
RESUME DES RESOLUTIONS  
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

NEW YORK, NEW YORK, ETATS-UNIS 
 9-14 MARS 2009 

 
 
1. La ville de Toronto, Ontario, Canada a été retenue comme le site de la Convention 

Internationale de 2014. 
 
COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT) 
 
1. A reçu et examiné la procédure de mise en application des fonds liquides. 

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 
1. A adopté une résolution devant être proposée à la Convention Internationale de 2009 pour 

amender l'Article VIII, Section 3 des Statuts Internationaux en supprimant la première phrase du 
deuxième paragraphe en entier et en y substituant le texte suivant : 

 
Les propositions de redécoupage seront considérées par le Conseil 
d’Administration International à condition que chaque sous-district proposé 
contienne au moins trente-cinq (35) Lions clubs avec un effectif total d'au moins 
mille deux cent cinquante (1 250) membres en règle, à moins que la proposition 
ne réduise le nombre de sous-districts dans le district multiple. 

 
COMMISSION DE LA CONVENTION 
 
1. A déterminé que les frais d'inscription maximum ne seront pas changés et a approuvé des frais 

d'inscription pour une seule journée, s'élevant à 80 $US pour la convention de Sydney.  
2. A déterminé que les délégués votant et les suppléants non votant, désirant se faire accréditer, 

doivent régler les frais d'inscription en entier.  
3. A approuvé la date limite du 28 mai 2010 pour l'annulation des chambres individuelles à la 

Convention de 2010 à Sydney. 
4. A déterminé que le site de la convention de 2017 sera choisi sept (7) années à l'avance. 
 
COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 
 
1. A annulé 139 clubs comptant 841 membres pour des raisons non-financières. 
2.  A mis 11 clubs du District 322-E en Statu Quo avec comme raison : "inexistants". 
3. A approuvé la nomination à nouveau des Lions Coordinateurs dans 14 régions. 
4. A approuvé la nomination des Gouverneurs des Districts Provisoires et pour remplir les 

vacances pour l'exercice 2009-2010. 
5. A approuvé le redécoupage des Districts Multiples 35 (Floride) et 324 (Inde). 
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6. A approuvé les modifications à apporter au Chapitre IX du Manuel des Règlements du Conseil. 

Ces modifications mettent en place un nouveau règlement pour le remboursement des 
Gouverneurs Elus de District et réduit la durée du séminaire d'une journée tout en ajoutant une 
nuit supplémentaire pour les GED qui ne pourraient pas assister à la séance de clôture à cause 
de l'heure du départ de leur vol. La nouvelle règle fixe aussi le remboursement du voyage du 
conjoint du GED qui se rend au Séminaire des GED, à un montant de 500 $US au maximum. 
D'autres modifications éclaircissent les procédures concernant les districts provisoires et en-
dessous de 35 clubs et 1 250 membres depuis deux ans et, à condition que la proposition 
d'amendement correspondant aux Statuts Internationaux soit adoptée, révisent les procédures de 
redécoupages pour permettre au Conseil d'Administration de considérer des propositions de 
redécoupage qui réduisent le nombre de districts.    

7. A révisé les procédures d'annulation de club pour permettre l'annulation automatique des clubs 
qui prennent la décision de se dissoudre ou de fusionner ou qui intentent un procès concernant 
des questions Lions, et a effectué les corrections administratives internes au Chapitre V du 
Manuel des Règlements du Conseil. 

8. A confié le traitement des changements de nom de club à la Division de l'Administration des 
Districts et des Clubs. 

9. A demandé à la Commission de la Constitution et des Statuts de rédiger le texte nécessaire 
d'une proposition d'amendement des Statuts Internationaux à présenter au délégués à la 
Convention Internationale de 2009, permettant au conseil d'approuver, avec un vote à deux-
tiers, des propositions de redécoupage de districts ayant moins de 35 clubs et de 1 250 
membres, si la proposition réduit le nombre de districts.   

