
RESUME EXECUTIF
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
CHICAGO, ILLINOIS, ETATS-UNIS

DU 8 AU 12 OCTOBRE 2004

CONSTITUTION ET STATUTS

1. A approuvé un Séminaire sur les Normes d'Ethique et de Conduite pour la
Convention Internationale de 2005.

2. A approuvé un Séminaire sur la Résolution des Disputes pour la Convention
Internationale de 2005.

3. A nommé un nouvel agent agréé pour l'Etat du Nouveau-Mexique, Etats-Unis.
4. A révisé la section sur les forums de région dans le Manuel des Règlements du

Conseil d'Administration International, afin d'inclure les responsabilités du directeur
nommé à la commission chargée de la planification du forum.

5. A révisé la section sur les forums de région dans le Manuel des Règlements du
Conseil d'Administration International, afin d'éclaircir les critères de remboursement
des frais de voyage.

6. A amendé le texte standard de la Constitution et des Statuts de District pour établir les
qualifications minimum à remplir par un Lion désirant être éligible et qualifié pour
être sélectionné comme gouverneur de district si ce poste est vacant.

7. A amendé le texte standard de la Constitution et des Statuts de District Multiple afin
d'y ajouter le règlement qui stipule que les gouverneurs de district ne peuvent pas
simultanément occuper le poste de président de conseil.

8. A adopté une résolution devant être proposée à l'assemblée générale à la Convention
Internationale de 2005 afin d'amender les Statuts Internationaux en ajoutant le
règlement qui stipule que les gouverneurs de district ne peuvent pas simultanément
occuper le poste de président de conseil.

9. A adopté une résolution devant être proposée à l'assemblée générale à la Convention
Internationale de 2005 afin d'amender les Statuts Internationaux en ajoutant la
Commission de Vérification des Comptes comme commission permanente dans le
cadre du Conseil d'Administration International.

10. A adopté une résolution devant être proposée à l'assemblée générale à la Convention
Internationale de 2005 afin d'amender les Statuts Internationaux en stipulant que les
districts (districts simples, sous-districts et districts multiples) ne doivent pas avoir
plus d'une (1) validation en suspens pour plus d'un (1) poste au sein du Conseil
d'Administration International.

11. A adopté une résolution devant être proposée à l'assemblée générale à la Convention
Internationale de 2005 afin d'amender les Statuts Internationaux en stipulant que les
candidats à un poste international qui sollicitent la validation au congrès de district
multiple doivent avoir déjà obtenu la validation de leur sous-district.



CONVENTION

1. A établi les allocations journalières des membres nommés à la Commission des
Créances et servant sans autre remboursement, des gouverneurs élus de district et des
membres du personnel du siège international qui assisteront à la Convention
Internationale de 2005.

2. A approuvé un séminaire devant se tenir à la Convention Internationale de 2005.
3. A modifié le règlement afin d'inclure les Léos dans l'ordre de marche du défilé et leur

permettre de porter le drapeau Léo.

ADMINISTRATION DES DISTRICTS ET CLUBS

1. A annulé 615 clubs (8.220 clubs) avec regret.
2. A révoqué l'annulation antérieure de la charte de quatre clubs.
3. A nommé un président de zone provisoire en Albanie.
4. A approuvé des propositions de redécoupage présentées par l'Allemagne, le Sri

Lanka, le Japon et le Nigeria. Les redécoupages prendront effet en juillet 2005.
5. A approuvé le retrait des propositions de redécoupage présentées antérieurement par

l'Inde (324-D3) et le Népal.
6. A approuvé cinq séminaires pour les officiels de district et de club, devant se tenir

pendant la Convention Internationale de 2005.
7. A révisé la liste des Lions coordonnateurs qui participeront au projet d'Europe de

l'Est/Europe Central.
8. A révisé les règles de mise en statu quo des clubs, dans le Manuel des Règlements du

Conseil d'Administration International.
9. A révisé les conditions d'obtention des Récompenses de Gouverneur 100% de District

et d'Excellence de Président de Club.

FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE

1. Un budget en surplus est prévu pour l'année d'exercice 2004-05.
2. Les règles de l'apurement des comptes à suivre par les chefs de groupe au Séminaire

des Gouverneurs Elus ont été modifiées.
3. L'autorisation a été donnée au Vice-Président Mehta pour conclure un bail en Inde et

remplacer le bureau actuel.
4. A approuvé la résolution stipulant que si un past directeur international ne se sert pas

de son budget prévu pour les deux dernières années et allant jusqu'au 31 mai de
l'année d'exercice actuel, le budget sera annulé.

5. Le règlement de la nouvelle commission chargée de la Vérification des Comptes a été
approuvé.

6. Le Règlement du Conseil d'Administration International a été révisé pour tenir
compte de la discontinuation des frais de compte.

7. Une clarification sur les récompenses de service décernées aux employés a été ajoutée
au Règlement du Conseil d'Administration International.



8. Les budgets des gouverneurs de district seront basés sur la moyenne des dépenses
réelles des deux gouverneurs antérieurs et le montant définitif approuvé pour le
gouverneur de l'année précédente. Cela permettra de distribuer les budgets avant le
début du gouvernorat.

9. A proposé une résolution à la Commission chargée de la Constitution et des Statuts
pour amender les Status Internationaux afin d'ajouter la commision de la Vérification
des Comptes comme commission permanente au sein du Conseil d'Administration
International.

LCIF

1. A adopté les lignes de conduit et les règles de fonctionnement pour la Commission
chargée de la Vérification des Comptes du LCI et de la LCIF. Ces textes doivent être
ajoutés au chapitre sur la LCIF du Manuel des Règlements du Conseil
d'Administration International et au Manuel d'Opérations de la LCIF.

