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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Athènes, Grèce 
24-27 mars 2017 

 
COMMISSION DE L’AUDIT 
 

1. A approuvé une résolution pour embaucher deux auditeurs internes afin de réaliser 
l’audit interne du LCI et de la LCIF et qui feront un bilan directement au Président 
international et au président de la commission de l’audit. 

 
COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 

1. A rejeté la décision définitive de la commission de conciliation du district multiple 
317 (Inde), a appuyé la plainte et a déclaré nulle et non avenue la candidature du 
past gouverneur de district Valwalker du district multiple 317 au poste de 
directeur international.  A considéré toutes les questions évoquées et reliées à la 
plainte du Lions Club Bangalore West comme étant conclues, définitives et 
contraignantes pour toutes les parties. 

2. A rejeté la plainte constitutionnelle déposée par le district 24 D (Virginie, États-
Unis) contestant l’approbation de la proposition de redécoupage du district 
multiple 24. A considéré toutes les questions évoquées et reliées à la plainte du 
district 24-D comme étant conclues, définitives et contraignantes pour toutes les 
parties. 

3. A retiré le gouverneur de district Tien Kuei Weng de son poste de gouverneur du 
district 300-C1 (district multiple 300 Taiwan) pour non-respect de la constitution 
et des statuts internationaux et des règlements du Conseil d’administration 
international.  A déclaré que Tien Kuei Weng 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 le premier vice-gouverneur de district Lion 
Yu-Jien Yeh servira en tant que gouverneur de district par intérim pour le reste de 
l’année d'exercice 2016-2017 et qu’il sera éligible pour servir en tant que 
gouverneur de district pendant l’année d'exercice 2017-2018. 

4. A révisé le chapitre XV du Manuel des règlements du conseil d'administration afin 
d’exiger l’autorisation au préalable pour toute utilisation des images de marque de 
l’association dans des applications mobiles. 

5. A révisé l’Article III du texte standard des statuts de district dans le Chapitre VII 
du Manuel des règlements du conseil d’administration, pour corriger une faute de 
frappe. 

6. A révisé l’Article VI du texte standard des statuts de district dans le Chapitre VII 
du Manuel des règlements du conseil d’administration, à des fins de clarification. 

7. A révisé les Annexes D, E et F du texte standard de la constitution et des statuts de 
district dans le chapitre VII du Manuel des règlements du conseil d'administration 
afin d’assurer leur cohérence avec les modifications adoptées précédemment 
concernant les dates limites pour le règlement des cotisations arriérées. 

8. A révisé l’Annexes A du texte standard de la constitution et des statuts de district 
dans le chapitre VII du Manuel des règlements du conseil d'administration afin 
d’assurer leur cohérence avec les modifications adoptées précédemment 
concernant la composition de la commission des nominations. 

9. A adopté une résolution devant être présentée à la convention internationale de 
2017, proposant d'amender l'Article II, Section 5(c) des statuts internationaux afin 



            

2 
 

de permettre à un directeur international et un officiel exécutif issus du même 
district de servir au Conseil d'administration international simultanément.  

10. A adopté une résolution devant être présentée à la convention internationale de 
2017, pour amender l’Article II, Section 4, des statuts internationaux, passant de 
deux (2) à trois (3) conventions internationales successives la période de validité 
du soutien à un candidat à un poste international, imposant une période d’attente 
de trois ans à un candidat au poste de directeur international avant de solliciter un 
autre soutien après la période initiale et imposant une période d’attente de trois 
ans à un candidat au poste de vice-président international après deux soutien 
successifs. 

 
CONVENTION 

1. Les villes suivantes ont été sélectionnées pour les conventions internationales de 
2022, 2023 et 2024 : 

• 2022 – New Delhi, Inde 
• 2023 – Boston, Massachusetts, Etats-Unis 
• 2024 – Melbourne, Australie 

 
COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A révisé les critères des récompenses d'excellence de club et les critères des 
récompenses d'excellence de district dans le but de soutenir plus directement 
l’initiative LCI Forward. 

2. A accordé le statut protecteur au Lions Club Juba Host du Sud-Soudan. 
3. A nommé des Lions au poste de gouverneur de district des districts provisoires 

pour l'exercice 2017-2018. 
4.  A nommé le second vice-gouverneur de district Alba Guadalupe Del Duke De 

Hidalgo au poste de gouverneur de district de 2017-2018 pour le district D-2 (El 
Salvador). 

5.  A révisé les règlements du conseil pour corriger les règlements sur les badges 
pour le poste d’immédiat past président international. 

