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RESUME EXECUTIF
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LIONS CLUBS

INTERNATIONAL
CHICAGO, ILLINOIS, ETATS-UNIS

DU 17 AU 21 OCTOBRE 2003

CONSTITUTION ET STATUTS

1. A approuvé la présentation d’un séminaire sur l'assurance pour la responsabilité civile à
la convention internationale de 2004 de Detroit/Windsor.

2. A jugé opportun l’examen rapide de la plainte constitutionnelle de redécoupage du
district 324-A1.

3. N’a pas retenu la plainte constitutionnelle de redécoupage du district 324-A1.

4. A réaffirmé l’utilité d’appliquer la procédure de plainte constitutionnelle qui encourage le
règlement à l’amiable des différens à l’échelle locale.

5. A jugé opportun l’examen rapide de la plainte constitutionnelle d’accréditation d’élection
d’un candidat à la fonction de directeur international dans le district 310.

6. A reconnu la validité de la plainte constitutionnelle d’accréditation d’élection d’un
candidat à la fonction de directeur international dans le district 310. L’élection a été
annulée et une nouvelle élection a été ordonnée.

7. A nommé le Directeur International Melvin M. Nakamura à la fonction d’Agent agréé
pour Hawaii.

8. A proposé un amendement aux statuts internationaux afin d’éliminer la nécessité de tenir
une réunion du conseil d’administration international au siège international.

CONVENTION

1. A approuvé la présentation d’un Festival Lions lors de convention internationale de 2004.
Ce Festival aura lieu à Windsor, Ontario, Canada le vendredi 9 juillet de 12h00 à 15h30.

2. A approuvé le programme des manifestations pour la convention internationale de 2004 à
Detroit/Windsor.

3. A fixé les allocations journalières pour les membres nommés à la commission des
accréditations qui ne reçoivent aucune autre compensation, les gouverneurs élus de
district et les animateurs du séminaire des Gouverneurs élus de 2004 et les membres du
personnel du siège qui assisteront à la convention de Detroit/Windsor.
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SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A approuvé le transfert du Lions Club de Winnipeg Beach Donnottar-Lakeside du
District 5M-13 au District 5M-11 dans le Minnesota aux Etats-Unis.

2. A approuvé, avec regret, l'annulation de la charte de 435 clubs.

3. A approuvé le rétablissement du statut de club actif à huit clubs dont la charte avait été
annulée, puisque les raisons d’annulation ont été supprimées

4. A approuvé la modification de l’appellation de la région du Nord de Chypres en région
non rattachée à un district. Les cinq clubs concernés seront avisés de ce changement et
devront, d’ici le 1er avril 2004, changer leur nom conformément aux règles de
l’Association en la matière. Si cette condition n’est pas remplie, la charte de ces clubs
sera annulée et ces clubs pourront reconstituer sous de nouvelles nomenclatures.

5. A approuvé l’envoi d’une communication au président du conseil des gouverneurs du
DM 118 (Turquie), pour l’inciter à essayer de résoudre les problèmes de la Fédération du
district 118-U qui touchent 14 clubs opposants dans le district.

6. A approuvé dix propositions de redécoupage qui entreront en vigueur le 10 juillet 2004 et
en a reporté une.

7. A approuvé le rattachement du Timor-Leste au district 201-W1, Australie.

8. A approuvé la modification du statut du District 120 (Estonie) de « district provisoire » à
« district simple ».

9. A retenu le thème pour sept séminaires qui seront présentés pour les officiels de district et
de club lors de la convention internationale de 2004 de Detroit/Windsor.

10. A approuvé la prise en charge des dépenses d’un interprète en langue Hindi pour les
Séminaires des GED et les séances plénières des trois prochaines conventions, à raison de
2.500$ US par an.

11. A supprimé la règle, qui figure dans le Manuel du Règlement du Conseil d’administration
du Lions Clubs International dictant que l’impression du papier à lettres des gouverneurs
de district doit se faire au siège international.

12. A révisé les critères d’attribution de la récompense de Gouverneur de District 100%. Ces
nouveaux critères entreront en vigueur en juillet 2004.

13. A modifié les règles gouvernant la politique spéciale de remboursement des frais de
transport des conjoints des gouverneurs de districts transitoires.
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FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE

1. A autorisé le transfert du surplus du Fonds de réserve au Fonds général de l’Association,
conformément à la constitution internationale.

