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RESUME DES RESOLUTIONS 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Chicago, Illinois, États-Unis 
25-29 juin 2017 

 
COMMISSION DE L’AUDIT 

 
1. La commission continuera à surveiller et à donner suite aux plans d’action et 

procédera à l’identification des candidats pour les deux postes vacants.  
 
COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 

1. A rejeté la contestation de l'élection du gouverneur du District 355-B1 (Corée) et 
déclaré le Lion Hak-Young Yeo comme étant le gouverneur du District 355-B1 
pour l'exercice 2017-18. 
 

2. A rejeté la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 108-
IB3 (Italie) et déclaré le Lion Angelo Chiesa comme étant le second vice-
gouverneur du District 108-IB3 (Italie) pour l'exercice 2017-18. 
 

3. A soutenu la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 300-
C1 (MD 300 Taïwan), a déclaré que l'élection du second vice-gouverneur du 
District 300-C1 est nulle et non avenue et sans effet pour l'exercice 2017-2018, a 
déclaré une vacance au poste de second vice-gouverneur de district pour l'exercice 
2017-2018, 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, à raison de 650,00 $US, seront rendus à la partie plaignante. 
 

4. A rejeté la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 301-
D2 (Philippines) et déclaré le Lion Generoso Del Rosario comme étant le second 
vice-gouverneur du District 301-D2 pour l'exercice 2017-18. 
 

5. A rejeté la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 315-
A2 (Bangladesh) et déclaré le Lion Mohammed Fakhruddin comme étant le 
second vice-gouverneur du District 315-A2 pour l'exercice 2017-18. 
 

6. A soutenu la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 322-
D (Inde), a déclaré que l'élection du second vice-gouverneur du District 322-D est 
nulle et non avenue et sans effet pour l'exercice 2017-2018, a déclaré une vacance 
au poste de second vice-gouverneur de district pour l'exercice 2017-2018, ce poste 
de second vice-gouverneur devant rester vacant pour l’année d'exercice entière, et 
a déclaré que les frais d'enregistrement de la plainte, à raison de 650,00 $US, 
seront rendus à la partie plaignante. 
 

7. A soutenu la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 323-
E1 (Inde), a déclaré que l'élection du second vice-gouverneur du District 323-E1 
est nulle et non avenue et sans effet pour l'exercice 2017-2018, a déclaré une 
vacance au poste de second vice-gouverneur de district pour l'exercice 2017-2018, 
ce poste de second vice-gouverneur devant rester vacant pour l’année d'exercice 
entière, et a déclaré que les frais d'enregistrement de la plainte, à raison de 650,00 
$US, seront rendus à la partie plaignante. 
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8. A rejeté la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du District 324-

A3 (Inde) et déclaré le Lion Geetha Kamalakannan comme étant le second vice-
gouverneur du District 324-A3 pour l'exercice 2017-18. 
 

9. A ordonné au Lions club Sendai Core de révoquer l’affiliation du Lion 
Tsugumichi Hata pour une conduite non conforme à l’éthique Lions en tant que 
membre et past officiel international.  A déclaré que Tsugumichi Hata ne sera pas 
reconnu à l'avenir comme membre actif ou past directeur international par 
l’association internationale ou par un club ou district, et qu'il n'aura aucun droit de 
bénéficier des privilèges qui accompagnent ce titre. 
 

10. A ordonné au Lion club Kwang Myong de révoquer l’affiliation du membre 
Byeong-Yeol Ahn pour défaut de satisfaire aux exigences de bonne moralité.   
 

11. A révisé le règlement sur la confidentialité au chapitre XV du Manuel des 
règlements du conseil d’administration et a demandé à la Division juridique de 
mettre à jour le règlement sur la confidentialité conformément aux obligations 
énoncées par les diverses lois globales de protection de la vie privée qui 
s’appliquent à l’association.  
 

12. A révisé le texte modèle des statuts de district au Chapitre VII du Manuel des 
règlements du conseil d'administration pour clarifier la provision reliée aux dates 
limites des nominations pour le poste de vice-gouverneur de district pour les 
candidats souhaitant déposer leur candidature à la Commission des nominations. 
 

13. A révisé le Chapitre XV, Paragraphe P. du Manuel des règlements du conseil pour 
assurer sa conformité avec les modifications adoptées. 

