
RESUME DES RESOLUTIONS
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL

VIENNE, AUTRICHE
18-21 MARS 2008

LA COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. A adopté une résolution devant être présentée à la Convention Internationale de 2008 et
permettant d'amender l'Article II, Section I des Statuts Internationaux pour clarifier la définition
des districts comme étant des "(districts simples, sous-districts et districts multiples)" et pour
assurer la cohérence des Statuts Internationaux.

2. A adopté une résolution devant être présentée à la Convention Internationale de 2008 permettant
d'amender plusieurs dispositions dans les Articles II, III et VI des Statuts Internationaux afin
d'établir le poste de premier et de second vice-gouverneur de district.

3. A approuvé de petites modifications administratives au Manuel des Règlements du Conseil.

LA COMMISSION CHARGEE DE LA CONVENTION

1. A fixé la date limite pour l'annulation des réservations individuelles de chambres à la Convention
de Minneapolis en 2009.

2. A fixé les droits d'inscription à la Convention de Minneapolis en 2009.

3. A approuvé le Programme proposé des Manifestations officielles à la Convention de Minneapolis
en 2009.

4. A choisi la ville de Hambourg, Allemagne, comme site de la Convention Internationale de 2013.

LA COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A approuvé, avec regret, l'annulation de 80 clubs (493 membres).

2. A changé le statut de Macédoine (FYROM) en district provisoire.

3. A établi une démarche en faveur de l'éventuelle coopération entre les Lions des parties Nord et
Sud de Chypre.

4. A nommé les gouverneurs de 2008-09 des districts provisoires.

5. A nommé les Lions coordonnateurs devant servir en Europe de l'Est.

6. A approuvé le Projet d'Europe de l'Est.

7. A révisé les règles qui gouvernent le Programme de Lion Coordonnateur dans le Manuel des
Règlements du Conseil.

8. A approuvé la discontinuation du Programme de Lion Reconstructeur.
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9. A supprimé le terme "transitoire" de la définition d'un membre affilié.

10. A proposé un amendement constitutionnel permettant d'établir les postes de premier et de second
vice-gouverneur de district.

LA COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE

1. A approuvé un règlement révisé concernant les placements pour le Fonds Général.

2. A approuvé le budget révisé du troisième trimestre, qui annonce un surplus.

3. A approuvé l'établissement d'un compte bancaire temporaire pour la convention de Bangkok.

4. A approuvé un plafond pour les dépenses encourues aux réunions du conseil, à compter de

l'exercice 2010-2011.

5. A approuvé l'augmentation du remboursement par "mile" jusqu'à 30c. US (19c. US par

kilomètre), à compter de l'exercice 2008-09.

6. A approuvé un changement concernant la Commission de l'Audit dans le Chapitre II du Manuel

des Règlements du Conseil.

7. A approuvé certaines petites modifications administratives au Chapitre XI du Manuel des

Règlements du Conseil.

LCIF

1. A approuvé une demande d'établir un compte bancaire à la banque J.P. Morgan Chase et les
signataires autorisés.

2. A approuvé le Plan du Développement de la LCIF permettant d'élargir les opérations de collectes
de fonds de la LCIF et a demandé au personnel de faire le nécessaire pour commencer à les
mettre en oeuvre, en collaboration avec l'agence Community Counseling Services (CCS).

3. A approuvé une proposition de CCS totalisant 305 000 $US avec des objectifs permettant de
mettre en oeuvre le plan du développement en établissant la fonction d'Officiel Supérieur chargé
du Développement (Chief Development Officer) et d'entreprendre une étude des cas en matière
de développement.

4. A octroyé la Récompense Humanitaire de 2008 au Professeur Muhammed Yunus.

5. A révisé le Règlement sur l'Approbation par SightFirst, qui donne des recommandations sur
l'autorisation du financement des subventions SightFirst chaque année.

6. A approuvé des contrats valant 240 000 $US avec l'agence Service Learning Life Skills Network
pour les services de consultation avec le programme Lions Quest pendant quinze mois.
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7. A établi, à titre d'essai, un fonds permettant d'offrir des subventions de 25 000 $US au profit des
colloques sur Lions Quest.