2. A décidé que le Comité de Vérification se réunira individuellement à la conclusion de la
vérification annuelle des comptes.

3. A approuvé la prévision budgétaire du premier trimestre de l’exercice 2003-2004 avec un
surplus de 71.123$ US.

4. A consolidé les objectifs du point 7 du Plan Stratégique pour l’Association.

5. A approuvé la résolution pour la banque Banco de la Republica Oriental de Uruguay
donnant mandat à Lion Sr. Luis Solari Rodriguez.

6. A amendé la section du Manuel du Règlement du Conseil d’administration du Lions
Clubs International se rapportant au contrôle des avances sur les dépenses et
remboursement des dépenses personnelles des officiels et directeurs.

7. Examinera les critères de remboursement des frais de voyage et de bureau des
gouverneurs de district et en discutera à la réunion du conseil de mars/avril 2004.

8. Examinera la question du remboursement opportun des dépenses des gouverneurs de
district relatif à la disponibilité des fonds des montants redevables des clubs.

9. Le nom de Karen J. Dolinick à titre de signataire autorisé des chèques de l’Association a
été remplacé par le nom de Peter J. Lynch.

LCIF

1. A autorisé le Comité de Vérification des Comptes conjoint de LCI/LCIF à faire des
appels d’offre pour les services d’apurement des comptes.

2. A approuvé la modification à la prévision budgétaire compte tenu du programme Lions-
Quest et du contrat avec le conseiller technique de SightFirst.

3. A autorisé l’établissement d’un compte bancaire de la LCIF pour la campagne de collecte
de fonds par correspondance de 2003.

4. A approuvé la requête du Comité Directeur de l’Action Lions en faveur des victimes du
11 septembre de limiter le reliquat des fonds collectés dans ce cadre (approximativement
950.000$ US) au financement de camps et autres programmes d’endeuillement pour les
victimes du 11 septembre, qui ont été très appréciés. Très appréciés par les participants,
aujourd’hui au nombre de 800, dix-huit programmes de ce genre ont été réalisées
jusqu’ici.
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5. A octroyé des fonds à plusieurs projets de soutien pour la mise en place de programmes
Lions de production d’appareils acoustiques peu coûteux, y compris, 1) une subvention
pour l’organisation d’une réunion de spécialistes de l’audition pour analyser les résultats
obtenus de la première étude clinique ; 2) l’autorisation d’entreprendre un projet pilote
visant à offrir ces appareils acoustiques à un prix réduit aux Lions des Etats-Unis et de
l’Inde.

6. A approuvé une subvention de 153.720$ US, déboursée sur deux ans, au Centre Oculaire
des Lions du Tennessee et au personnel para-oculaire, pour la formation et le support
technique aux récipiendaires des subventions pour le dépistage des troubles oculaires
chez les enfants, octroyées dans la catégorie « Core 4 ».

7. A approuvé la tenue d’une enquête visant à déterminer la plausibilité d’entreprendre une
grande campagne de collecte de fonds ayant pour objectif de poursuivre le financement
du programme SightFirst. Un colloque sera organisé, réunissant les défenseurs de
aveugles, les scientifiques et autres experts, afin d’identifier de nouvelles possibilités de
services pour lutter contre la cécité au 21ème siècle, en profitant des nouvelles avancées
technologiques.

8. A approuvé 50 subventions dans les catégories : Standard, Core 4 et Assistance
Internationale, pour un total de 2.095.100$ US. Quatre dossiers de subvention ont été
reportés.

9. A approuvé l’extension du programme de reconnaissance pour les Compagnons de
Melvin Jones Progressifs pour les dons allant jusqu’à 100.000$ US (le maximum était de
60.000$ US, auparavant), et a ajouté un nouveau niveau de reconnaissance au programme
des Compagnons de Melvin Jones – les « Partenaires Humanitaires de la LCIF » pour les
donateurs qui offrent plus de 100.000$ US. Des designs préliminaires de distinctions ont
été retenus.

10. A modifié le Manuel du Règlement de la LCIF et le chapitre sur la LCIF du Manuel du
Règlement du Conseil d’administration du Lions Clubs International, pour tenir compte
des modifications dans le groupe de signataires bancaires autorisés.