 
COMMISSION DE LA CONVENTION 

 
1. La commission a fourni des informations au conseil au sujet de la Convention de 

2017 à Chicago.  
 
COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A fondé une nouvelle région non rattachée à un district en Bulgarie. 
2. A reconnu officiellement les clubs dans la République de Géorgie avec le statut de 

région provisoire. 
3. A nommé des Lions coordinateurs pour l'exercice 2017-2018. 
4. A révisé les règlements du conseil afin de réaffirmer qu’un Lion Guide peut être 

attribué à un maximum de deux clubs en même temps, et que ce Lion doit avoir 
servi en tant que président de club avant d’être nommé en tant que Lion guide 
d’un nouveau club. 

5. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration afin de permettre la 
création des districts provisoires tout au long de l’année au lieu d’exiger qu’ils 
soient créés uniquement en fin d’année. 

6. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration pour étendre le 
soutien offert par les Lions coordonnateurs et pour établir un titre alternatif du 
poste, notamment : « conseiller national ». 
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7. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration afin de reconnaître 
les positions du coordinateur LCIF et de la Structure mondiale d'action comme 
positions officielles dans le texte standard de la constitution et des statuts de club, 
le texte standard de la constitution et des statuts de district et  le texte standard de 
la constitution et des statuts de district multiple. 

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 

1. A approuvé la révision de la déclaration du règlement sur les investissements pour 
correspondre au poids combiné des indices pour investisseurs de Russell 3000, 
MSCI ACWI exUS et UBS Real Estate égal à 63 % avec le taux de référence 
établi par l’index MSCI ACWI. 

2. A approuvé le budget révisé du quatrième trimestre 2017, qui affiche un déficit. 
3. A approuvé le budget définitif de l'exercice 2018, qui affiche un déficit de 

10,250,358 $US. 
4. A approuvé la création d’un comité composé du directeur international G.S. Hora, 

du directeur international Vijay Kumar Raju, de la trésorière Catie Rizzo et du 
directeur général administratif de la région ISAAME, Dr Neville Mehta, qui est 
autorisé à négocier un contrat d’achat pour le Secrétariat ISAAME à Mumbai, en 
Inde.  Le Comité exécutif est autorisé à approuver l’achat de ladite propriété suite 
à la confirmation du prix d’achat définitif négocié, y compris les exigences 
statutaires et fiscales. 

5. A déplacé le Chapitre XXI, Paragraphe B., du Manuel des règlements du conseil 
d'administration, jusqu’au Chapitre, Forums régionaux. 

6. A amendé le Chapitre XXI du Manuel des règlements du conseil d'administration 
en supprimant la formule existante dans son intégralité et en la remplaçant par le 
texte indiqué dans l’annexe A. 

 
COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A étudié les progrès des programmes de leadership, les nouvelles initiatives et les plans 
d’amélioration, et les a trouvés tout à fait conformes aux objectifs annuels de la 
commission, tout en identifiant également les domaines pouvant être améliorés grâce à 
des méthodes de recherche et d’analyse. 

 
COMMISSION DE LA PLANIFICATION À LONG TERME 
 

1. A autorisé le renouvellement jusqu’en 2017-2018 des mandats des membres de 
l’équipe des projets du LCI Forward, composée de cinq Lions, afin de collaborer 
avec le personnel du siège dans le cadre de la mise en œuvre des éléments restants 
du plan stratégique de l’association : LCI Forward. 
 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

1. A approuvé la création de la Structure mondiale d’action, devant être lancée 
officiellement selon les directives dans l’annexe B. 

2. A approuvé la création d’un nouveau Chapitre (XXIV) sur la Structure mondiale 
d'action dans le Manuel des règlements du conseil. 
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COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATIONS 
 

1. A approuvé trois demandes de subventions du centenaire pour les relations 
publiques aux niveaux des districts simples et multiples. 

  
COMMISSION SERVICE (ŒUVRES SOCIALES) 
 

1. A annoncé les lauréats de la récompense Leo de l'année de 2016-2017. 
2. A ajouté un nouveau représentant au Comité consultatif du programme des Leo 

clubs. 
3. A mis à jour le Chapitre II pour tenir compte des pratiques actuelles. 
4. A mis à jour le Chapitre XIII pour tenir compte des pratiques actuelles. 

  
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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