
RESUME DES RESOLUTIONS
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL

MAUI, HAWAII, ETATS-UNIS
29 OCTOBRE - 3 NOVEMBRE 2008

COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES

1. La Commission de la Vérification des Comptes a examiné les bilans financiers du LCI et de
la LCIF, vérifiés par les commissaires aux comptes et datant du 30 juin 2008, et a noté que
Grant Thornton avait exprimé une opinion sans réserves.

2. La Commission de la Vérification des Comptes a examiné la vérification internet des
comptes par Crowe Horvath et a noté que aucune découverte significative n'a été Identifiée.

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. A accéléré l'étude de la plainte constitutionnelle déposée par le Lions Club de Mysore
Central contre le District 324-D1 (Inde), a rejeté la plainte, a rejeté la nomination proposée
du vice-gouverneur de district et a déclaré que le poste de vice-gouverneur du District 324-
D1 restera vacant jusqu'aux élections pendant le congrès annuel de district pour l'année
2009-2010.

2. A décidé que le Lions Club d'Araguaína Tocantins aura la permission de présenter une
demande écrite au président de conseil du District Multiple LB (Brésil) demandant que la
résolution du litige se déroule selon la Procédure de Résolution de Litiges de District
Multiple, a demandé que la sélection d'un jury de médiateurs soit faite et a demandé au jury
de médiateurs et aux parties concernés de participer à la procésure de résolution du litige de
bonne foi dans un effort de résoudre ce litige suivant les dispositions de la Procédure de
Résolution des Litiges de District Multiple.

3. A révisé le Manuel des Règlements du Conseil pour y inclure une interprétation
constitutionnelle sur les exigences de notifiation et de publication de la Convocation
officielle de la Convention et de l'Avis sur les Amendements, affirmant que l'Article XI,
Section 2 de la Constitution Internationale et Article VI, Section 2 et Article XIII, Section 2
des Statuts Internationaux sont respectés suffisamment en prenant les mesures suivantes : (a)
publier ces avis en anglais dans l'édition du siège international du magazine The Lion dans
les délais requis et fournir ces avis à toutes les autres éditions officielles du magazine The
Lion dans les langues appropriés pour qu'ils soient publiés dès leur réception ou à une date
précisée dans le Chapitre XVII du Manuel des Règlements du Conseil ; (b) publier ces avis
sur le site Internet de l'association dans toutes les langues officielles de l'association dans les
délais requis ; et (c) envoyer un courriel concernant la publication de ces avis sur le site
Internet de l'association dans toutes les langues officielles à un officiel de chaque club pour
lequel l'association a reçu une adresse électronique.

4. A amendé le texte Standard de la Constitution et des Statuts de District et de District Multiple
et les sections correpondantes du Manuel des Règlements du Conseil pour inclure des
dispositions qui autorisent les districts (districts simples, sous-districts et districts multiples) à
convoquer des Congrès Spéciaux et pour préciser les conditions spécifiques dans lesquelles
ces Congrès Spéciaux sont convoqués.

5. A approuvé les corrections et mises à jours administratives internes du Chapitre XV
(Juridique) du Manuel des Règlements du Conseil en ce qui concerne les postes de premier et
de second vice-gouverneur de district et les règles sur la marque déposée.



6. A adopté une résolution à présenter à la Convention Internationale de 2009 pour amender
l'Article IV, Section 5 des Statuts Internationaux en supprimant la formule “deux (2)” telle
qu'elle apparaît dans la dernière phrase de la section et en y substituant la formule “un (1)”
pour permettre les personnes nommées au conseil d'être sélectionnées à la discrétion du
Président International.

COMMISSION DE LA CONVENTION

1. A approuvé l'allocation journalière à la Convention de 2009 à Minneapolis pour les
gouverneurs élus de district, les membres nommés aux commission et le personnel du siège
international.

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A approuvé l'annulation de la charte de 203 Lions clubs (791 membres) pour des raisons
non financières.

2. A approuvé la proposition de redécoupage présentée par le District Multiple 337, Japon,
permettant de diviser le sous-district 337-D en deux nouveaux sous-districts 337-D et 337-E.

3. A révisé les règles sur la mise en statu quo dans le Manuel des Règlements du Conseil,
Chapitre V, pour inclure 1) le règlement en entier des comptes de district et Internationaux
comme l'une des conditions à remplir pour être dégagé du statu quo et 2) l'envoi du premier
Rapport Mensuel d'Effectif après le dégagement du statu quo.

4. A révisé les règles concernant les badges nominatifs des Lions dans le Manuel des
Règlements du Conseil, Chapitre IX, pour permettre d'ajouter, sur demande formelle
seulement, un titre abrégé tel que DG, PDG, CC, PCC, ID, PID ou PIP, au nom du conjoint
si le conjoint a occupé ou occupe actuellement ce poste.

