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RESUME DES RESOLUTIONS 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

HONG KONG, CHINE 
4 - 7 octobre 2011 

 
 

 

VERIFICATION DES COMPTES  
 
1. A examiné et approuvé les rapports des commissaires aux comptes du Lions Clubs 

International et de la Fondation du Lions Clubs International au 30 juin 2011. 

 
COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 

1. A rejeté les plaintes constitutionnelles présentées par le Lions Club de Manila Absolute et le 
Lions Club de Manila Virtue dans le District 301-A1 (Philippines) concernant l'élection du 
candidat du district au poste de président de conseil, a maintenu la validité de l'élection tenue 
pendant la réunion spéciale de cabinet de district le 16 avril 2011 ou vers cette date, et a 
déclaré que le Lion Robert B. Roque sera le président de conseil du District Multiple 301 
pour le reste de l'exercice 2011-2012. 

2. A révisé les règlements sur les marques déposées dans le manuel du conseil d'administration 
international en ce qui concerne les noms des fondations, sites Internet et domaines pour 
aider à éclaircir et à simplifier ces règlements. 

3. A révisé les catégories d'affiliation dans le manuel du conseil d'administration international 
pour noter de manière spécifique les catégories d'affiliation incluses dans la formule pour 
calculer le nombre de délégués de club. 

 
COMMISSION DE LA CONVENTION 
 
1.   A révisé le programme d'activités officielles proposées pour la Convention de Busan en 

2012. 
2.   A fixé l'allocation journalière pour la Convention de 2012 à Busan. 
 

 
COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A approuvé les propositions de redécoupage dans les régions suivantes, pour la fin de la 
convention internationale de 2012.  

 
 District 111-R (Allemagne)  
 District 111-SW (Allemagne)  
 District Multiple 354 (Corée)  
 District 356-B (Corée) 
 District 307-B (Indonésie) 
 

A approuvé la proposition de redécoupage présentée par le district multiple 18 (Géorgie, 
Etats-Unis) et qui prendra effet dès la fin de la convention internationale de 2013.  
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2. A approuvé la liste des Lions coordonnateurs de l'initiative de l'Europe centrale et de l'Est 
pour l'exercice 2011-2012. 

3. A révisé le chapitre IX, Paragraphe F.2. du manuel des règlements du conseil 
d'administration international pour définir les districts transitoires comme étant des districts 
qui ne sont pas provisoires mais qui ont moins de 35 clubs actifs ou

4. A changé la couleur de la bordure du badge que portent les compagnons adultes des 
directeurs internationaux (past et en fonction), de couleur or au vert, pour que les badges 
soient les mêmes que ceux des autres compagnons adultes. Les membres nommés au conseil 
recevront un badge montrant leur titre officiel ainsi que les mots “Board Appointee” et 
l'année de service comme membre nommé au conseil, sous l'autre titre officiel. 

 1 250 membres actifs, 
selon le rapport cumulatif mensuel de l'association.   

5. A mis à jour le chapitre V, Paragraphe B.1. du manuel des règlements du conseil 
d'administration, intitulé "statut en règle", en remplaçant le terme "taxe per capita" par le 
terme "cotisations" et en supprimant toute terminologie obsolète. Ce changement entrera en 
vigueur à la fin de la convention internationale de 2012.  

6. A révisé le chapitre IX, concernant les règles de l'apurement des comptes gouvernant le 
remboursement des frais des gouverneurs de district, pour inclure le remboursement de leur 
participation aux réunions de l'EME, de l'EMF et du PEC, sans autorisation préalable.  

  

 
COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 

1. A approuvé le budget révisé de 2011-2012, qui montre un surplus. 
2. A décidé qu'une analyse des coûts des réunions du conseil de l'exercice 2013-2014 doit être 

terminée et communiquée au comité exécutif pour son étude  à la réunion de janvier 2012.  
3. A modifié le règlement concernant les bannières offertes en  récompense, de la manière 

suivante : 
Emblème du LCI - D3DS & D110 - A41556 emblème de 21" ; D150 - A43674 emblème de 
10.5". 

4. A modifié le chapitre XI, Page 6, Paragraphe E.3., du manuel des règlements du conseil 
d'administration, concernant les autorisations bancaires. 

