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SYNTHÈSE DES DÉCISIONS 
COMITÉ EXÉCUTIF DE LA LCIF 

Dubaï, E.A.U. /Delhi, Inde 
7 novembre 2017 

 
 
1. A approuvé le rapport de la commission des finances de la LCIF. 
 
2. A approuvé la structure de direction de la campagne de collecte de fonds de la LCIF, le 

calendrier des nominations et les détails concernant la formation. 
 
3. A approuvé les points suivants concernant les consultants de la campagne de collecte de 

fonds : 
-  Sélection de ONE HUNDRED comme consultant pour le développement des motifs 

de soutien, du thème et d’un plan marketing, pour un montant ne dépassant pas 300 
000 dollars US. 

- Sélection de CCS comme consultant pour la collecte de fonds proprement dite, pour 
un montant ne dépassant pas 3 341 000 dollars US. 

- Autoriser Dr Jitsuhiro Yamada, Past président international et président de la 
campagne; J. Frank Moore III, Past président international et Vice-président de la 
campagne; et Rebecca Daou, Directrice générale administrative de la LCIF, à finaliser 
les détails des contrats avec les deux consultants choisis. 

 
4. A approuvé le plan de recrutement pour la campagne et autorisé le président et le vice-

président de la campagne, en coordination avec la directrice générale administrative de la 
LCIF, à prendre les décisions finales sur les embauches nécessaires dans le cadre du 
budget alloué, tout en notant que des changements pourront être nécessaires pendant tout 
le cycle de campagne.  

 
5. A amendé le paragraphe N (Règlement général sur le remboursement), Chapitre II 

(Opérations) du Manuel des opérations et règlements de la LCIF pour inclure le 
président et le vice-président des campagnes de collecte de fonds de la LCIF, en raison 
des importantes exigences en matière de voyage. 

 
6. A approuvé que le Bureau satellite de LCIF Inde, approuvé en octobre 2009, soit 

dissous.  
 
7. A approuvé les subventions suivantes : 

- 100 000 USD pour l’achat d’une ambulance et de quatre véhicules de transport 
(DM-300 Taïwan - District 300-A1) 

- 100 000 USD pour l’achat et l’équipement d’une unité mobile de dépistage du diabète 
(DM-300 Taïwan - District 300-B2) 

- 153 686 USD pour l’achat et l’équipement et l’équipement d’un camion-cuisine pour 
les handicapés en Corée (District 354-E) 

8. A approuvé une subvention pouvant aller jusqu’au 3 millions de dollars pour les 
versements finals au Partenariat avec GAVI.   

   
9. A amendé le paragraphe E (Officiels et commissions), Chapitre I (Organisation) du 

Manuel des opérations et règlements de la LCIF pour inclure les lignes de conduite pour 
le coordinateur LCIF de club. 
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10. A amendé le paragraphe Q (Conflits d’intérêt - LCIF), Chapitre II (Opérations) du 
Manuel des opérations et règlements de la LCIF et l’Annexe F (règlement sur les conflits 
d’intérêt) pour inclure les commissions consultatives. 

 
11. A amendé comme suit le Manuel des opérations et règlements de la LCIF concernant les 

subventions : 
- A révisé le Chapitre III (Subventions) pour effectuer les modifications nécessaires 

suite à la mise en place de la nouvelle structure de subventions.  
- A supprimé l’Annexe H (Critères du programme Core 4) et l’annexe J (Règles et 

critères des subventions d'aide internationale) suite à la mise en place de la nouvelle 
structure de subventions. 

  
12. A amendé comme suit le Manuel des opérations et règlements de la LCIF concernant 

Lions Quest : 
- A révisé le Chapitre V (Lions Quest) pour effectuer les modifications nécessaires 

suite à la mise en place de la nouvelle structure de subventions et pour apporter plus 
de détails sur l’administration du programme et le traitement des documents. 

- A ajouté l’annexe  J. Lions (Règles et critères des subventions Lions Quest) 
soulignant les règles et critères spécifiques de ces subventions. 

 
13. A amendé l’annexe A (Conseil d’administration de la LCIF) du Manuel des opérations et 

règlements de la LCIF pour refléter les pratiques actuelles de sélection des 
administrateurs de la LCIF. 

 
14. A amendé l’annexe E (Confidentialité) du Manuel des opérations et règlements de la 

LCIF pour inclure plus d’informations sur le site web du LCIF, le partage et le stockage 
d’informations, et pour rapprocher les règles de confidentialité de la LCIF de celles du 
LCI. 

 