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 
 
1. A approuvé le budget révisé du troisième trimestre de 2008-2009, qui montre un déficit dû 

principalement aux pertes nettes non réalisées de la valeur des investissements. 
2. A approuvé un règlement sur les Réserves/Dépenses du Fonds Général de l'Association, qui est 

inclus dans le Chapitre sur les Finances dans le Manuel des Règlements du Conseil.    
3. A approuvé les modifications du règlement du conseil concernant la catégorie de service des 

voyages des past présidents internationaux et officiels administratifs.   Les past présidents 
internationaux sont autorisés à voyager en classe affaires et les officiels administratifs peuvent 
voyager en classe affaires si le déplacement aller retour dure plus de 10 heures.   

4. A approuvé des modifications du règlement du conseil et du Règlement sur le Remboursement 
des Frais de Voyage des Officiels Exécutifs pour préciser les responsabilités des conjoints en 
matière des déplacements et donner des recommandations.   Les frais de voyage du conjoint qui 
accompagne un officiel exécutif, un directeur international, un past président international, un 
past directeur international, un membre nommé au conseil ou un conférencier officiel lors des 
missions de conférencier, réunions du conseil ou convention internationales, seront remboursés 
conformément aux Règles de l'Apurement des Comptes si le conjoint assiste aux manifestations 
et événements prévus au programme du Lions Clubs International.  Le remboursement ne sera 
pas effectué si le conjoint n'assiste pas aux manifestations et événements prévus au programme.  



 
5. Le conseil a approuvé des modifications aux règlements du conseil et au Règlement sur le 

Remboursement des Frais de Voyage et de Bureau des Officiels Exécutifs permettant à un 
district simple ou multiple, comprenant tous ses sous-districts, d'inviter un officiel exécutif par 
an. Dans des circonstances particulières, nécessitant la visite de plus d'un seul officiel exécutif, 
celle-ci peut être autorisée avec l'accord du président international. Ce règlement ne s'applique 
pas à leur présence aux forums, séances de formation, réunion de planification des programmes 
ou initiatives de l'association ou pour d'autres voyages liés au fonctionnement du LCI. 

6. A approuvé des modifications aux règlements du conseil pour définir les responsabilités 
générales et l'objectif des conférenciers officiels.   Pour que les congressistes bénéficient au 
maximum de la présence d'un conférencier officiel, le but principal de celui-ci doit être 
d'encourager la croissance de l'effectif et de promouvoir et faire connaître les programmes, 
règles et actions pertinentes et surtout récentes de l'association et de la LCIF.  Le conférencier 
est encouragé à traiter de tels thèmes de manière à aider, améliorer ou inspirer les clubs locaux 
et les districts qui accueillent les congressistes.  Le remboursement des frais de voyage et/ou 
des missions futures de conférencier peut ne pas être approuvé si le conférencier fait des 
exposés sur des programmes qui ne sont pas reliés à l'association. 

7. A approuvé des modifications au Chapitre sur les Commissions du Conseil dans le Manuel des 
Règlements du Conseil pour confier à la Commission des Finances et des Opérations du Siège 
la responsabilité d'examiner le Formulaire 990 de l'association avant l'envoi de celui-ci aux 
autorités fiscales. 

 
LCIF 
 
1. A approuvé le virement des fonds de SF II, à leur valeur comptable, du fonds général de 

dotation de la LCIF à un fonds séparé, reservé pour SF II.  
2. A révisé la Déclaration du Règlement sur les Investissements de la LCIF pour tenir compte de 

la répartition séparée et révisée de l'actif destiné à SF II et au fonds général de dotation.     
3. A révisé le Règlement sur les Dépenses des Subventions Humanitaires (sans désignation 

particulière) pour inclure un chiffre moyen sur cinq années au moment de calculer la valeur de 
l'actif et des dons sans restriction particulière.     

