
RESUME REVISE (21 NOVEMBRE 2005) DES RESOLUTIONS ADOPTEES AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL

KOLKATA, INDE
9-15 NOVEMBRE 2005

CONSTITUTION ET STATUTS

1. A approuvé le Séminaire sur l'Assurance pour la responsabilité civile, devant avoir lieu
pendant la Convention Internationale de 2006.

2. A accéléré la prise en considération de la plainte constitutionnelle présentée par le
District Multiple 35 (Oregon).

3. A conclu ses délibérations concernant la plainte présentée par le District Multiple 36
(Oregon) et a demandé à la Division Juridique de communiquer la décision finale écrite
du Conseil d’Administration International.

4. A désigné la société CT Corporation comme agent agréé par l'association et a révisé le
Manuel des Règlements du Conseil en conséquence.

5. A supprimé les restrictions concernant la quête des fonds par les membres, les clubs et les
districts en dehors des limites territoriales définies et a révisé le Manuel des Règlements
du Conseil en conséquence.

CONVENTION

1. A adopté le Programme Officiel des Evénements de la Convention Internationale de
2006.

2. A fixé l'allocation forfaitaire quotidienne des membres nommés à la Commission des
Créances, des gouverneurs élus de district et des membres du personnel qui assisteront à
la convention de Boston.

3. A révisé les procédures de certification et de vote afin de permettre l'utilisation d'un
appareil pour les signatures électroniques.

4. A révisé le règlement afin d'inclure un résumé des bilans financiers du LCI et de la LCIF
dans le document qui décrit le déroulement de la Convention.

5. A approuvé la distribution du document qui décrit le déroulement de la Convention sous
forme électronique et a fixé une date limite pour la préparation de la disquette.

SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A approuvé, avec regret, l'annulation de la charte de 394 clubs (6.347 membres).
2. A révoqué l'annulation antérieure de la charte de 24 Lions clubs.
3. A approuvé trois propositions de redécoupage et une quatrième proposition, sous

certaines conditions.



4. A approuvé quatre séminaires devant avoir lieu à la Convention Internationale de 2006,
pour les:

- Présidents de Conseil
- Vice-Gouverneurs de District
- Officiels de club d'expression espagnole et portugaise
- Secrétaires de Club sur le WMMR (RME en ligne)

5. A nommé quatre Lions Coordinateurs et un Président de Zone Provisoire.
6. A révisé les critères d'obtention de la Récompense du Gouverneur 100% de District pour

la rendre plus facile à obtenir.

FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL

1. Le conseil a approuvé la prévision budgétaire pour le premier trimestre de l'année 2005-06.
2. Le conseil a approuvé de nouveaux règlements concernant les investissements.
3. Le conseil a approuvé le remboursement d'un état de frais soumis en retard à cause des

circonstances exceptionnelles.
4. La commission a nommé Neville Mehta comme agent financier conjoint en Inde.
5. Le conseil a approuvé une proposition d'amendement constitutionnel devant être

proposée aux délégués à la Convention Internationale de 2006, permettant d'amender les
exigences en matière d'investissement du Fond de Réserve d'Urgence inclues dans la
Constitution Internationale.

LCIF

1. A désigné le Directeur International Manoj Shah pour aider la LCIF è transférer le
compte bancaire de la fondation en Tanzanie.

2. A approuvé une subvention globale de US$4 millions en faveur de la continuation des
oeuvres pour les sinistrés à la suite du tsunami.

3. A nommé le Docteur Gullapalli N. Rao au Comité Consultatif SightFirst, comme membre
sans droit de vote.

4. A approuvé une subvention "drawdown" de la catégorie Oeuvre sociale internationale de
grande envergure de la somme de US$20 millions pour financer les projets SightFirst dès
que les fonds actuels de SightFirst seront épuisés.

5. A approuvé un document sur le règlement concernant les dons et la valorisation dans le
cadre de la Campagne SightFirst II.

6. A nommé le Directeur International Wayne Heiman au Comité Consultatif de Lions-
Quest.

7. A approuvé une subvention Core 4, selon les directives du conseil d'administration, pour
la somme de US$14.000 au profit d'une conférence des enseignants Lions Quest en Inde.

