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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

SAN DIEGO, CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS 

28 FÉVRIER – 4 MARS 2014 

 

1.  La ville de Milan, Italie, a été choisie comme site de la convention internationale de 2019. 

 

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 

 

1. A révisé le texte modèle de la Constitution et des Statuts de District, Article VI, Officiels et 

cabinet de district, Section 2, Page 5 du Manuel des règlements du conseil pour corriger une 

erreur typographique. 

2. A amendé le manuel des règlements du conseil d'administration, Chapitre XIX, Paragraphes B.1 

et B.2 en nommant Scott Drumheller Directeur Général Administratif et Secrétaire de 

l’Association Internationale des Lions Clubs.  

3. A adopté une résolution devant être présentée pendant la convention internationale de 2014 

visant à amender l'Article VIII des Statuts Internationaux en ajoutant une section qui donnera 

l'autorité au conseil des gouverneurs de démettre un président du conseil de ses fonctions.   

4. A adopté une résolution devant être présentée lors de la convention internationale de 2014 visant 

à amender l'Article VIII, Section 4 des Statuts Internationaux afin de permettre à un gouverneur 

de district en fonction ou à un past gouverneur de district d'occuper le poste de président du 

conseil.  

5. A adopté une résolution devant être présentée lors de la convention internationale de 2014 visant 

à amender l'Article VIII, Section 1 des Statuts Internationaux afin de réviser les fonctions du 

président du conseil.  

 

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A amendé les critères d'obtention des récompenses d'excellence pour encourager davantage la 

formation et le développement de nouveaux clubs et reconnaître le travail des coordonnateurs 

EME et EMF de district. 

2. A décidé que les responsables Lions, recommandés par les Lions locaux de districts provisoires, 

soient nommés à la fonction de gouverneur de district pour les districts provisoires de l'exercice 

2014-2015.  

3. A résolu que Lion Guri Janmeja soit nommé à la fonction de gouverneur du district 321-C1 pour 

le reste de cette année d'exercice. 

4. A établi que le gouverneur du district 315 B3 doit être démis de ses fonctions.  

5. A discontinué la fonction de Lion Coordonnateur pour le district provisoire 301 A3, suite à 

l'évolution positive de l'équipe du GD. 

6. A révisé le règlement concernant le statu quo et a ajouté un nouveau statut prioritaire qui 

s'appliquerait aux clubs en difficulté pour qu'ils reçoivent un support accru de la part de l'équipe 

du gouverneur de district. 

7. A recommandé un amendement aux Statuts Internationaux pour définir les procédures visant à 

démettre un président de conseil de ses fonctions. 

8. A recommandé un amendement aux Statuts Internationaux pour permettre aux gouverneurs de 

district en fonction d'occuper le poste de président du conseil.  
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9. A recommandé un amendement à la Constitution Internationale et aux Statuts Internationaux 

pour éclaircir la fonction de président de conseil de district multiple. 

10. A demandé à ce que le Manuel des règlements du conseil et la Constitution et les Statuts types de 

district multiple soient amendés dès l'approbation, par les délégués présents à la Convention 

Internationale de 2014, des amendements constitutionnels proposés.   

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPÉRATIONS DU SIÈGE 

1. A approuvé le budget révisé du troisième trimestre de l'exercice 2013-2014, qui affiche un 

surplus. 

2. A approuvé les estimations préliminaires des coûts liés aux deux (2) réunions statutaires du 

conseil d'administration international de l'exercice 2015-2016 et l'imputation du prix du billet 

d'avion au budget de voyage respectif des officiels exécutifs à compter de l'exercice 2015-2016. 

3. A approuvé la modification du règlement afin qu'il ne soit plus nécessaire que la facture d'hôtel 

soit émise au nom du gouverneur de district. 

4. A approuvé la modification de la phrase "Règles de l'apurement des comptes" au Chapitre IX à 

"Règlement sur le remboursement des gouverneurs de district". 

