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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Oak Brook, Illinois, États-Unis 
12-14 août 2016 

 
 
 

1. A amendé le manuel des opérations et règlements de la LCIF de la façon suivante : 
- a mis à jour la composition du conseil d’administration pour inclure le troisième président 

international et a révisé le nombre total des membres du conseil de 21 à 22 (Chapitre I, 
paragraphe D). 

- a ajouté les deux membres du conseil d'administration de la LCIF nommés par le président 
international au comité exécutif de la LCIF et révisé le nombre de membres du comité 
exécutif de 8 à 10, le nombre d’officiels exécutifs de 3 à 4 et le quorum du comité 
exécutif de 5 à 6 (Chapitre I, paragraphe E.3). 

- a mis à jour la section des subventions affectées à des fins particulières pour inclure le fait 
que les donateurs américains de dons restreints doivent établir que le bénéficiaire est une 
organisation 503 (c)(3) lorsqu’ils déclarent une déduction fiscale (Chapitre III, 
paragraphe I.5). 

2. A amendé les articles de constitution en société de la Fondation du Lions Clubs International 
comme suit : 
- a ajouté les deux membres du conseil d'administration de la LCIF nommés par le président 

international au comité exécutif de la LCIF et révisé le nombre de membres du comité 
exécutif de 8 à 10 et le quorum du comité exécutif de 5 à 6 (Article VII, Section 6.a). 

 
 

COMMISSION CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT 
 

1. A examiné les objectifs de la fondation et a fait les recommandations suivantes pour 2016-
2017 : 
a. Le conseil d’administration est responsable de la collecte de 75 % des objectifs de district 
b. Le conseil d’administration est responsable de l’augmentation des dons personnels dans 

leur région constitutionnelle de 3 % 
2. A recommandé des articles de reconnaissance pour les individus et les clubs qui soutiennent 

la LCIF pendant cinq années consécutives ou davantage et a renvoyé à la commission 
chargée du marketing de la LCIF pour considération. 

 
 
COMMISSION DES FINANCES 
 

1. A amendé le Manuel des opérations et règlements de la LCIF de la façon suivante :  
- mis à jour pour refléter que les revenus d’investissements suffiront à couvrir les dépenses 

administratives telles que déclarées sur les états financiers audités de la fondation et 
précisé que cette hypothèse doit être vérifiée chaque année (Chapitre II, Paragraphe H.4).   

- a révisé les dates de réunions de la commission des finances pour qu’elles se tiennent selon 
le nécessaire plutôt qu’avant chaque réunion du conseil d’administration de la LCIF 
(Chapitre I, Paragraphe E.4).   
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COMMISSION CHARGÉE DU MARKETING 
 

1. A approuvé l’ajout d’un poste pour spécialiste du contenu à l’équipe de marketing de la LCIF.  
 
COMMISSION CHARGÉE DES PROGRAMMES  
 

1. A approuvé 61 subventions pour un total de 3 519 205 $ US. 
2. A reporté à plus tard trois demandes de subvention. 
3. A refusé deux demandes de subvention. 
4. A approuvé une subvention « défi » pour la LCIF qui dépend du don de 250 000 $ US du 

Chaudhary Group/NSB à la LCIF avec les fonds désignés de contrepartie étant contribués par 
les Lions du Népal et autres donateurs.  

5. A approuvé de placer le DM-315 et tous les sous-districts sous moratoire indéfini et 
immédiat en ce qui concerne toutes les subventions de la LCIF. 

6. A transféré les exigences de rapport de subvention d’urgence pour le District 305-S1 et le 
moratoire sur les subventions pour le District 305-S2 au nouveau District 305-S. A déterminé 
que le moratoire imposé sur 305-S1 serait levé si les fonds de subventions sont remboursés 
au plus tard le 31 mars 2017. 
 
 

COMMISSIONS DU DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF ET DU MARKETING (réunion 
conjointe) 
 

1. A développé une stratégie de marketing pour introduire le 50e anniversaire de la LCIF en 
2018. 

 
 
COMMISSIONS DU DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF ET DES PROGRAMMES 
(réunion conjointe) 
 

1. A analysé des modèles de partage de districts et renvoyé à la commission ad hoc pour 
considération future. 

 
 

 


