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RESUME DES RESOLUTIONS
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL

EDIMBOURG, ECOSSE
1 – 4 OCTOBRE 2010

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. A transmis la règle sur les insignes d'échange à la convention, du chapitre sur les fournitures
de clubs du manuel des règlements du conseil à la section concernant les marques déposées
dans le chapitre sur les questions juridiques du manuel des règlements du conseil, et a
simplifié le langage dans lequel la règle est écrite.

2. A révisé la procédure de résolution des litiges de district et de district multiple dans le
manuel des règlements du conseil pour clarifier les références au district concerné (district
simple, sous-district ou district multiple).

3. A révisé la procédure de résolution des litiges de club dans le manuel des règlements du
conseil, pour amender les procédures concernant la nomination du médiateur, les objections
à cette nomination, l'imposition des frais d'enregistrement d'au moins 50,00 $US et pour
clarifier les références au district concerné (district simple ou sous-district).

4. A adopté la résolution devant être présentée à la convention internationale de 2011,
proposant d'amender l'Article XII, Section 2 des statuts internationaux en augmentant les
cotisations des effectifs de 4,00 $US sur deux années, à compter du 1er juillet 2012 et en
simplifiant le langage dans lequel cette section est écrite.

COMMISSION DE LA CONVENTION

1. A approuvé les droits d'inscription des Leos à la convention de Seattle en 2011. Les Leos
âgés de 12 à 17 ans paient 10,00 $US ; les Leos âgés de 18 à 30 ans paient 50,00 $US.

2. A approuvé Kevin Scruggs comme maître des cérémonies à la convention internationale de
2011 à Seattle.

3. A fixé les allocations journalières des membres nommés à la commission des créances,
gouverneurs élus de district, formateurs du séminaire des gouverneurs élus de district et
membres du personnel qui assistent à la convention de 2011 à Seattle.

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A reconnu les clubs à Shenyang et à Xian en Chine comme constituant un district provisoire
au moment où il y aura 17 clubs et 450 membres et a autorisé le comité exécutif à désigner
un numéro de district et à nommer un gouverneur du district provisoire pendant l'exercice
2010-2011.

2. A élargi le District provisoire 386 afin d'y inclure la province de Zhejiang, Chine.
3. A désigné le pays du Bhoutan comme étant situé dans les limites territoriales du District 322-F.
4. A amendé le manuel des règlements du conseil concernant le programme de Lion Guide, en

stipulant que le Lion Guide ne peut pas s'occuper de plus de deux clubs à la fois et en
exigeant que les Lions Guides certifiés suivent le cours de Lion Guide certifié tous les trois
ans pour maintenir la validité de leur certificat.
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5. A amendé le manuel des règlements du conseil concernant les dépenses liées au séminaire
des gouverneurs élus de district en ajoutant une journée au séjour à l'hôtel, permettant ainsi
aux gouverneurs élus de district de participer pleinement aux manifestations de la convention
internationale.

6. A amendé le manuel des règlements du conseil en ce qui concerne l'annulation des clubs en
exigeant que le gouverneur de district présente un projet de reconstruction dans un délai de
30 jours pour éviter l'annulation de la charte et en stipulant que des progrès mesurables
doivent se faire dans un délai de six mois pour que le club reste en statu quo et évite
l'annulation.

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE

1. A approuvé le budget révisé, qui affiche un surplus, du premier trimestre de l'exercice 2010-2011.
2. A modifié le Chapitre XXII, paragraphe E.1.b. du manuel des règlements du conseil en

exigeant que le tarif soit approuvé à l'avance s'il dépasse 1 000 $US.
3. A modifié la règle gouvernant les visites aux clubs lorsque le déplacement aller retour

dépasse 966 kilomètres, en stipulant que la demande soit adressée à la Division des Finances
et non pas au président international.

4. A approuvé une allocation permettant aux past présidents internationaux de voyager dans une
classe supérieure si le trajet dure plus de dix heures, sans compter les correspondances.
L'allocation sera l'équivalent de la différence entre le coût réel du billet, moins le tarif le
moins cher qui soit disponible en classe affaires, et doit être signalée au fisc si la loi l'exige.

5. Une révision administrative interne a été effectuée au Chapitre XXII, Paragraph E.1.e. du
manuel des règlements du conseil, concernant la location de voitures.

LCIF

1. A révisé la déclaration de principe sur les investissements pour a) permettre une
augmentation des limites supérieures de la répartition des actifs dans le cas des revenus fixes
et les actions dans la dotation générale et b) ajouter du texte concernant l'investissements des
fonds légués.

2. A suspendu le processus de sélection pour les comités directeurs futurs de la LCIF, en
attendant d'autres discussions à la réunion d'avril 2011, et a révoqué les portions de la
Résolution 14 qui avaient été approuvées à la réunion de juin 2010 des Administrateurs du
conseil, concernant le processus de sélection.

3. A approuvé 36 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 1 840
614 $US.

4. A reporté la discussion concernant une demande de subvention.
5. A approuvé une subvention de 1 123 606 $US pour continuer le programme Ouvrir les Yeux

des Lions aux Special Olympics.
6. A créé le poste de Trésorier adjoint de la LCIF, comme poste sans droit de vote, et nommé

l'analyste financier de la LCIF à cette fonction.
7. A mis à jour la section sur les investissements dans le Chapitre sur la LCIF du manuel des

règlements du conseil, en mettant le texte nécessaire concernant l'ouverture du compte à la
Northern Trust, pour les dons légués à la fondation.
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8. A mis à jour les règles de l'apurement des comptes dans le chapitre sur la LCIF dans le
manuel des règlements du conseil pour : a) inclure le comité directeur de la LCIF et b) mettre
à jour la section qui concerne les déplacements par avion.

COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES

1. A approuvé le choix du Past Directeur international Howard Lee (Royaume uni & Irlande)
comme chef de groupe au séminaire des GED de 2011.

2. A approuvé l'emploi du temps et le programme de cours du séminaire des GED de 2011.
3. A approuvé une demande de financement de la part du comité directeur des Lions d'Afrique

au profit d'un séminaire de formation des premiers et seconds vice-gouverneurs de district et
présidents élus de conseil. La formation doit avoir lieu en mai 2011.

COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. A mis à jour le manuel des règlements du conseil pour tenir compte des nouvelles régions
Lions : Chine Dalian, Chine Qingdao, Chine Beijing.

2. A mis a jour les règles de l'apurement des comptes pour l'EME, afin d'y inclure les
dispositions standard des règles de l'apurement des comptes du LCI, à l'exception de quatre
dispositions. Il s'agit des quatre dispositions suivantes : 1. Voyages aller retour de plus de 10
heures par avion : les responsables de l'EME auront l'autorisation de réserver un billet en
classe "premium economy" (premium voyageur) ; 2. le déplacement du conjoint / compagnon
adulte aux réunions de l'EME ne sera pas pris en charge par le LCI sauf dans le cas du
Coordonnateur International de l'EME ou si, exceptionnellement, un membre de l'EME est
invité à un conseil d'administration international ; 3. Le prix d'une chambre d'hôtel à une
personne seulement sera remboursé ; 4. le LCI remboursera le prix des repas pendant le
déplacement, le maximum par jour étant limité à 75,00 $US.

COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES

1. A approuvé la possibilité pour les past présidents internationaux et past directeurs
internationaux de nommer des candidats Lions à la récompense de reconnaissance Lions.

COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES

1. A choisi les membres et membres suppléants du comité consultatif du programme de Leo
clubs pour l'exercice 2010-2011 et l'exercice 2011-2012.

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.

*********
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