4. A approuvé 44 subventions Standard, d'Assistance Internationale et Core 4 totalisant 1 632 933 
$US. 

5. A reporté à plus tard cinq demandes de subvention.  
6. A refusé trois demandes de subvention.  
7. A approuvé, suivant les directives du conseil, une subvention Core 4 de 57 890 $US pour aider 

à financer la Clinique de Soins Complets pour enfants séropositifs et malades du sida à Nairobi, 
Kenya. 

8. A inséré de nouveaux paragraphes dans le Manuel des Règlements du Conseil concernant la 
nomination et le mandat des Coordinateurs LCIF de District Multiple et de District.     

9. A mis à jour le chapitre sur la LCIF dans le Manuel des Règlements du Conseil en y insérant le 
Règlement sur les Dépenses dans le cadre des Subvention Humanitaires (sans désignation 
particulière).   

10. A approuvé une subvention de 100 000 $US dans la catégorie Catastrophe Majeure à la suite 
des inondations au Brésil.  
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COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 
 
1. A défini les conditions à remplir pour être nommé au poste de Président du Séminaire des 

Gouverneurs Elus de District, à compter du Séminaire des Gouverneurs Elus de District de 
2010. 

2. A défini les conditions à remplir pour occuper le poste de Chef de Groupe au Séminaire des 
Gouverneurs Elus, y compris une limite sur le nombre maximum d'années consécutives 
pendant lesquelles un Lion peut assumer la fonction de chef de groupe, à compter du début du 
Séminaire des Gouverneurs Elus de District de 2010. 

3. A réduit la durée du Séminaire des Gouverneurs Elus de District en supprimant une journée et a 
ajusté le remboursement des frais des chefs de groupe en conséquence ; a établi un nouveau 
règlement concernant le remboursement, limité au maximum de 500 $US, des frais de voyage 
du conjoint du chef de groupe au Séminaire des Gouverneurs Elus de District.  

 
COMMISSION CHARGEE DE LA PLANIFICATION A LONG TERME 
 
1. A adopté une résolution pour approuver une nouvelle structure à deux niveaux pour la 

Commission de Coordination des Actions en Chine. Le premier niveau sera un Comité 
Directeur Exécutif comprenant trois ou quatres membres Lions et le Président du LCI qui sera 
membre d'office chaque année. Le second niveau sera un comité coordinateur composé de deux 
ou trois membres Lions venant de chacune de ces régions (1) Chine continentale, (2) Hong 
Kong et Macau, et (3) District Multiple 300 Taiwan, ce qui fera en tout entre six et neuf 
membres.  

 
Le mandat aux deux niveaux de la commission durera trois ans et le Président du LCI sera 
autorisé à faire d'autres nominations dans le cas de vacances et/ou si les circonstances 
nécessitent une modification de la composition de la commission.   

 
COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 
1. A approuvé le programme Lion Cub (lionceau), un nouveau programme dans le cadre du 

programme d'affiliation pour la famille. 
2. A approuvé l'adoption de la structure révisée et du budget de l'Equipe Mondiale de l'Effectif.  
3. A approuvé le prolongement de la dispense des droits d'entrée de six à douze mois pour les 

membres transférés et réintégrés qui avaient démissionné pendant qu'ils étaient en règle.  
4. A approuvé une dispense des droits d'entrée jusqu'au 31 mai 2009 pour les personnes qui 

participent aux activités Lions dans le District 352 Egypte mais qui ne sont pas devenus 
membres.  

