 
d'administration, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles (avec la permission 
du conseil d’administration international) où un Lions club peut créer des branches de 
club dans des communautés/régions en dehors de son district, si aucun Lions club n'y 
existe actuellement. 

7. A approuvé la République d'Azerbaijan comme le 209e pays du mouvement Lions. 
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COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 
 

1. A converti le programme de subventions pour les relations publiques en programme de 
subventions pour le centenaire, à commencer par l'exercice 2015-2016.   

2. A conclu un contrat de trois années avec R.R. Donnelley and Sons pour imprimer le 
Magazine LION (édition du siège), le magazine LION (édition espagnole) et le catalogue 
des fournitures de club.   

3. A approuvé 300 médailles présidentielles de plus pour l'exercice 2013-2014. 
4. A mis à jour le Chapitre XVII du Manuel des règlements du conseil en y apportant 

plusieurs révisions administratives internes. 
 
 
COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 
 
1. A nommé les lauréats de la récompense Leo de l'année 2013-2014. 
2. A approuvé le défi de service du centenaire. 
3. A exprimé son soutien pour la création de l'initiative Lions KidSight USA, une évolution 

logique des programmes Lions de dépistage oculaire des enfants aux Etats-Unis, et a offert 
le soutien opérationnel complet et une promotion active de la part de la division des oeuvres 
sociales. 

 
 

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. 

 
Executive Summary – Toronto, Canada.FR 
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