
RESUME DES RESOLUTIONS  
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

NOUVELLE-ORLÉANS, LOUISIANE, ÉTATS-UNIS 
29 SEPTEMBRE – 4 OCTOBRE 2009 

 
 
COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT) 
 
1. A approuvé les rapports des commissaires aux comptes du 30 juin 2009 sur le Lions 

Clubs International et la Fondation du Lions Clubs International. 
 

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 
1. A approuvé la terme "un compagnon adulte" ou autre formule appropriée pour 

remplacer le terme "conjoint" dans les règles, procédures et pratiques de l'association. 
Cette décision prendra effet immédiatement et sera mise en application aussitôt que 
possible sur le plan administratif et le plus souvent possible. 

2. A autorisé le Conseiller Juridique & Secrétaire à intenter un procès et à continuer à 
défendre l'association concernant une demande d'indemnités. 

3. A approuvé une révision technique interne au Chapitre XV, Annexe A du Manuel des 
Règlements du Conseil. 

4. A approuvé les révisions au Chapitre XV, Annexe G du Manuel des Règlements du 
Conseil d'Administration afin d'inclure les membres de Leo clubs dans le règlement 
sur la confidentialité. 
 

COMMISSION DE LA CONVENTION 
 
1. A fixé les droits d'inscription de 10 $US pour les Leos âgés de 12 à 17 ans à la 

Convention de Sydney en 2010 et de 80 $US pour les Leos âgés de 18 à 30 ans. 
2. A fixé l'allocation journalière pour la Convention de 2010 à Sydney. 
3. A modifié la date préférée pour le commencement des offres futures pour le site de la 

convention internationale. 
4. A modifié les jours pendant lesquels la salle de la convention sera requise pour les 

conventions internationales. 
5. A révisé le processus d'accréditation en discontinuant l'envoi des formulaires de 

délégué/délégué suppléant aux secrétaires de club et en publiant le formulaire sur le 
site Internet du LCI, en l'ajoutant aux confirmations d'inscriptions à la convention et 
le publiant dans les numéros de février et d'avril du Magazine Lion.  Le second vice-
gouverneur de district a été ajouté comme signataire autorisé sur place à la convention 
internationale. 

 
COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 
 
1. A annulé le Lions club de Guayaquil Urdesa Norte avec regret.  
2. A nommé le Past Gouverneur de District Joaquim Gasper de Melo Albino pour 

occuper le poste vacant de Gouverneur du District 115 CN au Portugal. 
3. A créé le nouveau district provisoire officiel de Qingdao Chine à compter de la fin de 

la Convention internationale de 2010.  
4. A nommé les Lions coordinateurs pour l'exercice 2009-2010.  
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5. A approuvé les propositions de redécoupage présentées par le District Multiple 5 
(Canada, Etats-Unis), le District Multiple 355 (Corée), le District 307-A (Indonésie) 
et le District 301-B (Philippines).  

6. A changé la Récompense du Service en Récompense de Redynamisation de club pour 
valoriser les Lions qui font dégager un club du statut quo, de la suspension financière, 
de l'annulation, ou qui redynamisent un club faible ayant moins de 15 membres en le 
transformant en club actif et viable ayant plus de 20 membres.  

7. S'est engagé à fournir un certificat de fusion de club sur demande.  
8. A élargi le rôle et les responsabilités du second vice-gouverneur de district pour 
 mettre en évidence la nécessité d'aider les clubs en suspension financière. 

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 
 
1. A approuvé le budget révisé du premier trimestre de 2009-2010, qui affiche un 

surplus. 
2. A approuvé la société The Charles Schwab Trust Company comme gardien du plan de 

retraite des employés de l'Association Internationale des Lions Clubs et des actifs se 
trouvant dans la caisse d'épargne 401(k) de l'association. 

3. A demandé à la Commission de la Constitution et des Statuts de déplacer la 
disposition sur les cotisations de la Constitution Internationale aux Statuts 
Internationaux et de présenter cette proposition à l'assemblée générale à la Convention 
internationale de 2010 pour son accord. 

4. A modifié les objectifs, exigences et responsabilités de la Commission des Finances et 
des Opérations du siège et responsabilités. 

5. A modifié le règlement du conseil d'administration international concernant 
l'établissement des nouveaux comptes en banque. 

6. A modifié le règlement du conseil d'administration international pour exiger que les 
prévisions budgétaires sur cinq années soient examinées chaque année pendant la 
réunion du conseil d'octobre/novembre pour déterminer si l'ajustement des cotisations 
s'avère nécessaire. 

