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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Fukuoka, Japon 
19-23 juin 2016 

 
COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 

1. A rejeté la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 108-
TB (Italie) et déclaré le Lion Bernardino Salvati comme étant le second vice-
gouverneur du District 108-TB (Italie) pour l'exercice 2016/2017. 

2. A rejeté la contestation des élections du premier vice-gouverneur du District 300-
C1 (MD 300 Taïwan), et a déclaré vacant le poste de premier vice-gouverneur de 
district pour l'exercice 2016/2017, ce poste devant être pourvu conformément aux 
constitutions et aux statuts internationaux et de district. 

3. A soutenu une contestation d'élection du premier vice-gouverneur du District 300-
D2 (MD 300 Taïwan), a déclaré l'élection du premier vice-gouverneur du District 
300-D2 nulle et non avenue et sans effet pour l'exercice 2016/2017, a déclaré 
vacant le poste de premier vice-gouverneur de district pour l'exercice 2016/2017, 
ce poste devant être pourvu conformément aux constitutions et aux statuts 
internationaux et de district, et a déclaré que les frais d'enregistrement de la 
plainte, moins 350 dollars, seront remboursés à chacune des deux parties 
plaignantes. 

4. A retiré le Gouverneur de district A. Sadiq Basha de son poste de gouverneur du 
District 324-B2 (Inde) pour non-respect de la constitution et des statuts 
internationaux et des règlements du conseil d’administration international. 
A déclaré que A. Sadiq Basha ne sera pas reconnu à l'avenir comme Past 
Gouverneur de district par le Lions Clubs International ou par un club ou district 
et qu'il ne pourra bénéficier d’aucun des privilèges qui accompagnent ce titre. 

5. A approuvé les objectifs, rôles, calendrier des réunions et budget de la 
commission Ad Hoc Qualifications des officiels internationaux. 

6. A révisé le règlement sur les marques déposées au Chapitre XV du Manuel des 
règlements du conseil concernant les normes générales de qualité et de contenu 
lors de l'utilisation des marques déposées de l'association.  

7. A révisé le texte modèle de constitution recommandée aux districts au Chapitre 
VII du Manuel des règlements du conseil d'administration pour clarifier la 
provision indiquant que les membres du cabinet de district devaient être membres 
de Lions clubs en règle dans le district. 

 
COMMISSION CHARGÉE DE LA CONVENTION 
 

1. A révisé la section relative au Séminaire des Past officiels internationaux et a 
supprimé les mots « immediate past (Immédiat Past) ». 

2. A retiré la condition requise spécifiant que la convention internationale devait se 
déroulé en dehors des États-Unis une fois tous les cinq (5) ans.  
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COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. Vingt-deux (22) clubs du District 322 C4 ont été dissous et enregistrés comme 
fictifs. Ils sont inéligibles pour réactivation et pour le remboursement des 
cotisations versées. 

2. Le Past directeur international K. M. Goyal a été nommé Lion Coordinateur pour 
le District 321-A3 (Inde) pour l'exercice 2016/2017. 

3. Les critères de la récompense d'excellence de club 2016/2017 ont été amendés 
pour inclure la création d'un Leo Club dans les critères en matière d'effectif de la 
récompense. 

4. La Récompense d'excellence de l'équipe du gouverneur de district 2017/2018 a été 
révisée pour ne plus imposer que les médailles soient décernées à des membres 
spécifiques de l'équipe mais plutôt permettre au gouverneur de pouvoir remettre 
jusqu'à cinq médailles à des responsables Lions qui, selon lui, ont contribué le 
plus à la réussite du district. 

5. Le Chapitre V du Manuel des règlements du conseil d'administration a été révisé 
pour clarifier que les clubs pouvaient être dissous ou mis en statu quo en utilisant 
plusieurs catégories de statu quo. 

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES OPÉRATIONS DU SIÈGE 

1. A approuvé le budget révisé du quatrième trimestre 2016, qui affiche un déficit. 
2. A approuvé le budget 2017, qui affiche un déficit. 
3. A approuvé des révisions à la politique des achats. 
4. A approuvé que, conditionnellement à l'adoption de la proposition de résolution de 

supprimer le Fonds de réserve en cas d'urgence, le Manuel des règlements du 
conseil d'administration soit révisé pour supprimer dans sa totalité le règlement 
existant sur la Réserve générale de fonds excédentaires et de le remplacer par le 
règlement sur la Réserve opérationnelle. 

 
COMMISSION DE FORMATION DES RESPONSABLES 

1. Conditionnellement à l'approbation du budget proposé pour 2016/2017, la 
commission a approuvé la conception, le développement et la mise en application 
du nouveau Programme d'animateur Lions diplômés à compter de 2016/2017. 
 

COMMISSION DE LA PLANIFICATION À LONG TERME 
 

1.  A confirmé les objectifs de LCI Forward (le nouveau plan stratégique) dont le 
principal est de tripler notre service humanitaire d'ici 2020/2021 et ajouté, dans un 
but de continuité, un nouveau Directeur international de première année à 
l'actuelle équipe du projet LCI Forward. 

 
COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

1. A approuvé la création en 2016/2017 de la commission Ad Hoc Nouveaux pays et 
pays émergents. 

2. A décidé d'élargir au monde entier le programme pilote Unissons-nous jusqu'au 30 
juin 2018. 
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3. A prolongé jusqu'au 30 juin 2018 le programme pilote américain Recrutons un 
ancien combattant et a décidé de l'étendre au Canada. 

4. A révisé le règlement du conseil d'administration pour ajouter la République du 
Monténégro. 

5. A révisé le règlement du conseil d'administration sur le nombre de signatures 
requises lorsque 10 clubs ou plus sont ajoutés à un district.  

 
 
COMMISSION DES RELATIONS PUBLIQUES 
 

1. A décidé d'interrompre la publicité externe dans l'édition du siège du magazine 
LION à compter du 1er octobre 2016. 

2. A approuvé de parrainer le défilé Chick-Fil-A Peach Bowl 2016 à hauteur de 
160 000 dollars. 

3. A passé à 2 030 le nombre de récompense internationale du Leadership pour 
2015/2016. 

4. A établi que « Nous servons » sera le thème présidentiel à partir de 2017/2018. 
5. A créé une catégorie Numérique pour le concours international de bulletin 

d'information. 
 

COMMISSION CHARGEE DES ŒUVRES SOCIALES 
 

1. A adopté un nouveau cadre de service consistant en 5 axes majeurs de services 
(diabète, vision, environnement, cancer et lutte contre la faim) complétés 
d'éléments de programme spéciaux développés pour et soutenus par les enfants et 
les jeunes, le diabète étant la cause de grande envergure. 

2. A adopté la cause de grande envergure pour une durée de 5 à 10 ans et décidé que 
toute extension au-delà de cette période devra être étudiée par la commission des 
œuvres sociales. 

3. A établi la commission Ad Hoc d'environ dix (10) personnes (Lions et Leos) 
nommées par le Président international et les officiels exécutifs pour étudier et 
privilégier les stratégies de mobilisation des jeunes, et a demandé à la nouvelle 
commission chargée des œuvres sociales un examen complémentaire. 

4. A adopté un programme de remboursement du comité consultatif du programme 
des Leo clubs pour l'exercice 2016/2017. 

5. A nommé les lauréats de la récompense Leo de l'année 2015/2016. 
 
Pour d'autres précisions sur les résolutions ci-dessus, veuillez consulter www.lionsclubs.org 
ou contacter le siège international au +1 630-571-5466. 
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