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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Las Vegas, Nevada, États-Unis 
24-28 juin 2018 

 
COMMISSION AUDIT 
 

1.               La commission continuera de surveiller et d'opérer un suivi des plans d'action. 
 
COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS 
 

1. A soutenu les contestations de l'élection du second vice-gouverneur du district 
300-G1 (DM 300 Taïwan), a déclaré que l'élection du second vice-gouverneur du 
district 300-G1 nulle et non avenue et sans effet pour l'exercice 2018-2019, a 
déclaré une vacance au poste de second vice-gouverneur de district pour l'exercice 
2018-2019, 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. 

2. A soutenu la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du district 321-
B2 (Inde), a déclaré l'élection du second vice-gouverneur du district 321-B2 nulle 
et non avenue et sans effet pour l'exercice 2018-2019, a déclaré une vacance au 
poste de second vice-gouverneur de district pour l'exercice 2018-2019, 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. 

3. A retiré le Gouverneur de district Deepak Raj Anand de son poste de gouverneur 
du district 321-B2 (Inde) pour non-respect de la constitution et des statuts 
internationaux et des règlements du conseil d’administration international.  A 
déclaré que Deepak Raj Anand ne sera pas reconnu à l'avenir comme past 
gouverneur de district par le Lions Clubs International ou par un quelconque club 
ou district et qu'il n'aura aucun droit aux privilèges qui accompagnent ce titre. A 
déclaré que la vacance créée au poste de gouverneur du district 321-B2 ne sera pas 
remplie et que le gouverneur élu du district 321-B2 assumera la fonction de 
gouverneur de district par intérim jusqu'à la convention internationale de 2018. 

4. A soutenu la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du district 321-
D (Inde), a déclaré l'élection du second vice-gouverneur du district 321-D nulle et 
non avenue et sans effet pour l'exercice 2018-2019, a déclaré une vacance au poste 
de second vice-gouverneur de district pour l'exercice 2018-2019, 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. 

5. A retiré le Gouverneur de district Swarn Singh de son poste de gouverneur du 
district 321-D (Inde) pour non-respect de la constitution et des statuts 
internationaux et des règlements du conseil d’administration international.  A 
déclaré que Swarn Singh 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 n'aura 
aucun droit de bénéficier des privilèges qui accompagnent ce titre. A déclaré que 
la vacance créée au poste de gouverneur du district 321-D ne sera pas remplie et 
que le gouverneur élu du district 321-D assumera la fonction de gouverneur de 
district par intérim jusqu'à la convention internationale de 2018. 
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6. A rejeté la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du district 3233-
G1 (Inde) et a nommé le Lion Geetha Kamalakannan au poste de second vice-
gouverneur du district 3233-A3 pour l'exercice 2018-19. 

7. A rejeté la contestation de l'élection du second vice-gouverneur du district 3234-
D2 (Inde) et a nommé le Lion Geetha Kamalakannan au poste de second vice-
gouverneur du district 3234-D2 pour l'exercice 2018-19. 

8. A confirmé la décision de la majorité des médiateurs de la plainte concernant le 
litige de district multiple déposé par le Lions Club South Madras dans le district 
multiple 324 (Inde) et a confirmé la validation de la candidature du Lion R. 
Sampath au poste de directeur international approuvée lors du congrès de district 
multiple au mois de mai 2017.   

9. A révisé le chapitre XV du Manuel des règlements du conseil d'administration à 
des fins administratifs, pour consolider les dispositions faisant double emploi et 
supprimer des formules obsolètes afin de correspondre plus étroitement avec les 
pratiques en vigueur. 

10. A révisé la disposition sur les observateurs neutres dans le chapitre XV du Manuel 
des règlements du conseil d'administration en ce qui concerne les délais de dépôt 
d’une demande de nomination d’observateur neutre et la disponibilité des 
observateurs neutres.   

11. A révisé le Chapitre III, Paragraphe I du Manuel des règlements du conseil par la 
suppression du terme Comité d'action du centenaire, vu que le titre n’est plus 
nécessaire. 

 
COMMISSION CONVENTION 
 

1. A présenté la répartition des hôtels entre les délégations à la convention de 2019 à 
Milan. 

  
COMMISSION SERVICE AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A attribué le statut de district provisoire à Malawi et à Mozambique à compter de 
la clôture de la convention internationale de 2018, formant ainsi le district 
multiple 412. 

2. A nommé les Lions coordinateurs pour l'exercice 2018-2019.   
3. A déplacé les clubs d’Aruba, Bonaire et Curaçao du district E1 (Venezuela) au 

district 35 N (Floride, États-Unis) à compter de la clôture de la convention 
internationale et a déplacé officiellement les clubs de la région constitutionnelle 
III à la région constitutionnelle I.  