8. A approuvé une subvention Core 4, ordonnée par le Conseil, de 50 000 $US, au profit d'un projet
pilote de soins auditifs aux Philippines.

9. A approuvé 72 Subventions Standard, d'Assistance Internationale et Core 4, totalisant 2 778 793
$US.

10. A reporté 14 demandes de subventions.

11. A refusé une demande de subvention.

12. A approuvé les signataires autorisés des comptes de la LCIF à la Bank of America.

13. A changé les agents agréés par la LCIF à la société CT, A Wolters Kluwer Company.

LA COMMISSION DE LA FORMATION DES RESPONSABLES

1. A établi les allocations originales des participants aux Instituts de Formation des Responsables
"Senior" de 2008-09 pour les Lions qui représentent les Etats-Unis et le Canada pour assurer une
participation équitable dans toute la région.

2. A établi les allocations originales des participants aux Instituts de Formation des Responsables
"Senior" de 2008-09 pour les Lions qui représentent l'Inde, le Sud Asiatique, l'Afrique et le
Moyen Orient, pour assurer une participation équitable dans toute la région.

3. A établi les allocations originales des participants aux Instituts de Formation des Responsables
"Senior" de 2008-09 pour les Lions qui représentent l'Orient et le Sud-Est Asiatique pour assurer
une participation équitable dans toute la région.

4. A révisé le règlement pour permettre au Président chargé du Séminaire des Gouverneurs Elus de
District de participer à l'inspection soit une année soit deux années avant le séminaire qui aura
lieu pendant son mandat.

5. A révisé le Manuel des Règlements du Conseil pour tenir compte du règlement actuel sur la
journée de repos dans le cas de voyages qui dépassent dix heures, en ce qui concerne les membres
de la faculté au Séminaire des Gouverneurs Elus de District.

LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. A approuvé l'initiative de l'Equipe Mondiale de l'Effectif à partir du 1er juillet 2008 et jusqu'au 30
juin 2011, avec un financement de 360 000 $US pendant la première année.

2. A amendé la date limite des demandes de charte de nouveau club en stipulant que les dossiers
complets doivent être reçus au siège international à Oak Brook, Illinois, Etats-Unis au plus tard le
20 juin et approuvés avant la fin de l'exercice, seront enregistrés comme ayant été créés pendant
l'année d'exercice en cours.
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Pour les archives, les demandes de charte de nouveaux clubs, dûment remplies et reçues au siège
international à Oak Brook, Illinois, Etats-Unis au plus tard le 20 juin, seront attribués à l'exercice
financier en cours et les récompenses d'extension correspondantes seront aussi octroyées aux
officiels qualifiés de club, de district et internationaux de l'année dont il est question.

3. A élargi la portée de la fonction de Président de commission chargé du Développement et de la
Participation des Membres féminins pour inclure des initiatives en faveur de l'affiliation familiale
et a changé son titre en Président de commission chargé du Développement des Membres
féminins et de la Famille.

4. A augmenté la valeur maximum de la subvention allouée au profit d'un Colloque Familial à 2 000
$US, en permettant l'octroi de deux subventions au maximum dans chaque région constitutionnelle
avant le mois de mars chaque année. A ce moment-là les fonds qui restent peuvent être versés aux
régions constitutionnelles qui ont déjà reçu le maximum permis pour leur région.

5. A amendé la disposition concernant le Programme d'Affiliation Familiale et les Cotisations
Familiales dans le Manuel des Règlements du Conseil en exigeant que les nouveaux clubs créés
dans le cadre du programme d'affiliation familiale ait un minimum de dix (10) membres qui
règlent la cotisation entière.

6. A amendé la disposition concernant le Programme d'Affiliation pour Etudiants et les Cotisations
pour Etudiants dans le Manuel des Règlements du Conseil en exigeant que les étudiants membres
de nouveaux clubs universitaires, ou les clubs ayant une majorité de membres étudiants, règlent
les cotisations internationale pour une année, au tarif étudiant, au moment de la création du
nouveau club.