5. A révisé le Manuel des Règlements du Conseil, Chapitre IX, pour inclure la définition des
responsabilités officielles du premier et du second vice-gouverneur de district.

6. A approuvé la création d'un district provisoire, le District 382, dans la région de Dailan en
Chine, à condition que le nombre minimum requis de 17 clubs et de 450 membres soit atteint
avant le 31 janvier 2009.

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE

1. A approuvé le budget révisé du premier trimestre de 2008-2009, qui affiche un déficit.
2. En mars 2006, la commission avait approuvé, comme Résolution no. 4, l'allocation de 2 300

000 $US pour l'achat d'un immeuble en Inde. Cependant, à cause de la conjoncture actuelle,
il a été décidé que l'achat d'un immeuble n'est pas possible pour le moment. Le conseil a
révoqué la Résolution no. 4 du rapport de mars 2006 de la Commission des Finances et des
Opérations du Siège.

3. A approuvé le pouvoir de procuration du Past Directeur International Americo Pigna au
Venezuela pour conclure la déclaration d'impôts aux autorités fiscales.

4. A approuvé les modifications au Chapitre sur les Officiels et l'Organisation de District,
Paragraphe C.6., permettant le remboursement du prix des repas aux gouverneurs de district,
pour un maximum de 16 $US, au cas où le club, le district ou le district multiple ne prendrait
pas en charge les repas du gouverneur de district, sans exiger de reçu. En plus, le conseil a
approuvé le Paragraphe C.10.b. (Page IX-4) du même chapitre, ce qui fait que le gouverneur



de district n'a plus besoin de faire parvenir un exemplaire du bulletin pour recevoir son
allocation mensuelle.

5. A approuvé les modifications du Chapitre sur les Finances, Paragraphe F.12. (Page XI-5)
permettant de révoquer l'annulation d'un club à la suite de la suspension financière, à
condition de le faire dans un délai de 12 mois à compter de l'annulation de la charte.

6. A approuvé les révisions administratives internes mineures au Chapitre sur le Siège
International et le Personnel du Manuel des Règlements du Conseil.

7. A approuvé les modifications au Chapitre sur les Règles concernant le Remboursement des
Missions de Conférencier et des Voyages, Paragraphe E.1.b.(3) (Page XXII-6) pour
rembourser au voyageur le prix de l'hôtel pendant une nuit et des repas, en cas de retards,
annulations de vol ou correspondances durant plus de six heures.

8. A approuvé les modifications du Chapitre sur les Règles concernant le remboursement des
Missions de Conférencier et les Voyages, Paragraphe B.14. (Page XXII-4) et Paragraphe
E.1.k.(3) (Page XXII-7) pour clarifier la question du remboursement des membres nommés
au conseil qui assistent aux forums.

9. A approuvé l'ajout d'un texte au Chapitre sur les Règles concernant le remboursement des
Missions de Conférencier et les Voyages, (Page XXII-3) pour permettre à un past directeur
international qualifié qui n'utilise pas son budget pour les voyages à l'intérieur du district
pendant une année particulière de transmettre son allocation à un past directeur international
qui n'a pas droit actuellment à un budget, dans des circonstances particulières.

LCIF

1. A sélectionné la société Stratford Advisory Group comme conseillers indépendants de la
LCIF en ce qui concerne ses investissements.

2. A rehaussé les droits d'affiliation de la LCIF à l'Agence Internationale de la Prévention de la
Cécité (IAPB) de 20 000 $US pour cet exercice financier.

3. A prolongé le statut priorité de Core 4 permettant la continuation du financement du
Programme de Dépistages Oculaires Préscolaires jusqu'au 30 juin 2010.

4. A approuvé la subvention, demandée par le conseil, de 200 000 $US dans la catégorie Core 4
pour financer des projets pilotes dans le cadre de l'alliance entre le Lions Clubs International
et le Pacte Mondial des Nations Unies.

5. A approuvé 61 subventions Standard, d'Assistance Internationale et Core 4 totalisant 2
637 211 $US.

6. A reporté à plus tard 12 demandes de subvention.
7. A mis à jour le chapitre sur la LCIF dans le Manuel des Règlements du Conseil en ce qui

concerne l'allocation pour les kilomètres.
8. A octroyé la Récompense Humanitaire de 2009 au Père Chris Riley.

COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES

1. A approuvé le programme, les cours et l'equipe des chefs de groupe pour le Séminaire des
Gouverneurs Elus de District de 2009, devant avoir lieu du 3 au 6 juillet 2009 à Minneapolis,
Minnesota, Etats-Unis.

COMMISSION CHARGEE DE LA PLANIFICATION A LONG TERME

1. A approuvé une résolution permettant de créer un Comité Technique de cinq membres des
Lions d'Afrique, pour mettre au point un plan stratégique favorisant le développement global



des Lions en Afrique et proposer des options permettant de modifier leur structure régionale
et la gouvernance dans le LCI (les groupes de districts et les rapports entre la région et le
LCI) pour réaliser le plein potentiel du continent.

COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. A approuvé les Iles Marshall comme nouveau pays dans la Région Constitutionnelle no. 5
puisque l'île est un pays indépendant depuis 1986 et membre des Nations Unies depuis 1991.

2. A approuvé les collectivités françaises de l'Ile de Saint Barthélémy et de l'Ile de Saint Martin
comme nouveaux pays dans la Région Constitutionnelle no. 3 puisqu'elles étaient devenues
indépendantes de la Guadeloupe en 2003.

3. A approuvé une règle qui exigerait qu'un district qui avait créé 14 nouveaux clubs au cours
d'une seule année Lions fasse approuver le 15ème club et chaque nouveau club supplémentaire
par la Commission chargée du Développement des Effectifs.

4. A supprimé une règle qui apparaît deux fois, sur le remboursement pour les kilomètres.

COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES

1. A convoqué une conférence pour Rédacteurs-en-Chef du Magazine Lion à Oak Brook,
Illinois en mai 2009.

2. A changé les modalités de paiement aux éditions officielles du Magazine Lion pour effectuer
un remboursement tous les deux mois et non tous les quatre mois.

3. A changé le dessin de la Médaille de Chef d'Etat, de la Médaille de Distinction et de la
Médaille de Mérite selon l'Annexe A du rapport de la Commission chargée des Relations
Publiques et a ajouté un objet pour accompanger la Médaille de Distinction et la Médaille de
Mérite, selon l'Annexe B du Rapport de la Commission chargée des Relations Publiques.

4. A augmenté le nombre de Médailles Présidentielles de 775 à 1125 pour l'année Lions 2008-
09 et a augmenté le nombre de Médailles de Leadership International de 980 à 1280 pour
l'année Lions 2008-09.

5. A remplacé le terme “Division des Relations Publiques et de la Production” par le terme
“Division des Relations Publiques et de la Communication" dans tout le Manuel des
Règlements du Conseil d'Administration.

COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES

1. A discontinué l'alliance entre le Lions Clubs International et l'Institut Fédéral Suisse de la
Science et de la Technologie de l'Environnement (SODIS), à compter de l'exercice 2008-
2009.

2. A nommé les bénéficiaires des Subventions en faveur d'une Conférence Régionale Léo pour
2008-2009.

3. A approuvé la nomination d'une personne devant assumer la fonction de Lion de liaison avec
le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP), à condition que l'UNEP
l'approuve, à compter de l'exercice 2008-2009.

4. A approuvé le programme pilote USA Vision en collaboration avec la fondation Optometry’s
Charity (Fondation de l'Association Américaine d'Optométrie) pour que le programme
commence pendant l'exercice 2009-2010, dans des régions décidées mutuellement par les
Présidents d'Etat des affiliés de la AOA et par les présidents de conseil et gouverneurs de
district du LCI, pour une année.



5. A révisé le règlement du conseil pour y inclure le nouveau logo Léo, emblème officiel du
Programme des Léo Clubs du Lions Clubs International.

6. A approuvé les révisions adminstratives internes du Manuel des Règlements du Conseil
concernant la base de données de l'Aide Lions en cas d'urgence et autre.

7. A approuvé une révision administrative interne au Manuel des Règlements du Conseil
concernant le Programme Lions ALERTE.

8. A discontinué le Certificat de récompense pour les Jumelages de Club.
9. A révisé le règlement du conseil sur les alliances de coopération en affirmant que seulement

les alliances d'une envergure internationale qui impliquent plus d'un seul pays doivent être
présentées au Conseil d'Administration International pour son étude. Si cette collaboration
implique un club et/ou un district (district simple ou sous-district), elle est automatiqument
approuvée. Si cette collaboration implique plus d'un seul sous-district et/ou district multiple,
elle doit être approuvée par le conseil des gouverneurs du district multiple concerné. Si la
collaboration implique plus d'un seul district multiple, elle doit être approuvée par le conseil
des gouverneurs de chaque district multiple concerné et par la division ou le service concerné
de l'association, ou par la Division Juridique.

10. A révisé le règlement du conseil pour confirmer que le Chapitre III, Paragraphes H.4.-9. du
Manuel des Règlements du Conseil se réfère aux alliances de collaboration internationales.

11. A révisé le règlement du conseil pour confirmer que le Président du Lions Clubs
International doit nommer un Lion de liaison seulement pour les alliances internationales où
une nomination officielle est requise.

Pour avoir d'autres précisions sur les résolutions ci-dessus, veuillez consulter le site Internet du LCI à
www.lionsclubs.org ou interrogez le siège international au 630-571-5466.
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