4. A révisé les règlements du conseil sur les badges pour inclure les titres des 
administrateurs de la LCIF.  

 
COMMISSION FINANCES ET OPÉRATIONS DU SIÈGE 

1. A amendé la politique des achats pour inclure une section sur la sécurité et la 
confidentialité des données.  

2. A approuvé le budget révisé du quatrième trimestre 2017-2018, qui affiche un 
déficit. 

3. A approuvé le budget de 2018-2019, qui affiche un déficit. 
4. A approuvé le changement de notre conseiller en investissements de Strategic 

Wealth Partners à Merrill Lynch Bank of America Corporation.  
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5. A modifié les Chapitres XXI et IX du Manuel des règlements en ce qui concerne 
les dates limites pour la transmission des états de frais.   

 
COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A approuvé l’équipe des chefs de groupe pour le séminaire des GED de 2019. 
2. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration par la suppression de la 

formule actuelle en entier et son remplacement par une disposition assurant que le 
président du Séminaire des gouverneurs élus de district aura servi en tant que chef de 
groupe du Séminaire des gouverneurs élus de district sous un délai de 10 ans 
préalablement à l’année de son service en tant que président du séminaire, et, à partir de 
toute formation relative à l’année d’exercice 2020-2021, que le président du séminaire 
sera certifié par le programme Lions d’instructeurs certifiés (PLIC).  

3. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration par l’ajout d’une formule 
indiquant qu’à partir de toute formation relative à l’année d'exercice 2020-2021 le 
certification par le programme Lions d'instructeur certifié sera un critère requis pour la 
participation en tant qu’instructeur au Séminaire des gouverneurs élus de district (GED) 
et un Lion ne pourra pas servir comme chef de groupe du Séminaire des gouverneurs élus 
de district après un maximum cumulatif de cinq ans. 

4. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration pour inclure la formation 
du Programme Lions d'instructeur certifié et une disposition précisant qu’à partir de 
l’année d'exercice 2020-2021 la certification par le Programme Lions d'instructeur certifié 
sera requise pour servir en tant qu’instructeur pour l’Institut de formation avancée des 
responsables Lions, l’Institut de formation des animateurs, l’Institut de formation de 
futurs responsables Lions et la formation du Programme Lions d'instructeur certifié. 

5. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration par l’ajout et la 
suppression de dispositions relatives aux remboursements reliés au Programme de 
formation des premiers vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus de district qui 
prennent effet à partir de l’année d'exercice 2018-2019. 

6. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration par la modification de la 
date d’approbation des nominations des instructeurs du Séminaire des GED par le Comité 
exécutif du mois d’« août » au mois de « mai » suite au changement de date/lieu du 
Séminaire des GED pour le mois de février 2019.   

  
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

1. A approuvé une résolution stipulant que les gouverneurs de district en fonction 
sont inéligibles au poste de Coordinateur Club spécialisé. 

2. A prolongé le programme pour anciens combattants jusqu’au 30 juin 2021. 
3. A révisé l'organigramme de la Structure mondiale d'action aux fins d’efficacité et 

budgétaires. 
4. A prolongé la mesure de temporisation (sunset policy) pour le pays d’Azerbaïdjan 

jusqu'au 31 décembre 2018. 
5. A révisé le Chapitre X du Manuel des règlements du conseil d’administration afin 

d'inclure la République islamique d’Afghanistan comme le 204e pays ou région 
géographique du Lions Clubs International. 

6. A révisé le Chapitre X du Manuel des règlements du conseil d’administration 
pour assurer l’application de la règle sur le maximum de deux clubs co-parrains 
d’un nouveau club. 
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7. A autorisé l’exonération des droits d’affiliation pour les membres Lioness qui 
rejoignent un Lions club avant le 30 juin 2021, et le transfert de leurs années de 
service suite à la réception du formulaire du programme de conversion Lioness. 

8. A révisé le Chapitre XXIV du Manuel des règlements du conseil d'administration, 
stipulant que le Président de la Structure mondiale d’action a la responsabilité de 
désigner un des trois responsables de région constitutionnelle en tant que 
président de la région constitutionnelle (parmi les responsables EME, EML ou 
EMS). A validé le principe que le premier vice-président de club occupera la 
fonction de responsable EML au niveau du club. A approuvé, par ailleurs, la 
participation des vice-présidents de la Structure mondiale d'action et leurs 
conjoints ou compagnons adultes à la réunion du conseil du mois de juin. 
 

COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATIONS 
 

1. A révisé le Chapitre XIX, Protocole officiel du Manuel des règlements du conseil 
d’administration pour inclure les nouvelles positions de l’initiative Nouvelles 
voix. 

2. A révisé le chapitre XIX, Section F du Manuel des règlements du conseil 
d'administration afin d’augmenter en permanence le nombre de désignations de la 
récompense présidentielle disponibles de 1.125 à 1.625 et de la récompense 
Leadership de 1.280 à 1.780. 

  
COMMISSION SERVICE 
 

1. A annoncé les lauréats de la récompense Leo de l'année de 2017-2018.  

 
Pour plus d’informations sur ces résolutions ci-dessus, consultez  www.lionsclubs.org ou 

contactez le LCI au +1 630 571 5466. 
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