5. A modifié le règlement pour que l'étude des prévisions quinquennales de la Commission des 

finances et des opérations du siège soit effectuée à la dernière réunion statutaire du conseil au 

lieu de la réunion du conseil d'octobre/novembre.  

 

LCIF 

 

1. A sélectionné le groupe Perry Capital Management/Callan Associates comme conseiller 

indépendant en matière d'investissements pour la LCIF à compter du premier avril 2014.  

2. A nommé trois personnes comme récipiendaires de la récompense humanitaire de 2014, la 

sélection définitive devant être faite par le président international. 

3. A octroyé une subvention de 200 000$US pour soutenir un programme pilote de micro-

entreprises avec la Chaudhary Foundation et les Lions du Népal. 

4. A approuvé un plan pour élargir la fonction de développement de la LCIF en Inde et a inclu un 

financement de 184 000$US provenant du budget de la LCIF pour soutenir ces activités.   

5. A approuvé un financement de 147 158$US pour le District Multiple 107 (Finlande) pour 

soutenir une étude d'évaluation du programme Lions Quest en Europe. 

6. A choisi le Dr. Yuichiro Ogura comme membre votant du comité consultatif de SightFirst, pour 

remplir la vacance qui existait. 

7.  A amendé le Manuel des Opérations et Règlements de la LCIF afin de mettre à jour les droits de 

vote des membres techniques au sein du Comité Consultatif SightFirst.  

8. A approuvé 79 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 3 771 

227$US. 

9. A reporté six demandes de subventions et en a refusé une. 

10. A approuvé, suivant les directives du conseil, une subvention Core 4 au montant de 66 000$US 

pour un centre de mammographie à l'hôpital M. P. Shah à Nairobi, Kenya. 

11. A approuvé les mesures suivantes concernant le contrôle des fonds de subventions : 
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 A demandé aux Districts 317-E, 323-G1 et 325-A1 de transmettre les rapports requis sur 

les subventions de la LCIF avant le 30 juin 2014. Sans cela, un moratoire sera imposé sur 

toutes les futures demandes de subvention à la LCIF provenant de ces districts tant qu'un 

rapport satisfaisant ne sera pas reçu ou que les fonds de subvention déboursés ne seront 

pas retournés. 

 Que la date limite pour le transfert adéquat des fonds de la subvention 10907/321-C2 soit 

établie au 30 juin 2014.  

 A demandé aux Districts 305-S2, 315-A2 et 322-D de retourner les fonds des subventions 

d'urgence aux montants respectifs de 5 000$US, 5 000$US et 7 305$US avant le 30 juin 

2014. Sans cela, un moratoire sera imposé sur toutes les futures demandes de subvention 

à la LCIF provenant de ces districts et sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 

 A demandé aux Districts 323-B, 316-H et 323-E1 de transmettre les rapports définitifs 

requis ou de retourner les fonds de subvention d'urgence au montant de 5 000$US 

chacune d'ici au 30 juin 2014. Sans cela, un moratoire sera imposé sur toutes les futures 

demandes de subventions à la LCIF provenant de ces districts et sera en vigueur jusqu'au 

31 décembre 2016. 

12. A révisé la date limite pour le moratoire actuel en ce qui concerne l'examen de toutes les 

demandes de subvention du District 318-B au 31 décembre 2014. 

13. Les sections sur les commissions dans les Statuts de la LCIF ont fait l'objet de révisions internes 

administratives.  

14. A amendé le Manuel des règlements sur le fonctionnement de la LCIF de la façon suivante : 

 Des révisions internes administratives ont été effectuées dans la section sur les officiels et 

commissions pour inclure la description du poste de trésorier adjoint. 

 A ajouté un texte complémentaire à la section sur la planification fiscale pour que celle-ci 

corresponde à la pratique actuelle de dépenses de la fondation. 

 A révisé le texte de la section rapports et dossiers pour être conforme au règlement sur le 

maintien des dossiers. 