2. A approuvé un plan d'action complet pour la campagne de collecte de fonds
Campagne SightFirst II et a autorisé la commission internationale chargée de la
Campagne SightFirst II à surveiller le fonctionnement quotidien de la campagne,
entre le 1er novembre 2004 et la conclusion de la campagne, le 30 juin 2008.

3. L'autorisation a été donnée au directeur administratif du LCI et de la LCIF et au
président de la LCIF de mettre au point et conclure un contrat pour les services
professionnels de Community Counseling Services (CCS), afin que cette société
fournisse le personnel et les conseils professionnels sur la campagne de collecte de
fonds Campagne SightFirst II.

4. A approuvé un budget de fonctionnement provisoire ne devant pas dépasser US$7,5
millions pour la campagne citée, jusqu'au 30 juin 2008.

5. A donné son accord pour que les dons conditionnels effectués à la LCIF pour la
Campagne SightFirst II puissent être utilisés pour nommer un Compagnon de Melvin
Jones. Cet accord prend effet immédiatement.

6. A donné au président de la LCIF l'autorisation de mettre au point la composition
définitive de la Commission chargée de la Campagne SightFirst II, à condition que
cette sélection soit validée par les Administrateurs de la LCIF.

7. A approuvé une subvention Core 4 de US$3.850.029 pour prolonger le programme
Olympiades Spéciales – Les Yeux ouverts parrainé par le Lions Clubs International, à
partir du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007.

8. A approuvé une subvention Core 4 de US$100.000 pendant une période de deux ans,
afin d'élargir les activités de l'Association Américaine des Golfeurs nonvoyants, à
condition que l'une subvention parrallèle soit octroyée pour les tournois nationaux et
régionaux.

9. A adopté des lignes de conduite et règles de fonctionnement pour le nouveau projet
Lions d'Appareils accoustiques au prix abordable (LAHAP).

10. A adopté des critères définitifs pour les nouvelles récompenses "Ami LCIF de
l'humanité" et "Coup de Main LCIF" pour valoriser les Lions qui font la promotion de
la LCIF et lui rendent service.



11. A approuvé 60 demandes de subvention Standard, Core 4 et pour l'Assistance
Internationale, totalisant US$2.339.209; a remis à plus tard trois autres demandes et
en a refusé une.

FORMATION DES RESPONSABLES

1. L'emploi du temps, les cours et les enseignants du Séminaire des Gouverneurs Elus
de 2005 ont été approuvés.

2. Deux séminaires ont été approuvés: "Le Rôle du Directeur International" et "L'Art de
la Reconnaissance" pour la Convention Internationale de 2005.

DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. A approuvé la fabrication d'un insigne de boutonnière pour les membres d'un Léo
Lions Club.

2. A approuvé la fabrication d'un insigne de boutonnière de club universitaire.
3. A approuvé les séminaires sur la croissance de l'effectif devant se tenir pendant la

Convention Internationale de 2005.
4. A alloué un budget pour deux colloques pour femmes à chacune des sept régions

constitutionnelles et approuvé la réallocation des fonds non utilisés après le 1er mars
de chaque année Lions.

5. A approuvé un accord de consultation entre le LCI et le délégué international du
District Multiple 300 Taiwan.

6. A approuvé l'envoi d'un rappel aux membres Lions que les membres d'une branche
qui se constitue en Lions club à part entière ne règlent pas les frais de transfert de
US$20.

7. A approuvé deux procédures permettant de signaler des anomalies discernées lors de
la création d'un club au président de conseil.

8. A validé le concept de l'Equipe Mission 30, proposé par le premier vice-président
pour l'année d'exercice 2005-06.

9. A autorisé un essai de trois années dans le DM 14 Pennsylvanie pour évaluer le
matériel sur la croissance de l'effectif (brochures, cédéroms) devant être expédié au
bureau de district multiple pour établir un stock initial puis le maintenir chaque mois.

10. A approuvé la discontinuation du crédit accordé dans le programme de Récompenses
Clés pour le parrainage des membres fondateurs, à compter du 30 juin 2005.

11. A autorisé la suppression de textes périmés dans le Manuel des Règlements du
Conseil d'Administration International, concernant les programmes discontinués (JCI)
et les dispenses.

12. A demandé la préparation d'un amendement constutionnel permettant d'augmenter la
cotisation de Membre à Vie et créer une nouvelle catégorie d'affiliation: "Lifetime
Member".



RELATIONS PUBLIQUES

1. A établi des normes de qualité pour le magazine THE LION.
2. A créé un formulaire standard pour le bilan financier devant être présenté par les

rédacteurs-en-chef du magazine THE LION.
3. A ajouté la "Récompense LCIF Ami de l'Humanité" aux récompenses officielles du

Lions Clubs International.

OEUVRES SOCIALES

1. A adopté un programme d'essai de trois années pour soutenir un "Programme de
colloque mondial sur les Services Lions aux enfants", afin d'offrir une aide financière
pour deux colloques par an dans chaque région constitutionnelle.

2. A adopté le logo officiel pour le Programme Lions des Banques Oculaires.
3. A approuvé le thème des séminaires sur les oeuvres sociales et les manifestations à la

Convention Internationale de 2005.
4. A amendé la liste des oeuvres sociales adoptées officiellement par le Lions Clubs

International.
5. A créé de nouvelles récompenses d'extension pour le Programme des Léo clubs.
6. A créé une récompense d'accomplissement destinée au Président de commission de

District chargé des Services Lions aux Enfants.
7. A inauguré une procédure de certification de district/district multiple pour le

Programme Lions d'Echanges de Jeunes.
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