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Depuis la création de l’association en
1917, des millions de personnes ont
servi leur communauté en tant que
Lions. Cependant, très peu d’entre
eux ont servi en tant que directeur in-
ternational. Vous faites maintenant
partie d’un petit groupe de Lions à
qui l’on a confié la responsabilité
d’assurer le leadership et la direction
de l’organisation de clubs service la
plus grande et la plus réussie qui soit.
Du point de vue légal et pratique, il
s’agit là d’une sérieuse responsabilité,
néanmoins, l’épanouissement indivi-
duel et collectif qui découle de votre
service durera toute la vie.

Ce livret vous aidera à assumer vos
importantes responsabilités de direc-
teur international en vous proposant
des conseils utiles dont vous pourrez
vous servir ainsi que des ressources
complémentaires.
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Votre rôle

En votre qualité de directeur international, vous représen-
tez votre région constitutionnelle au niveau international
et vous servirez de liaison entre les Lions locaux et l’asso-
ciation internationale. Il est important, toutefois, de ne
pas oublier que vous avez été élu directeur international
par tous les Lions du monde et que vous devez toujours
oeuvrer pour le bien de l’association dans son ensemble.

Non seulement les Lions de votre région compteront sur
vous pour représenter leurs intérêts au niveau internatio-
nal, mais ils pourraient aussi vous demander de l’aide
concernant certaines questions au niveau local. Vous de-
vriez être disponible pour aider les districts à résoudre les
problèmes locaux ; assister le Lions Clubs International
dans la résolution de problèmes avec les districts et offrir
des conseils et des encouragements aux Lions locaux et à
leurs responsables.

Pour vous aider à mieux comprendre les besoins de vos
Lions, il vous est recommandé d’accepter autant d’invita-
tions à des événements de club et de district que possible
(tels que les remises de charte, les anniversaires de club, les
réunions de cabinet et séminaires) même si, dans certains
cas, les dépenses pourraient ne pas être remboursables
selon les règles de l’apurement des comptes. (Prière de
consulter la section sur les règles de l’apurement des
comptes au Chapitre XXII du Manuel des règlements du
conseil.) Il se peut également que vos gouverneurs de dis-
trict vous demandent votre aide pour obtenir des conféren-
ciers à leurs congrès ou autres manifestations.

Et, bien entendu, vous devriez être disponible lorsque le
président international, les membres du conseil d’adminis-
tration de l’association ou le personnel du siège internatio-
nal vous demandent de représenter l’association sur des
questions d’importance dans votre région.
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Préparation à votre mandat

Une solide compréhension de l’association aidera à assurer
un mandat réussi. Il existe plusieurs documents sur l’asso-
ciation qu’il vous est très important de passer en revue et
de comprendre. Vous devriez posséder un exemplaire de
chacun de ces documents ; dans le cas contraire, veuillez
bien contacter la Division Juridique au siège international.

1. La Constitution et les Statuts Internationaux:C’est le
document de base de notre association. Bien qu’il ne soit
pas nécessaire de le mémoriser, il est important que vous
vous familiarisiez avec son contenu. Il est toujours utile
d’en avoir un exemplaire avec vous. Lors de traiter d’une
question constitutionnelle, soyez prudent dans votre ré-
pondre et prenez le temps d’en discuter avec d’autres
sources au sein de l’association qui ont de l’expérience
dans l’interprétation de ce document.

2. Manuel des règlements du conseil d’administrationLe
Manuel des règlements du conseil est un document qui
renferme les délibérations et décisions prises par notre
Conseil d’administration international. Il contient les déci-
sions règlementaires prises par le conseil pour exécuter les
fonctions autorisées selon la charte de l’association et la
Constitution et les Statuts Internationaux. Vous voudrez
vous familiariser avec son contenu dès que possible après
votre élection afin que vous puissiez trouver rapidement la
réponse à toute question qui pourrait se poser. Certains
chapitres devraient être lus plus soigneusement, car ils
concernent directement vos fonctions de membre du
conseil :

• Chapitre II – Commissions du conseil :
Décrit les tâches et responsabilités de chacune des
commissions du conseil d’administration.