FORMATION DES RESPONSABLES

1. A approuvé le programme et la liste des animateurs officiels du Séminaire des
Gouverneurs Elus de district de 2004.

2. Etant donné le faible potentiel d’inscription dans le cadre de la formation des
présidents/délégués de district multiple/district simple chargés des commissions REMF
recouvrant l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie/Nouvelle-Guinée, l’Indonésie
et les Iles de l’Océan Pacifique (12 personnes en tout), les délégués de district chargés de
ces commissions seront autorisés à participer à ce Séminaire de formation. Ces délégués
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de district devront défrayer les frais de voyage et de logement, alors que l’Association
prendra en charge leurs frais de repas et le coût du matériel qui leur sera distribué.

3. Le conseil des gouverneurs en exercice, en consultation avec le président/délégué de
district multiple chargé de la Formation des Responsables et le président/délégué de
district multiple chargé du Recrutement, sera chargé de la sélection des
présidents/délégués de district multiple chargés des commissions : Recrutement,
Extension, Maintien de l’Effectif, Formation des Responsables (REMF), Clubs de
campus et Participation et Développement des membres féminins et de la transmission de
leurs coordonnées au siège international avant le 1er juillet.

Les gouverneurs de district simple seront chargés de sélectionner les présidents/délégués
de district chargés des commissions Recrutement, Extension, Maintien de l’Effectif,
Formation des Responsables (REMF), Clubs de campus et Participation et
Développement des membres féminins et de la transmission de leurs coordonnées au
siège international.

Les gouverneurs de sous-district, en consultation avec le président/délégué de district
multiple chargé de la Formation des Responsables et le président/délégué de district
multiple chargé du Recrutement, sera chargé de la sélection des présidents/délégués de
district chargés des commissions : Recrutement, Extension, Maintien de l’Effectif,
Formation des Responsables (REMF), Clubs de campus et Participation et
Développement des membres féminins et de la transmission de leurs coordonnées au
siège international.

4. A porté la durée du mandat du président/délégué de district chargé de la Formation des
Responsables à trois ans pour faire correspondre la durée de ce mandat à la durée du
mandat des autres présidents/délégués de sous-district des commissions REMF.

5. A incorporé le rôle du président/délégué de district multiple chargé de la Formation des
Responsables au Manuel du Règlement du Conseil d’administration du Lions Clubs
International.

6. « Le rôle d’un directeur international » et « Reconnaissance » sont les thèmes des deux
séminaires sur la formation des responsables qui seront présentés lors de la convention
internationale 2004 de Detroit/Windsor.

DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. À commencer avec l’exercice 2004-2005, le matériel se rapportant au Programme Annuel
d’Accroissement des Effectifs ne portera plus l’insigne distinctif du président
international.

2. A approuvé le financement de deux ateliers de travail offerts par les districts multiples
pour les présidents/délégués de district chargés des commissions Recrutement, Extension,
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Maintien de l’Effectif, Formation des Responsables (REMF), Clubs de campus et
Participation et Développement des membres féminins.

3. A approuvé un financement de 15.000$ US pour le développement de l’effectif en
Indonésie (DM 307) à utiliser exclusivement pendant l’année Lions 2003-2004.

4. A approuvé un programme d’exonération des droits d’entrée (25$ US) et des droits de
membre fondateur ( 30$ US) pour les femmes qui deviennent Lions entre le 1er novembre
2003 et le 30 juin 2004.

5. A approuvé les séminaires sur le développement de l’effectif qui seront présentés lors de
la convention 2004 de Detroit/Windsor.

6. A chargé la Division de la Gestion des Districts et des Clubs de recueillir les coordonnées
complètes sur les Lions qui occuperont les postes de président de zone et de président de
région pour l’exercice 2004-2005.

RELATIONS PUBLIQUES

1. A autorisé l’Indonésie à publier sa propre revue officielle THE LION.

OEUVRES SOCIALES

1. A ajouté un objectif pour les échanges de jeunes et camps internationaux de jeunes au
plan stratégique de l’Association.

2. A approuvé un accord de collaboration avec l’école des aveugles Hadley School for the
Blind.

3. A autorisé la tenue d’une conférence d’un jour pour les représentants des Banques Lions
de tissus oculaires qui se tiendra au siège international au début de l’année 2004.

4. A retenu les thèmes des séminaires sur les œuvres sociales qui seront présentés lors de la
convention 2004 de Detroit/Windsor.

5. A approuvé un nouveau programme officiel d’action sociale du Lions Clubs International
ayant pour thème « Les Services Lions pour les Enfants ».