7. A approuvé des éclaircissements mineurs au règlement du conseil en ce qui concerne 
la journée de repos. 

 
LCIF 
 
1. A révisé la répartition des actifs de la LCIF pour aider à financer des rentes de 

bienfaisance et les dotations permanentes.  
2. A approuvé un nouveau programme d'activités pour une subvention qui avait été 

octroyée au Centre Carter au profit du Programme de suppression de l'onchocercose 
en Amérique du Nord et du Sud (OEPA).  A la demande du Centre Carter, a révoqué 
une subvention pour la prévention du trachome au Mali et au Niger. 

3. A renouvelé un contrat pendant trois années avec l'Organisation Mondiale de la Santé 
pour financer les services techniques de SightFirst au moyen d'un don de 1 481 430 $US. 

4. A approuvé une subvention de 1 000 000 $US pour élargir le programme Ouvrir les 
Yeux des Special Olympics. 

5. A approuvé 46 subventions Standard, d'Assistance Internationale et Core 4 totalisant  
 2 180 468 $US. 
6. A reporté à plus tard six demandes de subvention.  
7. A révisé les critères et règlements concernant le programme de subventions 

d'amorçage.   
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8. A adopté les résolutions requises pour présenter une demande de "succursale" et 
obtenir l'accord nécessaire de la banque Reserve Bank of India pour le fonctionnement 
du bureau de la fondation à Mumbai en Inde.  

 
COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 
 
1. A approuvé l'emploi du temps et les cours pour le Séminaire des Gouverneurs Elus de 

District de 2010.  
2. A approuvé le chef du groupe d'expression chinoise au Séminaire des gouverneurs 

élus de district de 2010. 
3. A approuvé le chef d'un des groupes d'expression espagnole au Séminaire des 

gouverneurs élus de district de 2010.  
4. A confié l'approbation des nominations proposées du corps enseignant au Séminaire 

des Gouverneurs élus de district et tout changement par la suite au Comité exécutif se 
réunissant en août plutôt qu'au conseil d'administration international de juin/juillet ou 
d'octobre/novembre.  

5. A supprimé la section du Manuel des Règlements du Conseil concernant le 
programme régional de formation des animateurs, qui avait été discontinué en juillet 
2009. 

COMMISSION CHARGEE DE LA PLANIFICATION A LONG TERME 
 
1. A modifié la structure et le processus de nomination du comité de coordination des 

affaires en Chine.  
2. A modifié la structure du Comité directeur exploratoire Lions pour Cuba. 
 
COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 
1. A établi la procédure pour que les Lions actuels modifient leur catégorie de membre à 

Lion Leo. Il est nécessaire de présenter un exemplaire du Certificat d'Achèvement de 
Service Leo (LEOCMC) et du formulaire de certification de membre étudiant et de 
Leo devenu Lion (STU-5). 

2. A supprimé les postes de coordonnateur et de vice-coordonnateur de branche de club 
et a créé les postes de Président, Secrétaire et Trésorier.  

3. A approuvé l'inclusion du président de la branche au conseil d'administration du club 
parent. 

4. A approuvé la règle stipulant qu'il faut cinq membres pour créer une branche de club. 
5. A approuvé la règle stipulant que les clubs existent depuis un an et un jour pour que la   
 récompense d'extension soit présentée aux organisateurs du club. 
6. A approuvé la présentation de la récompense de gouverneur de district pour la 

création des clubs à l'Immédiat Past Gouverneur de District après le 1er juin suivant 
leur gouvernorat. 

7. A approuvé les règles de l'apurement des comptes concernant les membres de 
l'Equipe Mondiale de l'Effectif de 2009-2010 pour tenir compte du changement de la 
procédure des réservations des billets d'avion en Amérique du Nord. 

 
COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
1. A ajouté la somme de 150 000 au budget des relations publiques pour financier les 

publicités en dehors des Etats-Unis.  
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2 A augmenté le nombre de médailles présidentielles jusqu'à 1 125 et a augmenté le 
nombre de médailles de leadership jusqu'à 1 280. 

3. A supprimé le concours de photo et le concours d'idées pour les relations publiques. 
4. A encouragé les rédacteurs en chef des éditions officielles du Magazine LION à 

utiliser la nouvelle marque et à respecter les règles sur l'administration et la rédaction. 
 
COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 
 
1. A nommé les Leos et Lions qui seront membres et membres suppléants du comité 

consultatif du programme des Leo clubs pendant les années 2009-2010 et 2010-2011.  

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

*********** 

http://www.lionsclubs.org/
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