• Chapitre III – Conseil d’administration :
Explique certaines des procédures du conseil, telle que
la notification, les ordres du jour, rapports, présences,
ainsi de suite.

• Chapitre VII – Constitution et Statuts :
Contient des reproductions des textes modèles de la
constitution et des statuts de club, district et district
multiple ainsi que les constitutions des clubs de phila-
télie Lions, de pins à échanger, de numismatiques et
d’Internet.

• Chapitre XII – Bureau international et personnel :
Renferme une charte organisationnelle et une brève
description des responsabilités des divisions et services
administratifs au siège international.
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• Chapitre XV – Juridique :
Contient d’importantes informations sur la protection
du nom et de l’emblème de l’association ; les interpré-
tations des termes et phrases dans la Constitution et les
Statuts ; et plusieurs autres procédures juridiques et
règlements concernant les opérations quotidiennes de
l’association.

• Chapitre XXII – Missions de conférencier et règles sur
les voyages : Explique les règles concernant les mis-
sions de conférenciers, ce qui est attendu d’eux, les dé-
penses qui sont couvertes et comment elles sont
réglées.

En plus de ces importants chapitres, vous devriez prévoir
d’étudier intégralement les chapitres qui sont sous la res-
ponsabilité directe de votre commission. Le président ou le
personnel de liaison de votre commission peut vous four-
nir cette information.

3. Responsabilités légales des Membres du Conseil d’Ad-
ministration International et des Officiels Exécutifs : L’as-
sociation opère sous les lois de l’Etat de l’Illinois aux
Etats-Unis. En qualité de directeur, vous avez des obliga-
tions spécifiques et implicites selon ces lois. Il est très im-
portant que vous lisiez et compreniez cet important
document. Il se trouve dans la dernière section de cette pu-
blication.

4. Programme international : Chaque année, l’association
publie une brochure sur ses programmes pour l’année. Elle
est publiée sur le site Internet de l’association et dans
toutes les éditions du magazine LION. Il est très impor-
tant pour vous d’examiner en profondeur et de compren-
dre ce programme, car son contenu formera la base d’une
bonne partie des informations que vous utiliserez pendant
vos visites. En tant que directeur international, vous avez
l’obligation de soutenir le programme dans tous ces as-
pects.

5. Autre documentation : Il vous sera peut-être difficile de
lire toute la documentation que vous recevrez pendant votre
mandat, toutefois, il est important de faire un effort dans ce
sens. Les lettres et bulletins du président international ou du
directeur général administratif devraient retenir toute votre
attention. Prévoyez de lire intégralement chaque numéro du
magazine LION et des Mises à jour et de parcourir au
moins toutes les autres publications pour toute information
significative.

6. Site Internet de l’association : Le site Internet de l’asso-
ciation, situé à www.lionsclubs.org, devient une ressource
de plus en plus importante pour les Lions du monde entier.
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Essayez de le consulter régulièrement et de vous familiari-
ser avec son contenu, en particulier les bulletins électro-
niques mensuels et les nouveaux éléments. (Pour une
référence rapide, les nouveaux éléments sont mis en évi-
dence sur la page d’accueil du site.)

Les rapports avec le siège inter-
national

Pendant votre mandat de directeur international, vous re-
cevrez de nombreuses questions, requêtes et plaintes sur
une variété de sujets. La connaissance du fonctionnement
de l’association et du siège international, l’équilibre entre
vos responsabilités vis-à-vis de vos Lions et de l’associa-
tion internationale et savoir écouter tous les points de vue
avant de donner une répondre vous aideront à faire face à
presque toutes les situations.

Le personnel du siège international se tient à votre disposi-
tion pour vous aider à gérer ces situations. Si vous ne
connaissez pas la réponse à une question qui vous est
posée, la meilleure réponse est d’orienter le Lion vers le
bureau compétent au siège international. La réponse
pourrait aussi se trouver sur le site Internet de l’associa-
tion, c’est pour cette raison qu’il est bon de connaître son
contenu. Parfois, vous voudrez vous-même obtenir la ré-
ponse à une question. Dans ce cas, vous pourrez prendre
les coordonnées complètes de la personne, le nom de son
club et le district ainsi que son adresse électronique, si pos-
sible, afin de lui fournir une réponse rapidement.