7. A révisé le Manuel des Règlements du Conseil pour assurer la création de nouveaux clubs de
qualité en exigeant que tout district qui crée dix clubs ou davantage pendant l'exercice financier
fournissent des preuves que les nouveaux clubs bénéficieront du soutien nécessaire pour la
croissance à long terme et soit tenu de 1) présenter un plan détaillé décrivant le soutien qui sera
offert aux nouveaux clubs 2) verser la moitié des cotisations internationales annuelles au moment
de présenter la demande de charte et 3) faire certifier les demandes de charte par le gouverneur et
le vice-gouverneur de district.

LA COMMISSION DES RELATIONS PUBLIQUES

1. A augmenté le nombre de Médailles d'Ambassadeur de Bonne Volonté en y rajoutant cinq pour
l'année Lions 2008-09 et augmenter le nombre de Médailles Présidentielles en y rajoutant 150
pour l'année Lions 2008-09, notamment dans le cadre de CSFII.

LA COMMISSION DES OEUVRES SOCIALES

1. A compter de l'exercice 2008-09, a approuvé un certificat de reconnaissance en ligne qui sera
activé à la fin de l'année pour les secrétaires de Lions club qui transmettent leur Rapport
d'Activités Mensuel/Annuel.

2. A approuvé deux filières reliées mais distinctes pour le Programme des Léo Clubs : une pour les
Léos Alpha (12 ans-âge de la majorité) et une pour les Léos Omega (âge de la majorité jusqu'à un
âge jugé approprié par le district multiple Lions).
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3. A nommé les Dix Meilleurs Présidents de commission chargés des Echanges de Jeunes en 2006-
2007.

4. A approuvé un Accord devant être adopté comme contrat de coopération entre les Centres Lions
de Récupération de Lunettes usagées et le Lions Clubs International, avec prise d'effet immédiate.

5. A approuvé le Formulaire de Rapport de Conformité des Centres Lions de Récupération de
Lunettes usagées et le Formulaire de Plan d'Action pour la Conformité des Centres Lions de
Récupération de Lunettes usagées, avec prise d'effet immédiate.

6. A adopté le Programme de Colloques Mondiaux sur les Services Lions aux Enfants, à compter de
l'exercice 2008-09.

7. A approuvé la création d'un groupe source d'informations au début de l'année 2008-09 pour
identifier les meilleures techniques, recommandations et documentation promotionnelle pour les
missions d'aide médicale et humanitaire.

8. A approuvé la Récompense Ecusson de Fanion Lions Alerte pour les clubs, districts et districts
multiples qui présentent un projet de préparation pour les cas d'urgence au Lions Clubs International.

9. A approuvé le prolongement du mandat du président de commission Léo de district et de district
multiple d'un an à trois ans, à condition que la personne en question s'acquitte toujours de ses
fonctions.

10. A approuvé la Récompense Ecusson de Fanion de la Randonnée Lions Strides de lutte contre le
diabète pour les clubs, districts et districts multiples qui organisent une Randonnée Strides.

11. A adopté un changement au Manuel des Règlements du Conseil stipulant que les demandes de
participation aux échanges de jeunes doivent impérativement être validées par les présidents de
commission de district et de district multiple chargés des camps et échanges de jeunes, si le cas s'y
prête. Dans les régions où ce président de commission n'a pas été nommé, le gouverneur de district
ou président de conseil doit signer. Dans les régions sans district où les camps et échanges de
jeunes ne sont pas organisés au niveau du district ou du district multiple, la signature du président
du Lions club suffira.

12. A adopté un changement au Manuel des Règlements du Conseil stipulant que les demandes de
participation aux camps de jeunes doivent impérativement être validées par les présidents de
commission de district et de district multiple chargés des camps et échanges de jeunes, si le cas s'y
prête. Dans les régions où ce président de commission n'a pas été nommé, le gouverneur de district ou
président de conseil doit signer. Dans les régions sans district où les camps et échanges de jeunes ne
sont pas organisés au niveau du district ou du district multiple, la signature du président du Lions club
suffira.

13. A approuvé les modifications au Manuel des Règlements du Conseil pour inclure des recommandations
standard pour le fonctionnement des Centres Lions de Récupération de Lunettes usagées.

Pour avoir des renseignements complémentaires sur les résolutions prises par le Conseil d’Administration
International, veuillez consulter le site Internet du LCI à www.lionsclubs.org ou prendre contact avec le siège
international au 630-571-5466.

VERSION FINALE – REVISEE le 3 avril 2008
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