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RESUME DES RESOLUTIONS 

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

PORT DOUGLAS, AUSTRALIE 

6 - 10 OCTOBRE 2013 

 

 

COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT) 

 

1. A approuvé les bilans financiers vérifiés par les commissaires aux comptes pour le Lions 

Club International et la Fondation du Lions Clubs International, pour l'année qui s'est 

terminée le 30 juin 2013.   

 

 

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 

 

1. A examiné deux litiges en suspens dans le District 317-E (Inde) et approuvé les mesures 

suivantes :  a confirmé que le district avait auparavant amendé sa constitution et ses 

statuts en 2009 et 2011 pour permettre de pourvoir aux postes vacants de vice-gouverneur 

de district ; a déclaré que la version imprimée de la constitution et des statuts d'août 2013 

constitue le texte valide de la constitution et des statuts du District 317-E tant que ceux-ci 

ne seront pas amendés ; a rejeté la plainte enregistrée par le Lions Club de Piler comme 

étant sans objet, a rejeté la plainte enregistrée par le Lions Club de Bangalore Mind Tree ; 

a révoqué la décision prise par la majorité des médiateurs ; a exprimé son accord avec 

l'opinion dissidente et a déclaré que la réunion spéciale du cabinet, tenue vers le 4 mai 

2013, était valide ; a nommé le Lion Dr. TVSRKV Prasad comme premier vice-

gouverneur de District 317-E pour le reste de l'année 2013-2014 ; et a déclaré que la 

réunion spéciale du cabinet de district, tenue vers le 10 septembre 2013, est nulle et non 

avenue. 

2. A révisé le Chapitre XV, Paragraphe L.2. du Manuel des règlements du conseil pour qu'il 

ne contredise pas d'autres dispositions des règlements du conseil d'administration 

international. 

3. A révisé le Chapitre VII, Annexe E du manuel des règlements du conseil 

d'administration, pour mettre à jour les références internes.  

4. A révisé le Chapitre XV, Paragraphe A.1.c. du Manuel des règlements du conseil, 

concernant l'enregistrement des marques déposées.  

5. A révisé la procédure de résolution des litiges de club dans le Chapitre VII, Annexe B du 

Manuel des règlements du conseil pour permettre à l'équipe du gouverneur de district 

(gouverneur, premier vice-gouverneur et second vice-gouverneur de district) d’examiner 

toute objection éventuelle au médiateur choisi et de nommer, par une décision de la 

majorité, un médiateur de remplacement, si les objections ont du mérite. 
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COMMISSION DE LA CONVENTION 

 

1. A fixé l'allocation journalière des membres nommés à la commission des créances qui ne 

reçoivent pas d'autre remboursement, des gouverneurs élus de district, des formateurs du 

séminaire des gouverneurs élus de district et des employés qui assisteront à la convention 

de Toronto. 

 

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A nommé des Lions coordonnateurs pour la Somalie et la République du Sud-Soudan, 

pour les mois qui restent de l'exercice 2013-2014.  

2. A approuvé les propositions de redécoupage présentées par le District 1-B et le District 1-

K (Illinois), le District Multiple 31 (Caroline du Nord), le District Multiple 17 (Kansas), 

le District 403 B (Afrique) et le District 404 B (Nigeria).  

3. A amendé le Chapitre IX du Manuel des règlements du conseil pour inclure le président 

de région (si le poste a été créé dans le district) comme membre de l'EME et de l'EMF de 

district.     
 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE 

1. A approuvé le budget révisé du premier trimestre de 2013-2014, qui affiche un surplus. 

2. A révisé le Chapitre XXII, Missions de conférencier, règles sur les voyages et le 

remboursement, Paragraphe B.3. en amendant le règlement concernant le Lion de liaison 

au Forum, comme suit : S'il n'y a pas de directeur international de première année 

provenant de la région constitutionnelle dans laquelle le forum doit se tenir, le président 

international peut nommer n'importe quel past directeur international de la région 

constitutionnelle dans laquelle le forum doit se tenir. 

3. A révisé le Chapitre XXII, Missions de conférencier, règles sur les voyages et 

remboursement, Paragraphe E.1.a et Chapitre IX Officiels & Organisation de district, 

Paragraphe C.2.c. pour inclure un tableau indiquant les dates limites imposées sur la 

transmission des états de frais des directeurs internationaux, past présidents 

internationaux, past directeurs internationaux et gouverneurs de district. 

4. A approuvé le retrait du Past directeur international Octavio A. Botello Fernandez comme 

agent financier. Le past directeur Octavio Botello Fernandez était agent fiscal pour 

l'association jusqu'à sa mort en octobre 2012. Puisque les règles bancaires au Mexique 

n'exigent plus la désignation d'un agent fiscal, aucun remplacement ne sera nécessaire.  
 