 

1. A révisé les critères suivants des subventions de la catégorie "catastrophe majeure" : 
admissibilité d'autres subventions dans les régions touchées, délais d'achèvement du projet, 
aide aux particuliers et procédures d'approbation.  

LCIF 
 

2. A élargi l'admissibilité des demandes du titre de Compagnon de Melvin Jones et de 
Compagon progressif pour inclure les dons faits dans les catégories suivantes : a) besoins les 
plus graves, b) désastre, c) besoins humanitaire, d) sauvegarde de la vue et e) jeunesse. 

3. A approuvé une subvention Core 4, dans la catégorie "handicapés", de 1 193 253 $US pour 
continuer le programme Ouvrir les Yeux des Lions aux Special Olympics. 

4. A approuvé une subvention Core 4, autorisée par le conseil d'administration, de 300 000 
$US, pour soutenir la participation des Lions aux immunisations dans les pays touchés par 
l'initiative de lutte contre la rougeole. 

5. A approuvé 53 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 2 595 
761 $US. 
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6. A reporté la discussion concernant une demande de subvention. 
7. A autorisé le président du LCI Wing-Kun Tam et le président de la LCIF Sid L. Scruggs III à 

allouer les fonds désignés pour le Japon, lorsque les propositions de projets seront présentées 
et étudiées.  

8. A approuvé une subvention SightFirst pour la somme de 30 000 $US au profit de la journée 
mondiale de la vue de 2011. 

9. A modifié les agents fiscaux de la fondation en Inde. 
 
COMMISSION CHARGEE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A approuvé la nomination du Past directeur international Byeong-Deok Kim et le Past 
président de conseil Rajinder Pape Sembi à la fonction de chef de groupe au séminaire des 
gouverneurs élus de district de 2012. Ils seront chargés d'animer une classe de langue 
coréenne et une classe de langue anglaise respectivement. 

2. A approuvé l'emploi du temps et le programme du séminaire des gouverneurs élus de district 
de 2012 à Busan, République de Corée.  

3. A révisé le règlement sur le remboursement des chefs de groupe au séminaire des 
gouverneurs élus de district, pour inclure le prix de l'hôtel et des repas pendant 11 jours.  

 
PLANIFICATION À LONG TERME 
 
1. A révisé le chapitre III, Paragraphe 4(c) du manuel des règlements du conseil d'administration, 

en ce qui concerne la date de publication du thème du premier vice-président international pour 
l'année suivante. 

  

1. A approuvé la République du Tadjikistan, qui devient le 207e pays officiel du Lions Clubs 
International.  

COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

2. A approuvé la République de Guinée-Bissau, qui devient le 208e pays officiel du Lions Clubs 
International. 

3. A amendé le règlement du conseil d'administration international pour changer l'orthographe 
de Macau à Macao. 

 

1. A conclu un contrat avec BVK Advertising pour faciliter la publicité sur les bannières et 
recherches en ligne. 

COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 
 

2. A approuvé l'octroi d'un montant ne devant pas dépasser 2 000 $US pour l'organisation de 
séminaires sur les médias sociaux aux Forums. 

3. A annulé le concours international de musique pour les jeunes. 
4. A supprimé le paragraphe A.4.(h) du chapitre  XVII du manuel des règlements du conseil 

d'administration international, concernant le rapport sur les revenus et dépenses du magazine 
Lion, puisque ces informations sont publiées en ligne. 

5. A révisé l'ordre de bienséances pour inclure les membres de l'EME/de l'EMF dans la position 
no. 23. 
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6. A approuvé l'attribution de la récompense du Leadership international et du certificat 
présidentiel aux Leos. 

1. A confirmé la collaboration entre le Lions Clubs International et la Fondation Aga Khan. 

COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 
 

2. A nommé les Leos et Lions qui seront membres et membres suppléants du comité consultatif 
du programme Leo pour les années 2011-2012 et 2012-2013.  

3. A approuvé l'organisation d'une réunion sur la récupération des lunettes par les Lions au 
siège international, vers les dates d'une réunion du comité exécutif de 2012.  

4. A approuvé les révisions au manuel des règlements du conseil d'administration, concernant le 
concours Lions de photos de l'environnement.  

 
 

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

 
SUMMARY OCTOBER 2011.FR 
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