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RESUME DES RESOLUTIONS 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

INDIANAPOLIS, INDIANA, ETATS-UNIS 
1-5 NOVEMBRE 2012 

 
COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT) 
 
1. A examiné et approuvé les rapports des commissaires aux comptes du Lions Clubs 

International et de la Fondation du Lions Clubs International au 30 juin 2012. 

 
COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 
1. A donné l’autorisation au président de la commission de la constitution et des statuts et au 

président de la commission des services aux districts et aux clubs, en consultation avec les 
officiels exécutifs et le conseiller juridique et secrétaire, de traiter les questions concernant le 
district 301-A1 (Philippines). 

2. A confirmé la décision de la majorité des médiateurs de la plainte concernant le litige de 
district déposée par le Lions Club de Singapore Shangri-La dans le District 308-A1 
(Singapour) ; a déclaré que la validation du candidat au poste de directeur international Lion 
Tommy Choo Tuck Soon pendant le congrès du District 308-A1 était nulle et non avenue et 
sans effet ; et a rejeté la plainte constitutionnelle enregistrée par le Lions Club de Singapore 
Chatsworth du District 308-A1 comme étant sans objet. 

3. A rejeté la plainte constitutionnelle présentée par le Lions Club de Jamnagar City du District 
323-J (Inde) et a confirmé les nominations aux postes de premier et de second vice-
gouverneur de district, nominations qui avait déjà été acceptées par le Lions Clubs 
International. 

4. A révisé la disposition sur les contrats dans le chapitre XV du manuel des règlements du 
conseil d'administration pour inclure une référence au règlement sur les dépenses. 

5. A révisé le chapitre XV du manuel des règlements du conseil d'administration concernant 
l'utilisation des marques déposées pendant les projets de clubs/districts et par les parrains de 
tels projets et a aussi révisé les règles sur les marques déposées en ce qui concerne les 
programmes de revenu non reliés aux cotisations, proposés par l'association. 

6. A adopté une résolution devant être présentée à la convention internationale de 2013 
permettant d'amender la Section 7 de l’Article XI des Statuts Internationaux en augmentant la 
cotisation à régler une fois par les membres à vie jusqu'à 650 $US et, à condition que cette 
résolution soit approuvée, de réviser les dispositions correspondantes dans le manuel des 
règlements du conseil d'administration.  
 
 

COMMISSION DE LA CONVENTION 
 
1. A fixé l'allocation journalière des membres nommés à la commission des créances qui ne 

reçoivent pas d'autre remboursement, des gouverneurs élus de district, des formateurs du 
séminaire des gouverneurs élus de district et des employés qui assisteront à la convention de 
Hambourg. 

2. A révisé le règlement pour permettre au personnel du siège international d'aider la 
commission des élections dans la salle du scrutin. 
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3. A révisé le règlement pour permettre les inspections du site selon le besoin, à la discrétion 
du président de la commission. 

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A approuvé les propositions de redécoupage présentées par le District Multiple 25 (Etats-
Unis), le District 111-NB (Allemagne), le District 317-E (Inde), et le District 322-C2 (Inde) 
et a reporté la proposition qui avait été présentée par le District multiple 354 et approuvée. 

2. A modifié le programme des Lions coordonnateurs pour rehausser le niveau d'aide qu'ils 
offrent aux districts ayant des vacances à long terme au poste de gouverneur de district et 
leur permettre d'accompagner les équipes de gouverneur de district en difficulté. 

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 

1. A élargi la définition du terme "officiel administratif" pour y inclure le secrétaire, lorsqu'il 
est utilisé dans les affirmations du règlement gouvernant les investissements du fonds 
général et du fonds de réserve en cas d'urgence 

2. A approuvé le budget révisé de l'exercice 2012-2013, qui montre un surplus. 
3. A approuvé le montant supplémentaire de 3 millions de dollars US provenant des 

investissements du fonds général, pour financer les opérations. 
4. A modifié le chapitre XXII, Paragraphe A.2.b. (2) pour augmenter le nombre de past 

directeurs internationaux ayant droit à un budget à l'intérieur du district jusqu'à cinq (5) dans 
les districts multiples qui ont plus de 40 000 membres.  

5. A modifié le Chapitre XXII, Paragraphe A.1.e. et E.1.a.(2.) en ajoutant la formule : “, sauf si 
cela est requis par les règles locales”. Ce changement ne concerne que les officiels en Inde 
et exige un reçu pour toutes les transactions, afin de respecter les règles locales. 

6. A modifié le chapitre XI, Paragraphe A.2., du manuel des règlements du conseil 
d'administration concernant les autorisations bancaires. 