6.  A révisé les règlements du conseil pour exiger un seul Lion guide sur la demande 
de charte de nouveau club, et a encouragé tout club qui pourrait bénéficier d’un 
Lion guide à demander l’attribution d’en Lion Guide. 

7.  A révisé le texte standard de la constitution et des statuts de club afin de présenter 
les nouveaux postes d’officiel de club, élargir le rôle du vice-président de club et 
moderniser les pratiques des Lions clubs. 

8.  A révisé le texte standard des statuts de district en ce qui concerne le comité 
consultatif du gouverneur de district pour inclure le vice-président de club et 
d’autres officiels de club selon le besoin. 

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES OPÉRATIONS DU SIÈGE 

1. A approuvé le budget révisé du troisième trimestre de 2017, qui affiche un déficit. 
2. A approuvé un montant, à ne pas dépasser 2,2 millions de $US, pour le budget 

combiné des réunions du conseil d’administration d’octobre/novembre et de 
mars/avril de 2018-2019. 

3. A révisé le règlement sur le remboursement des frais de voyage des officiels 
exécutifs afin d’autoriser le budget total des dépenses du vice-président reliées 
aux réunions de conseil à dépasser 2 000 000 $US dans le cas où les circonstances 
économiques du pays d’origine du vice-président l’exigent.  
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COMMISSION DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A approuvé le remplacement du past président de conseil Dr Dato Nagaratnam 
(Malaisie) par le past directeur international Stephen Glass (Virginie-Occidentale, 
États-Unis) en tant que chef de groupe au séminaire des gouverneurs élus de 
district de 2017 dans une salle de classe de langue anglaise. 

2. A révisé le chapitre XIV, paragraphe A.1.-3, du Manuel des règlements du conseil 
d'administration afin d’assurer la cohérence de la déclaration de mission, des buts 
et des objectifs des programmes avec l’initiative LCI Forward. 

 
COMMISSION DE LA PLANIFICATION À LONG TERME 
 

1. A autorisé un projet pilote pour la création d’un club international dans le cadre de 
la célébration de deux années du centenaire qui sera surveillé par la commission 
du développement de l’effectif. 
 

COMMISSION CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

1. A approuvé la création de la Structure mondiale d’Action, devant être lancée 
officiellement pendant l’année d'exercice 2017-2018. 

2. A approuvé la mise en œuvre d’un programme de subventions à grande échelle 
pour soutenir la croissance de l'effectif, devant être lancé officiellement pendant 
l’année d’exercice 2017-2018. 

3. A approuvé la continuation de la commission des nouveaux pays et pays 
émergents en 2017-2018. 

4. A approuvé la continuation de l’équipe d’action en faveur des effectifs féminins et 
familiaux au Japon. 

5. A approuvé le programme des clubs spécialisés, devant être lancé officiellement 
pendant l’année d'exercice 2017-2018. 

6. A supprimé le critère exigeant l’approbation du gouverneur de district pour l’ajout 
de 30 membres ou plus à un club. 

 
COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATIONS 
 

1. A approuvé toutes les demandes de subventions du centenaire des districts 
simples/multiples. 

2. A approuvé la refonte de la médaille internationale du Leadership. 
3. A amendé le Chapitre XVI du manuel des règlements du conseil pour assurer sa 

conformité avec les critères de l’initiative du magazine LION numérique. 
4. A augmenté le nombre de médailles présidentielles et du Leadership disponibles 

jusqu'à 2 500 (chacune) pour l'année d’exercice 2017-2018 uniquement. 
 

COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES 
 

1. A approuvé le plan stratégique sur le diabète. 
2. A réorienté les postes de président de commission des programmes de district et 

de district multiple en conformité avec le nouveau cadre de service. 
3. A nommé les membres du Comité consultatif du programme des Leo clubs de 

2017-2019. 
4. A nommé les membres suppléants du Comité consultatif du programme des Leo 

clubs de 2017-2019. 
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5. A nommé les gagnants de la récompense Dix Meilleurs Présidents de commission 
chargés des camps et échanges de Jeunes de 2015-2016. 

6. A prolongé le mandat de la commission Ad-Hoc pour l’engagement de la jeunesse 
jusqu’en 2017-2018. 

7. A modifié le titre du Chapitre I du Manuel des règlements du conseil 
d'administration en remplaçant le mot « Activités » par le mot « Service ». 

8. A mis à jour le Chapitre I du Manuel des règlements du conseil pour assurer sa 
conformité avec le nouveau cadre de service. 

9. A ajouté les règlements sur le Forum régional Leo au Chapitre XXII, paragraphe 
A. du Manuel des règlements du conseil. 
 
 
 

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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