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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Nashville, Tennessee, USA 
13-16 octobre 2016 

 
COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS 
 

1. A approuvé une résolution demandant au gouverneur du district 300-C1 (District 
Multiple 300, Taïwan) de travailler avec le Past président international Tam pour 
recommander des Lions au poste de Premier vice-gouverneur de district de 
manière juste et cohérente. Le conseil a aussi approuvé que des mesures 
supplémentaires soient éventuellement prises par la commission de la constitution 
et des statuts, dans le cas où le district serait incapable de satisfaire aux directives 
du conseil.  

2. A révisé le texte standard de la constitution de district et les statuts dans la 
chapitre VII du Manuel des règlements du conseil, à des fins de clarification.  

3. A révisé le texte standard de la constitution de district et les statuts dans le 
Chapitre VII du Manuel des règlements du conseil, pour supprimer un texte 
redondant. 

4. A révisé la disposition sur les observateurs neutres dans le chapitre XV 
du  Manuel des règlements du conseil d'administration pour clarifier qui nomme 
les observateurs neutres. 

5. A révisé les règlements sur les marques déposées du Chapitre XV du Manuel des 
règlements du conseil relatifs au moment auquel un « pin's » Convention est 
considéré comme objet de collection. 

6. A adopté une résolution devant être proposée à la convention internationale 
2017 pour modifier les statuts internationaux afin que le délai de diffusion de la 
convocation officielle soit cohérent avec les critères de l’avis officiel 
d’amendement. 

7. A adopté une résolution devant être proposée à la convention internationale 
2017 pour modifier les statuts internationaux relatifs au nombre de directeurs 
des États-Unis élus afin de refléter les récents amendements à la constitution 
internationale.  

 
COMMISSION CONVENTION 
 

1. A révisé le programme de la convention 2017 à Chicago. 
2. A fixé l'allocation journalière des membres nommés à la commission de 

vérification des pouvoirs qui ne reçoivent pas d’autres remboursements, des 
gouverneurs élus de district, des formateurs du séminaire des gouverneurs élus de 
district et des employés qui assisteront à la convention à Chicago. 

3. A révisé la procédure électorale pour combiner certification et scrutin à la 
convention. 

4. A révisé le règlement relatif aux candidatures à l’organisation de la convention 
pour permettre une exception aux critères de soutien.  
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COMMISSION SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A nommé les Lions coordinateurs pour l'exercice 2016-2017.  
2. A approuvé que la proposition de redécoupage présentée par les districts multiples 

105 (Iles britanniques et Irlande) et 323 (Inde) intervienne à la fin de la 
convention internationale de 2017 et que les propositions de redécoupage 
présentées par les districts multiples 24 (Virginie), 32 (Caroline du Sud), 43 
(Kentucky) soient approuvées et interviennent à la fin de la convention 
internationale de 2018.  

3. A approuvé l’amendement du Texte modèle de la Constitution et des statuts de 
club, Annexe C, pour ajouter le coordinateur LCIF de club dans la section 
Organigramme.   

4. A approuvé le design des badges de Président de la LCIF, Administrateurs de la 
LCIF et des personnes nommées au conseil d’administration du LCI 

5. A approuvé l’introduction du chinois simplifié comme une des langues officielles 
du LCI.  

6. A clarifié le règlement relatif au remboursement des frais kilométriques pour la 
participation des GED au séminaire des GED organisé pendant la convention 
internationale.  

 
COMMISSION FINANCES ET DES OPÉRATIONS DU SIÈGE 

1. La commission a approuvé la prévision budgétaire du premier trimestre de 
l’exercice 2017, qui affiche un déficit. 

2. A approuvé la modification du manuel des règlements du conseil d'administration 
pour passer de un à deux au plus le nombre de remboursement de déplacement 
pour les personnes nommées par le président se rendant aux réunions de 
préparation de forums.  
 

COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A approuvé de soutenir le programme d’un Institut de formation des futurs 
responsables Lions (IFFRL) planifié, organisé et financé en Corée du sud, à 
condition que la demande soit reçue et que le programme, y compris la traduction 
et l’interprétation, soit financé localement. Les instructeurs devront être approuvés 
par le LCI et le LCI enverra un représentant pour évaluer le processus comme il en 
a été fait lors de précédents programmes pilotes. 

2. A approuvé le programme des cours, l'emploi du temps et l’équipe des chefs de 
groupe pour le séminaire des GED 2017.  

3. A approuvé l’organisation du séminaire des GED dans un même lieu près du siège 
international et la présentation du séminaire des GED plutôt au cours de l’exercice 
fiscal pour un période pilote de 5 ans. Cette période pilote débutera avec le 
séminaire des GED 2019. 

4. A révisé le manuel des règlements du conseil d'administration, Chapitre XIV, 
paragraphe D.10.e. pour clarifier que les chefs de groupes du séminaire des GED 
doivent pouvoir parler et comprendre l’anglais ou avoir accès à un service de 
traduction local en dehors de celui du LCI pour la communication entre les chefs 
de groupe et le siège du Lions Clubs International.  
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

1. A approuvé l’extension du programme Faire participer un ancien combattant à 
toutes les régions constitutionnelles et jusqu’au 30 juin 2018 en incluant 
également le personnel militaire en activité.  

2. A révisé un règlement du conseil d'administration pour permettre que les droits de 
charte soient soumis après la demande de charte mais avant son approbation. 

3. A révisé un règlement du conseil d'administration pour ajouter, qu’à compter du 
1er janvier 2018, toutes les demandes de charte doivent être effectuées sur MyLCI. 

4. A révisé un règlement du conseil d'administration pour permettre à la commission 
Développement de l'Effectif d’étudier et d’approuver les écarts à la règle 
imposant que 75 % des nouveaux membres résident ou travaillent dans le district 
multiple.  

5. A amendé un règlement du conseil d'administration relatif à la procédure 
concernant les districts qui créent au moins 10 clubs lors d’un exercice fiscal. En 
plus de l’approbation du gouverneur de district, la demande de charte doit 
désormais être approuvée également par le Premier vice-gouverneur de district ou 
le Second vice-gouverneur de district ou le responsable régional EML/conseiller 
spécial de région constitutionnelle. La moitié des cotisations internationales sont 
toujours requises avant l’approbation de la charte.  

 
COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATIONS 
 

1. A approuvé toutes les demandes de subventions du centenaire. 
2. A approuvé le plan Marketing numérique de 4 ans et a ajusté les budget et 

prévision budgétaire en conséquence. 
3. A révisé le manuel des règlements du conseil d'administration pour refléter 

exactement le nom de la commission comme « Commission Marketing et 
Communication ». 

4. A révisé le manuel des règlements du conseil d'administration pour refléter 
exactement le rédacteur en chef du magazine LION comme « Chef du Marketing 
et de l’Effectif ». 
 

COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES 
 

1. A approuvé que le diabète soit ajouté comme cinquième domaine de service au 
Défi de service du centenaire du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018. 

2. A décerné la récompense Leo de l'année 2015-2016 à deux Leo supplémentaires. 
3. A révisé le texte standard de la constitution et des statuts de Leo club, Chapitre 

XXII pour mettre à jour la définition du mandat de président Leo.  
 

Pour plus d’informations sur les résolutions ci-dessus, veuillez consulter le site Internet du 
LCI à www.lionsclubs.org ou contacter le siège international au +1 630-571-5466. 
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