Le personnel du siège international est aussi en mesure de
traiter les plaintes. Pour être en mesure de vous fournir
une assistance adéquate, nous aurons besoin de connaître
la nature de la plainte, la correspondance pertinente, etc.
Vous découvrirez que la majorité des plaintes est injustifiée
et provient d’une requête transmise en retard ou d’un
malentendu. Néanmoins, qu’elle soit justifiée ou non, cha-
cune d’entre elle sera étudiée et une réponse sera fournie.

L’on vous posera, parfois, une question qui concerne un
aspect délicat d’un règlement ou une plainte qui, selon
vous, est bien plus grave que d’habitude. Celles-ci doi-
vent toujours être soumises directement au directeur géné-
ral administratif. Il s’en occupera personnellement ou
veillera à ce que le directeur/la directrice de la division
compétente s’en occupe. (Si vous n’êtes pas certain du ca-
ractère délicat de la question, vous pouvez toujours vous
adresser directement au directeur général administratif.)

Lorsque des disputes surviennent, veuillez bien recueillir
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tous les faits, tout en restant neutre, tant que vous n’aurez
pas contacté le siège international pour être certain d’avoir
tous les éléments et le contexte.

Réunions de Conseil

Calendrier : Il y a quatre réunions du conseil programmées
normalement chaque année. La première a lieu tout de
suite après la clôture de la convention internationale. Au
cours de cette réunion, le conseil d’administration s’orga-
nise. Deux réunions du conseil ont lieu pendant l’année et
la réunion finale a lieu juste avant la convention interna-
tionale de l’année suivante.

Ordre du jour : Normalement, les réunions du conseil
commencent avec une session formelle. Au cours de cette
session, les procès-verbaux de la réunion du conseil précé-
dente et de toutes les réunions intérimaires du Comité Exé-
cutif sont approuvées ; le président fait le compte rendu
sur ses voyages et sur d’autres sujets pertinents ; le rapport
du directeur général administratif sur les opérations est
reçu ; les comptes rendus des forums régionaux et autres
manifestations spéciales sont présentés ; et les autres af-
faires nécessaires telles que les présentations, les remises de
prix et les annonces spéciales sont effectuées.

Après une pause, les membres du conseil se réunissent en
commission pour commencer leurs délibérations. Le temps
nécessaire est alloué pour couvrir les sujets à l’ordre du jour
et rédiger les rapports préliminaires. Ensuite, le personnel
du conseil prépare et imprime les rapports pour que les
membres du conseil aient le temps de les lire avant la ses-
sion suivante.

Cette session, appelée « lectures préliminaires du conseil »,
est informelle, c’est-à-dire qu’aucune archive n’est conser-
vée. Pendant la session, les présidents de commission résu-
ment leur rapport, en accordant une attention spéciale aux
sujets qui nécessiteront un vote spécifique favorable de la
part des membres du conseil. Appelées « résolutions »
celles-ci peuvent concerner des changements ou additions
aux règlements actuels du conseil, l’approbation du budget
ou de modifications à celui-ci, des recommandations d’ac-
tions constitutionnelles; en fait, elles peuvent concerner
n’importe quel sujet jugé suffisamment important pour né-
cessiter l’approbation du conseil en entier.

Ces lectures préliminaires permettent aux membres du
conseil d’interroger, de commenter, de suggérer des chan-
gements ou de fournir des informations ou idées complé-
mentaires aux président et commission respectifs



concernant le rapport de la commission. Tout est fait pour
encourager la discussion. Par exemple, la répartition des
places est faite par commission et non pas suivant l’ordre
protocolaire. Le président veille à ce que chacun ait l’op-
portunité de se faire entendre sur un sujet avant de passer
au suivant. Le principal but de ces lectures est d’obtenir le
consensus d’un conseil bien informé sur les positions pro-
posées par les commissions.

Les commissions se réunissent à nouveau pour examiner
tout changement, addition, suppression à leur rapport, en
fonction de ce qu’elles ont appris pendant les lectures pré-
liminaires. Si des modifications sont effectuées, elles sont
imprimées et distribuées à chaque membre du conseil
avant la session finale.