 
LCIF 
 
1. A approuvé une subvention Core 4, dans la catégorie "handicapés", d'un million de $US pour 

continuer le programme Lions Ouvrir les Yeux aux Special Olympics. 
2. A approuvé une subvention Core 4 dictée par le conseil de 15 260 $US au profit d'un projet 

d'hygiène publique. 
3. A renouvelé le contrat des services techniques de SightFirst avec l'Organisation mondiale de 

la santé. Ce contrat vaut 2 499 560 $US et couvre une période de quatre ans. 
4. A nommé le délégué de la LCIF à la fondation ophtalmologique pan-américaine. 
5. A approuvé 80 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 3 921 

404 $US. 
6. A reporté la discussion concernant une demande de subvention. 
7. A approuvé une subvention de la catégorie catastrophe majeure de 100 000 $US pour les 

régions touchées par l'ouragan Sandy. 
8. A approuvé le document officiel requis pour solliciter un permis permettant d'obtenir des 

rentes de bienfaisance. 
9.  A amendé le manuel des opérations et des règlements de la LCIF des manières suivantes : a 

révisé l'annexe qui décrit les critères et règlements gouvernant les subventions Standard, a 
révisé l'annexe qui décrit les sortes de valorisation et a révise le chapitre sur les opérations de 
la LCIF pour tenir compte des changements concernant les transactions bancaires, les 
investissements et la vérification annuelle des comptes. 
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10. A amendé le chapitre XVI du manuel des règlements du conseil d'administration de manières 

suivantes : a ajouté la commission de la vérification des comptes et la commission chargée 
des finances de la LCIF à la section sur les commissions, a mis à jour le règlement sur les 
dépenses des subventions humanitaires, a mis à jour les règles du remboursement, a mis à 
jour les noms des signataires des comptes bancaires de la fondation et a supprimé les  
redondances paraissant dans les sections sur les investissements et la vérification interne des 
comptes. 

 
COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A approuvé le programme de cours et l'emploi du temps du séminaire des gouverneurs élus 
de district de 2013. 

2. A approuvé le remplacement du past directeur international Phil Nathan par le past président 
de conseil Mark Miller comme chef de groupe au séminaire des gouverneurs élus de district 
de 2013. 

3. A déterminé que le séminaire des gouverneurs élus de district de 2014 à Toronto, Canada, 
durera trois jours. 

COMMISSION CHARGEE DE LA PLANIFICATION A LONG TERME 
 
1. A approuvé la création d'une commission "ad hoc" sur la représentation au conseil pendant 

les exercices 2012-2013 et 2013 – 2014 et a décidé d'autoriser le Président Wayne Madden à 
nommer un président de commission et un maximum de sept (7) membres de commission 
supplémentaires. 

COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 
1. A déterminé que les districts multiples et/ou districts peuvent solliciter une subvention au 

profit d'un colloque sur les familles et les femmes une fois tous les deux ans. 
2. A décidé que pour permettre à l'association de continuer à offrir des services utiles aux 

Lions, à partir de l'exercice 2013-2014 (1er juillet 2013), les nouveaux membres de famille 
devront régler les droits d'entrée et de charte à plein tarif. Les membres de famille 
admissibles, en plus du chef de famille indiqué au siège, auront toujours le droit de ne régler 
que la moitié (1/2) des cotisations internationales. 

3. A déterminé que tout changement de parrain de nouveau membre doit être effectué dans un 
délai maximum de 90 jours à compter de la date d'affiliation. Cette règle prend effet 
immédiatement.  

4. A mis à jour la récompense du fondateur devant être présentée aux coordonnateurs EME de 
district et de district multiple et non pas au président de commission chargé du recrutement.  
Les coordonnateurs EME de district doivent réaliser une croissance de deux pour cent dans 
leur district pour mériter la récompense.  Les coordonnateurs EME de district multiple 
doivent réaliser une croissance d'un pour cent dans leur district pour mériter la récompense.  
Le mandat du coordonnateur EME de district dure trois ans, mais cette récompense est 
décernée tous les ans, selon la croissance nette réalisée pendant l'année dont il est question. 

5. A révisé les récompenses d'extension pour les organisateurs de nouveaux clubs.  Ce 
changement permettra de décerner des récompenses distinctives aux Lions qui créent un 
club.  Cette récompense ne sera pas décernée rétroactivement.  Les récompenses révisées 
entreront en vigueur le 1er juillet 2013. 
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6. A changé les noms des services mentionnés dans le chapitre XVIII pour que ceux-ci 
correspondent aux noms corrects des services où le matériel est envoyé. 

7. A demandé que la cotisation à régler une fois par un membre à vie soit majorée à 650 $US 
pour tenir compte de l'inflation, étant donné qu'aucun ajustement n'a été effectué depuis 
2005. 

 
COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 

1. A amendé le manuel des règlements du conseil d'administration, chapitre XVII, page XVII-1, 
Section A., Paragraphe 4.a., en ajoutant la phrase : “Aucun message régulier autre que celui 
du président international ne doit être imprimé”, à la fin du paragraphe. 

COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 
 
1. A prolongé le programme d'action en faveur de la lecture pendant un minimum de dix ans, 

suivant la réaction fort positive des clubs du monde entier et compte tenu de l'importance 
d'élargir toujours plus l'engagement des Lions à l'alphabétisation et à l'enseignement. 

2. A choisi les Leos et Lions qui seront membres et membres suppléants du comité consultatif 
du programme Leo pour le mandat allant de novembre 2012 à octobre 2014. 

3. A approuvé la création d'un comité ad hoc pour examiner le règlement actuel du conseil sur 
les centres de récupération de lunettes gérées par les Lions et faire part de ses 
recommandations quant aux éventuelles modifications du règlement à la commission chargée 
des oeuvres sociales, pendant le conseil d'administration d'avril 2013.  Selon le règlement du 
conseil d'administration, le président international sélectionnera les membres de la 
commission. Le financement de ce comité, sera pris en charge par la division des oeuvres 
sociales. Nous nous attendons à ce qu'il soit minime. 

 
 
 

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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