5. A approuvé la révision des Règles de l'Apurement des Comptes pour les Responsables EME de 
2008-09 et de 2009-10. 
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COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
1. A annoncé le programme Lions In Sight comme programme pilote pour l'exercice 2009-10. 
2. A annoncé le Concours Mondial de Musique pour Jeunes du Lions Clubs International comme 

programme pilote pour l'exercice 2009-10. 
3. A augmenté le nombre de Médailles Présidentielles jusqu'à 1050 et de Médailles 

Internationales de Leadership jusqu'à  1200 pour l'exercice Lions 2009-10. 
4. A changé le poste de Vice-Gouverneur de District à 1er Vice-Gouverneur de District et a ajouté 

le poste de 2ème Vice-Gouverneur de District.  Les deux postes sont mentionnés dans l'ordre de 
bienséances protocolaire.   Supprimer le paragraphe *** et la note explicative (d). 

 
COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 
 
1. A approuvé un Protocole d'Entente entre le Lions Clubs International et l'Association du 

Camping pour la Prévention du Diabète, SA. 
2. A approuvé l'adoption d'un Programme de Subventions au profit des Conférences pour 

Responsables Léo, à compter de l'exercice 2009-10. 
3. A nommé les gagnants de la Récompense Dix Meilleurs Présidents de commission chargés des 

Camps et Echanges de Jeunes en 2007-08. 
4. A ajouté une référence aux récompenses déjà approuvées pour les Présidents de commission de 

District et de District Multiple chargés de la Sauvegarde de la Vue aux règlements du conseil.  
5. A changé le titre du Lion chargé au niveau du district d'encourager les actions de relations 

internationales de "Président de Commission de District chargé de la Compréhension et de la 
Coopération Internationales" à "Président de commission de District chargé des Relations 
Internationales" pour que celui-ci corresponde au même titre au niveau du district multiple.  

6. A approuvé les récompenses du Président de commission de District et de District Multiple 
chargé des Relations Internationales, à partir de 2009-10. 

7. A approuvé la création du poste des présidents de commissions chargés du programme 
ALERTE aux niveaux du district et du district multiple, dès à présent.  

8. A approuvé les récompenses du Président de commission de District et de District Multiple 
chargé du programme ALERTE, à partir de 2009-10. 

9. A discontinué les oeuvres sociales et activités officielles suivantes, à compter du 1er juillet 
2009 : appareils et prothèses offerts aux sourds et aux aveugles pour la communication ; le 
Programme de Philatélie ; la Journée Mondiale de la Paix ; et le Programme de Récompenses 
Jeunes Ambassadeurs du 21ème Siècle. 

10. A approuvé la création du poste de Président de commission chargé des Services Lions aux 
Enfants au niveau du district multiple, à compter du 1er juillet 2009. 

11. A approuvé une Récompense destinée au Président de Commission de District Multiple chargé 
des Services Lions aux Enfants. 

12. A approuvé le programme Lions "clés en main" Priorité aux Enfants comme oeuvre sociale 
officielle de l'association à compter du 1er juillet 2009. 

13. A révisé le règlement du conseil en ce qui concerne l'affiliation Leo Alpha et Omega, à compter 
du 1er juillet 2009, pour la définir de la manière suivante :   Affiliation Alpha - Un membre de 
Leo club qui a entre 12 et 18 ans ; Affiliation Omega - Un membre de Leo club qui a entre 18 
et 30 ans. 

14. A supprimé les critères de nomination que ne s'appliquent pas au Comité Consultatif Leo-Lion. 
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15. A révisé le règlement du conseil concernant les alliances de coopération pour préciser que toute 
alliance doit inclure un projet descriptif permettant de sensibiliser le grand public à la 
collaboration et à ces buts ; définir le rôle de responsable des Lions ; promouvoir l'image de 
marque mondiale du LCI et prévoir une valorisation appropriée du LCI.   En outre, aucune 
organisation qui constitue une alliance ne sera autorisée à solliciter l'aide, à prendre contact ou 
à communiquer avec les Lions clubs, districts ou districts multiples sans l'autorisation écrite 
officielle du Conseil d'Administration du Lions Clubs International. 

 
 
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. 
 
 
SUMMARY MARCH 2009.FR.doc 
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