
RESUME DES RESOLUTIONS
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PEKIN, CHINE
4-9 OCTOBRE 2006

CONSTITUTION ET STATUTS

1. A exprimé son accord concernant la décision de la tribune des médiateurs du District 308-B1
(Malaisie) sur la plainte du Lions Club de Kuala Lumpur (Doyen), déposée en conformité
avec la Procédure de Résolution des Contentieux de District, a déclaré que la décision est
finale et lie toutes les parties concernées, a refusé la contestation reliée du Lions Club de
Kuala Lumpur (Doyen), enregistrée dans le cadre de la Procédure des Plaintes
Constitutionnelles, et a déclaré que toutes les questions reliées à cette plainte sont conclues.

2. A supprimé les interprétations périmées dans le Manuel des Règlements du Conseil
d’Administration International concernant la double appartenance aux clubs service de
caractère semblable, la quête des fonds et les limites territoriales des clubs, et l'amendement
des procédures d'amendement de la Constitution et des Statuts Internationaux.

3. A mis à jour les interprétations constitutionnelles citées dans le Manuel des Règlements du
Conseil d’Administration International concernant le statut de délégué aux conventions des
présidents de conseil et les limites géographiques des districts concernés par une proposition
de redécoupage, correspondant aux amendements récents à la Constitution et aux Statuts
Internationaux.

4. A interprété les amendements aux conditions à remplir par les candidats paraissant dans
l'Article III, Sections 2 et 3 des Statuts Internationaux, approuvés à la Convention
Internationale de 2006, selon lesquels le congrès d'un district simple ou d'un sous-district ne
peut valider un candidat à un poste d'officiel international que si ce district simple ou ce
sous-district satisfait les critères minimum de district, conformément à l'Article II, Section 2
des Statuts Internationaux, au moment de la validation. Cette règle ne s'applique qu'aux
validations effectuées le 4 juillet 2006 ou après cette date, et non pas aux validations
effectuées avant le 4 juillet 2006.

5. A révisé l'interprétation constitutionnelle du Manuel des Règlements du Conseil
d’Administration International concernant l'éligibilité suivant l'Article III, Section 5(a) des
Statuts Internationaux, pour garder une cohérence par rapport aux meilleures pratiques de
longue date de l'association, permettre aux candidats d'avoir la possibilité de se faire élire à la
convention internationale avant d'être tenus de solliciter une validation supplémentaire de
leur district, et éviter le redoublement ou les périodes différentes de prise d'effet des
validations de sous-district et de district multiple.

6. A adopté une résolution devant être proposée à la Convention Internationale de 2007
permettant d'amender l'Article IX, Section 2(a) des Statuts Internationaux pour changer
l'exigence en matière de la fréquence de la vérification des comptes, d'une vérification
semestrielle (ou plus souvent) à une vérification annuelle.



CONVENTION

1. A fixé le forfait quotidien remboursé aux membres de la Commission des Créances, aux
gouverneurs élus de district et aux employés du siège international pendant la Convention
Internationale de 2007.

2. A mis à jour les procédures pour la certification et le scrutin pendant la Convention
Internationale de 2007.

SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A approuvé avec regret l'annulation de 173 clubs.
2. A approuvé sept propositions de redécoupage.
3. A approuvé une décision qui confie directement à la Commission du Développement de

l'Effectif le Projet d'Europe de l'Est/Centrale et remet toutes les questions budgétaires reliées
à la Division de l'Extension et de l'Effectif.

4. A déplacé les Règles sur les Fusions de Club du Chapitre sur les questions Juridiques au
Chapitre sur les Clubs dans le Manuel des Règlements du Conseil d'Administration.

5. A nommé le gouverneur du District 315-B1.

FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE

1. A approuvé le budget révisé du premier trimestre de 2006-07, qui annonce un surplus
budgétaire.

2. A approuvé Janet Bianchetta comme signataire pour les comptes bancaires de l'association.
3. A rehaussé le remboursement par kilomètre jusqu'à US$.28 par "mile" (US$.173 par

kilomètre) à compter du 1er janvier 2007.