 

COMMISSION CHARGÉE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A révisé le règlement relatif aux instituts de formation des animateurs pour permettre à des 

candidats qualifiés qui occupent le poste de gouverneur de district d'être pris en considération 

pour ces institutes si le nombre de places disponibles le permet et ce, à partir de l'exercice 2014-

2015.  

2. A modifié les structures de l'EME et de l'EMF. À partir de l'exercice 2014-2015, les postes de 

coordonnateurs de district multiple chargés de l'EME et de l'EMF ne seront pourvus que dans les 

districts multiples affectés à une région EME/EMF ou une région spéciale comportant 2 districts 

multiples ou plus. Dans les districts multiples affectés aux régions EME/EMF ou régions 

spéciales comportant moins de 2 districts multiples, les responsables régionaux de l'EME/EMF 

ou conseillers régionaux spéciaux de l'EME et de l'EMF assumeront les responsabilités liées à ce 

poste au niveau du district multiple. 

 

COMMISSION CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 

 

1. A autorisé, sous conditions, les Émirats arabes unis à devenir un pays Lions en attendant la 

réception des accords écrits, des demandes de charte, du règlement des droits et de l'achèvement 

du processus d'inscription du pays. 
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2. A amendé le Chapitre XVIII, Paragraphe C.4 (XVIII-7) du manuel des règlements du conseil 

d'administration, en ajoutant la phrase "le membre qui est désigné comme le chef de famille ne 

peut bénéficier d'aucun autre programme de cotisations à tarif réduit", à la fin du paragraphe. 

3. A remplacé "Équipe de recrutement des effectifs & de création de clubs, " avec "Équipe de 

recrutement des effectifs et de la création de nouveaux clubs" au Chapitre X, Paragraphe I.(3). 

(X-16), Article I.3., du Manuel des Règlements du Conseil. 

4. A ajouté, "Le Coordonnateur international chargé de l'effectif familial et féminin travaillera avec 

les coordonnateurs de l'EME et de l'EMF et soutiendra les commissions de l'effectif familial et 

féminin, à la demande du président international et des spécialistes de district et de district 

multiple." au Chapitre X, Paragraphe I.(3) du Manuel des Règlements du Conseil ; et a amendé 

le Chapitre IX, paragraphe O.(2)(a.) du Manuel des Règlements du Conseil en ajoutant la phrase, 

"et Coordonnateur international chargé de l'effectif familial et féminin" après "Coordinateur 

international." 

5. A décidé que le texte de l'Article III, Section 4, Paragraphe (1) de la Constitution et des statuts 

types de club soit remplacé le suivant "(1) Faire parvenir au bureau international de l'association 

les rapports mensuels et autres rapports réguliers contenant les renseignements demandés par le 

conseil d'administration de l'association." 

 

COMMISSION CHARGÉE DES RELATIONS PUBLIQUES 

 

1. A augmenté jusqu'à 50 000 $US le don annuel à Lions Float, Inc et augmenté jusqu'à 100 000 

$US le don annuel à Lions Float, Inc pour l'année d'exercice 2016-2017. 

2. A modifié l'ordre de bienséances afin de placer les coordonnateurs régionaux de la LCIF et les 

responsables EME/EMF immédiatement après past directeurs internationaux, et de placer les 

présidents de commission et coordonnateurs de district multiple (y compris LCIF, EME et EMF) 

immédiatement après immédiat past gouverneur de district. 

3. A modifié le premier prix des concours internationaux de site web et de bulletin par la remise de 

certificats au lieu de plaques. 

4. A modifié le chapitre XX du manuel des règlements du conseil d'administration pour tenir 

compte des concours internationaux qui avaient déjà été supprimés. 

COMMISSION CHARGÉE DES ŒUVRES SOCIALES 

 

1. A nommé les gagnants de la récompense Dix Meilleurs Présidents de commission chargés des 

camps et échanges de Jeunes de 2012-2013. 

2. A modifié le règlement du conseil concernant les conditions de nomination au comité consultatif 

chargé du programme des Leo clubs pour résoudre les problèmes récurrents de vacances de 

poste.   

 

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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