 

LCIF 

 

1. A révisé la déclaration de règlement sur les investissements en augmentant le 

pourcentage permis d'actions américaines sous forme de certificats américains de titres en 

dépôt et de titres étrangers jusqu'à 50 %. 
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2. A amendé le Manuel des Opérations et Règlements de la LCIF, afin d'inclure des critères 

concernant les récompenses destinées aux gouverneurs de district pour les collectes de 

fonds au profit de la Fondation. 

3. A amendé le Manuel des Opérations et Règlements de la LCIF, afin de tenir compte des 

changements concernant les critères gouvernant les subventions standard, en établissant 

le montant minimum d'une demande de subvention à 7 500 $US et en ajoutant un texte 

clarifiant le financement des projets en voie de développement.   

4. A approuvé une subvention Core 4, dans la catégorie "handicapés", de 1 321 400 $US, 

qui représente le budget de 2014 pour le programme d'inclusion de la mission Lions-

Special Olympics. 

5. A octroyé un contrat à Quarasan valant 777 370 $US, pour la révision du programme 

scolaire Lions Quest.  

6. A sélectionné le Dr. William McLaughlin comme membre votant du comité consultatif 

de SightFirst. 

7. A approuvé 51 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 2 443 

541 $US. 

8. A reporté deux demandes de subventions et en a refusé une. 

9. A demandé au District 321-C2 de faire des progrès satisfaisants pour résoudre les 

problèmes concernant la subvention 10907/321-C2 ou de rendre la subvention de la LCIF 

valant 50 000 $US, au plus tard le 31 décembre 2013. Sans ces mesures, un moratoire 

sera imposé sur toutes les demandes de subventions provenant du District 321-C2. Ce 

moratoire restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2016. 

 

 

COMMISSION DE LA FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A approuvé le programme de cours et l'emploi du temps du séminaire des gouverneurs 

élus de district de 2014 à Toronto, Ontario, Canada. 

 

COMMISSION CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 

 

1. A approuvé la décision de lancer, immédiatement, le défi des zones d'Afrique pour 

encourager la création de clubs dans les pays qui ont moins de 4 clubs.  

2. A approuvé le programme pilote au Japon pour encourager la croissance de l’effectif 

familial dans les Lions clubs japonais. Ce programme commence immédiatement. 

3. A approuvé le programme pilote pour les anciens combattants américains, pendant une 

période de deux années. Ce programme commence immédiatement.  Il a pour objectif 

d'encourager les clubs américains à inviter les anciens combattants de récente date à 

participer aux oeuvres sociales parrainées par les clubs locaux. 
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4. A révisé le Chapitre X du Manuel des règlements du conseil d'administration, en ce qui 

concerne les procédures à suivre par un district multiple qui souhaite rejoindre une autre 

région constitutionnelle.  Le règlement a été modifié pour tenir compte des coutumes et 

normes actuelles. 

5. A révisé le règlement du conseil d'administration concernant la nécessité de garantir de 

nouveaux clubs durables  Le règlement a été révisé pour permettre au responsable régional 

EME d'être la seconde personne qui doit signer le dossier de demande de charte (entre le 1er 

juillet et le 31 décembre de chaque exercice) si un district sollicite une charte pour plus de 10 

nouveaux clubs. 

6. A révisé le règlement pour tenir compte du titre exact des officiels de branches de club. 

7. A déterminé que le titre de directeur des effectifs de club doit être changé et devenir : 

président de commission de club chargé de l'effectif. 

 

COMMISSION CHARGEE DES RELATIONS PUBLIQUES 

 

1. A décidé qu'à partir de l'exercice 2014-15, la préférence sera accordée aux dossiers de 

demande de subvention de DM/district simples qui sollicitent une subvention au profit 

des bannières publicitaires en ligne. 

2. A décidé que les fonds excédentaires du magazine LION peuvent être utilisés dans des 

buts autres que l'amélioration dudit magazine, à condition que la dépense soit approuvée 

à l'avance par le directeur général administratif. 

3. A précisé que le no. 24 dans l'ordre de bienséances inclut les coordonnateurs LCIF. 

 

COMMISSION CHARGEE DES OEUVRES SOCIALES 

 

1. A nomme le Leo Evan Jenkins comme titulaire de la récompense Leo de l'année 2012 - 2013. 

2. A sélectionné les membres et suppléants du comité consultatif des Leo clubs pour le 

mandat novembre 2013 - octobre 2015. 

3. A modifié le règlement du conseil d'administration concernant la récompense Leo de 

l'année, en réduisant le nombre de signatures nécessaires pour les nominations. A compter 

de cet exercice, les formulaires de nomination des districts simples (qui ne font pas partie 

d'un district multiple) doivent être validés par le conseiller du Leo club de la personne 

nommée et par le gouverneur de district en fonction pendant l'année où la nomination est 

faite. Les formulaires de nomination des districts multiples doivent être validés par le 

conseiller du Leo club de la personne nommée et par le président de conseil en fonction 

pendant l'année où la nomination est faite. 

 

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. 

 