LCIF

1. A autorisé le transfert de la somme de US$8.720.953 de la Réserve du Budget des
Subventions Humanitaires afin d'assurer un financement partiel du Budget des Subventions
Humanitaires de l'année 2006-07.

2. A approuvé la somme de US$13.099.999 comme montant total du financement disponible
pour le Budget des Subventions Humanitaires de l'année 2006-07.

3. A donné au Président du conseil de la LCIF le Dr. Ashok Mehta l'autorisation d'allouer les
fonds restants désignés pour le tsunami dans le Sud Asiatique.

4. A révisé les Critères gouvernant les Subventions d'Urgence afin d'éclaircir davantage les
conditions d'obtention et d'inclure une limite de 30 jours pour la présentation des demandes.

5. A renouvelé le contrat avec l'Organisation Mondiale de la Santé concernant les services
techniques pour SightFirst, s'élevant à US$1.220.400.

6. A approuvé un niveau de soutien plus élevé en faveur de l'Agence Internationale de la
Prévention de la Cécité/Vision 2020.

7. A approuvé la mise en oeuvre des recommandations de la sous-commission SightFirst.
8. A approuvé le règlement sur les désignations pour la Campagne SightFirst II et les

documents sur la procédure à suivre pour cultiver les bienfaiteurs.
9. A nommé les membres du Comité Directeur de Lions Quest aux Etats-Unis.
10. A approuvé une proposition d'évaluation du développement de la part de Community

Counselling Services (CCS) pour la somme de US$60.000.
11. A refusé une demande de subvention Core 4 de la part de l'Association américaine pour les

Golfeurs nonvoyants.



12. A approuvé une subvention d'assistance technique Core 4 de US$139.541 au profit des
dépistages oculaires pour enfants.

13. A approuvé les lignes de conduite sur la résolution des contentieux, devant être insérés dans
le Manuel des Opérations et des Règlements de la LCIF.

14. A approuvé les signataires autorisés des comptes de la LCIF à la Northern Trust.
15. A approuvé les signataires autorisés des différents comptes pour les placements de la LCIF.
16. A révisé les Critères qui gouvernent les Subventions ordinaires (standard) à titre d'essai, avec

l'évaluation prévue pour la réunion du Comité Exécutif de la LCIF en juin 2008.
17. A approuvé 75 Subventions Standard, d'Assistance Internationale et Core 4, totalisant

US$2.999.396.
18. A reporté à plus tard cinq demandes de subvention.

FORMATION DES RESPONSABLES

1. A approuvé le projet, y compris l'emploi du temps, les cours et les chefs de groupe proposés
pour le Séminaire des Gouverneurs Elus de 2007.

2. A approuvé la normalisation d'une portion du programme de cours pour la formation des
vice-gouverneurs/gouverneurs élus de district, y compris du programme du Séminaire des
Gouverneurs Elus de District.

3. A approuvé le développement et la mise en oeuvre d'un Centre de Ressources complet pour
la Formation des Responsables en ligne, accessible par le site Internet du LCI. L'inauguration
de ce centre de ressources est prévue pour janvier 2007.

4. A approuvé la présence de dix Lions au maximum venant d'Indonésie à l'Institut de
Formation des Responsables Lions de la région OSEAL en 2006 (Kuala Lumpur, Malaisie,
7-11 novembre 2006) à cause de leur proximité géographique.

5. A approuvé un nouveau programme de soutien de la formation des officiels de club dans les
districts simples et provisoires.

PLANIFICATION A LONG TERME

1. A donné au Directeur Administratif par intérim l'autorisation de conclure un contrat avec
l'agence publicitaire et de marketing Lipman Hearne, dans le cadre d'un projet de huit mois
permettant de faire des recherches sur l'image de marque de l'association, de formuler une
prise de position sur cette marque et mettre au point un projet de marketing de la marque.

DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. A élargi le Programme de subventions pour l'Effectif afin d'augmenter le nombre de
subventions disponibles et d'appuyer une gamme plus vaste d'activités pour le recrutement,
telles que les initiatives pour le marché ciblé, le soutien aux marchés en voie de
développement. Le maximum permis par subvention est de US$5.000.

2. A approuvé une demande de subvention de la part du District 19-B Washington, Etats-Unis,
s'élevant à US$5.000.

3. A approuvé une récompense pour les clubs qui recrutent dix nouveaux membres de la famille
avant le 30 juin 2007. Ces Clubs recevront un Ecusson de Fanion Familial. Les districts qui
recrutent 30 nouveaux membres de la famille ou créent un nouveau club familial recevront
un insigne à un diamant. Les districts qui recrutent 30 nouveaux membres de la famille et
créent un nouveau club familial recevront un insigne à deux diamants.

4. A approuvé un Réseau Lions en ligne qui permettrait aux Lions de prendre contact avec
d'autres Lions par Internet pour échanger des idées, demander des conseils sur les projets et
trouver d'autres Lions qui ont les mêmes centres d'intérêt. Le réseau en ligne sera inauguré
comme programme pilote.



5. A approuvé des révisions administratives mineures au Manuel des Règlements du Conseil
d’Administration International concernant l'affiliation familiale.

6. A prolongé la validité de la résolution adoptée en juin 2006 pour autoriser la création des
clubs en Iraq, devant s'expirer le 31 décembre 2006, jusqu'au 30 juin 2007.

7. A approuvé des mesures initiales pour rehausser le niveau de soutien en faveur du
développement de l'effectif en Europe de l'Est et Centrale.

RELATIONS PUBLIQUES

1. A mis sur pied un programme de subventions pour les relations publiques de districts
multiples/simples.

2. A autorisé Paul Martin à moderniser le livre “We Serve, A History of the Lions Clubs,” pour
la somme de US$50.000.

3. A supprimé le critère “90% des clubs doivent être en règle” pour l'octroi d'une subvention
parallèle pour les relations publiques à un district.

4. A autorisé les éditions officielles du Magazine Lion au Bangladesh et en Roumanie.
5. A retiré les postes de la Mission 30 de l'ordre des bienséances du Protocole officiel du Lions

Clubs International.
6. A retiré les postes actuels des Coordinateurs de la Campagne SightFirst II et les a insérés sur

une seule ligne directement après les gouverneurs de district dans l'ordre des bienséances du
Protocole officiel du Lions Clubs International.

OEUVRES SOCIALES

1. A approuvé le remboursement de US$2.000 à 14 districts pour leur permettre de tenir des
conférences régionales Léo en 2006-07.

2. A approuvé les thèmes des séminaires sur les oeuvres sociales devant avoir lieu pendant la
Convention Internationale de 2007.

3. A approuvé le remboursement de US$2.000 à 11 districts pour leur permettre de tenir des
colloques sur les Services rendus aux Enfants par les Lions pendant l'année 2006-07.

4. A approuvé une récompense combinée Lions-UNICEF en témoignage d'appréciation des
dons d'au moins US$500 à la LCIF pour le financement du programme de l'UNICEF: l'Ecole
dans une Boîte.

5. A combiné les programmes Lions d'Echanges de Jeunes et de Camps de Jeunesse en un seul:
“Programme Lions de Camps de Jeunesse et d'Echanges Internationaux" à partir du 6 juillet
2007.

6. A changé le titre du Président de commission chargé des Echanges de Jeunes à "Président de
commission chargé des Camps de Jeunesse et des Echanges de Jeunes" à partir du 6 juillet
2007.

7. A approuvé les modifications administratives concernant les visites des gouverneurs de
district aux Léo Clubs et les programmes Lions ALERT et les Lions au Service de
l'Humanité.
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