8. A approuvé l'établissement du programme de subventions initiales de la LCIF et le
document sur le règlement relié.

9. A approuvé 80 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4, totalisant
US$3.304.878.

10. A approuvé un séminaire sur Lions Quest, pour la Convention Internationale de 2006.
11. A amendé le Manuel des Règlements du Conseil et le Manuel des Règlements et des

Opérations de la LCIF afin que la liste des signataires autorisés pour les comptes du LCI
et de la LCIF soit uniforme.

FORMATION DES RESPONSABLES



1. A approuvé les projets pour le Séminaire des Gouverneurs Elus de District de 2006, y
compris l'emploi du temps, les cours et les chefs de groupe.

2. A discontinué le programme de l'Institut de Formation des futurs responsables Lions à
compter du 1er juillet 2006.

3. A approuvé le programme de Développement de la Faculté devant être mis en oeuvre en
2006-07.

4. A révoqué la décision no. 4 du rapport de la commission de la Formation des
Responsables d'avril 2005 concernant un Institut de Développement de la Faculté devant
avoir lieu sur un seul site. A approuvé le financement et le soutien du programme de
cours de l'Institut du Développement de la Faculté pendant 2005-06.

5. A approuvé le développement et la présentation de deux séminaires sur le rôle du chef de
file pendant la Convention Internationale de 2006: "Le Rôle du Directeur International"
et "L'Echange du Leadership".

PLANIFICATION A LONG TERME

1. A approuvé un séminaire sur les organisations non-gouvernementales efficaces et leur
application aux districts et districts multiples Lions, devant avoir lieu pendant la
Convention Internationale de 2006.

DEVELOPPEMENT DES EFFECTIFS

1. A approuvé des séminaires sur le Recrutement, le Développement des Nouveaux Clubs et
les équipes REMF pour la Convention Internationale de 2006.

2. A approuvé la Somalie et la République du Kazakhstan comme nouveaux pays affiliés au
Lions Clubs International, et a approuvé la charte du premier club au Kazakhstan.

3. A approuvé trois subventions dans le cadre du Programme de Développement de
l'Effectif dans le Marché Urbain pour le District 1-A (Chicago), les Districts 5M-5, 5M-6
et M-7 (Minneapolis/St. Paul) et le District 11-A (Detroit).

4. A autorisé la distribution gratuite des trousses de nouveau membre aux clubs.
5. A approuvé des exonérations limitées des droits d'entrée pour les "anciens Lions" et les

"conjoints de membres Lions" entre le 1er décembre 2005 et le 30 juin 2006.
6. A approuvé des recommandations pour l'amélioration et le renforcement des équipes

REMF.
7. A amendé le Manuel des Règlements du Conseil pour corriger et éclaircir deux règles

concernant REMF qui sont périmées suivant l'adoption des nouvelles lignes de conduite
sur REMF adoptées au Conseil d’Administration International de juin 2005.

ŒUVRES SOCIALES

1. A approuvé les demandes de remboursement d'un maximum de US$2.000 de la part de
12 districts, afin qu'ils puissent tenir des colloques pour promouvoir la santé et
l'enseignement des enfants dans des circonstances difficiles pendant 2005-06.

2. A approuvé les séminaires et manifestations sur les oeuvres sociales devant être
proposées aux congressistes à la Convention Internationale de 2006.

3. A ajouté un nouvel objectif au Plan Stratégique de l'association, concernant le recueil et
la distribution des données sur les services Lions.

4. A changé le titre de Président de commission chargé de l'Aide à la Jeunesse à Président
de commission chargé de Lions-Quest.

5. A adopté une nouvelle activité intitulée "Strides: Lions Walk for Diabetes" (randonnée
Lions pour lutter contre le diabète) afin de sensibiliser le grand public aux dangers du
diabète.



6. A défini les limites d'âge de l'affiliation de Léo Oméga comme allant de l'âge de la
majorité à un âge qui est jugé approprié par le district multiple concerné (ou par le district
simple s'il ne fait pas partie d'un district multiple) dans lequel le Léo club Oméga est
parrainé.