La session finale est enregistrée. Chaque président de com-
mission présente les changements qui ont été faits au rap-
port de sa commission et un membre du conseil propose
l’adoption de toute résolution dans le rapport, puis pro-
pose l’adoption de tout le rapport de la commission.
Lorsque cette procédure a été suivie pour tous les rapports
de commission et que toutes les autres affaires nécessaires
ont été traitées, la réunion du conseil est ajournée.

Votre rôle :Etant donné que le mandat des directeurs inter-
nationaux n’est que de deux années, il est important de
participer pleinement dès que vous êtes élu. Une bonne
préparation assurera votre participation optimale à la pre-
mière réunion du conseil. Les suggestions suivantes vous
aideront dans ce sens :

• Passez soigneusement en revue les publications dont la
liste est dressée dans la section « Préparation à votre
mandat » de ce livret.

• Collaborez avec le président de la commission dans la
préparation de l’ordre du jour. Assurez-vous de porter
à la connaissance du président de la commission toute
suggestion pour l’ordre du jour.

• Examinez avec soin l’ordre du jour définitif. Discutez
des éventuelles questions avec votre président de com-
mission ou personnel de liaison avant la réunion.

• Passez en revue les ordres du jour des autres commis-
sions et notez toute question que vous pourriez avoir
les concernant.

• Participez aux discussions et délibérations de votre
commission. Soyez prêt à accepter des missions spé-
ciales que votre président de commission pourrait vous
confier.

• Si le temps le permet, allez voir d’autres commissions
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pour leur faire part de vos points de vue et idées ainsi
que ceux de votre commission, région constitution-
nelle, district multiple ou autres secteurs que vous re-
présentez.

• Participez pleinement aux lectures préliminaires du
conseil en posant des questions et exprimant vos
points de vue.

• Accordez une attention spéciale aux aspects touchant
au budget de l’association et aux points de l’ordre du
jour de la Commission de la Constitution et des Statuts
qui pourraient faire l’objet d’un vote par les délégués
de la convention internationale.

• Entretenez-vous avec vos homologues membres du
conseil. Discutez de vos opinions avec eux et invitez-les
à vous donner les leurs en retour.

• Recherchez le consensus sur toute question en suspens
au sein de votre commission ou du conseil d’adminis-
tration. Prenez vos décisions en fonction de ce qui est
bon pour le conseil dans son ensemble.

Et par-dessus tout, soutenez les décisions prises par le
conseil que vous soyez ou non d’accord avec celles-ci.
Vous aurez de nombreuses occasions d’exprimer votre
point de vue et si cela vous semble important, vous vou-
drez éventuellement que votre position soit consignée au
procès-verbal. Néanmoins, lorsque le conseil a pris ses dé-
cisions, vous avez l’obligation de les soutenir.

Visites d’un directeur

L’une de vos principales responsabilités pendant toute la
durée de votre mandat sera d’assister et de parler lors des
manifestations de l’association à tous les niveaux. Celles-ci
comprennent les congrès de district et de district multiple,
les remises de charte et anniversaires de club, les sémi-
naires et ateliers de formation. Vous découvrez qu’à cer-
taines périodes de l’année, surtout pendant les mois de
mars, avril, mai et juin, vous aurez des obligations offi-
cielles chaque week-end.

Conseils pour réussir : Ces visites sont importantes car
elles rapprochent notre conseil d’administration et les
Lions en général – ce qui est fort bénéfique pour les deux
parties. Les conseils suivants vous aideront à avoir des vi-
sites couronnées de succès :

• Profitez de chaque opportunité pour inspirer, motiver et
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éduquer.

• Faites la promotion du programme international et de
ses objectifs.

• Soulignez l’importance de l’accroissement et du main-
tien de l’effectif.

• Encouragez l’internationalisme et les programmes qui le
favorisent, tel que la LCIF, les jumelages de club, les
échanges de jeunes, ainsi de suite.

• Rappelez aux membres l’importance des Objectifs et
Règles de conduite de l’association dans leurs actions au
sein de l’association.

• Présentez le compte rendu des décisions et règlements
du conseil d’administration.

• Encouragez les Lions à suivre des formations et à ac-
cepter des postes de responsable.

• Faites-vous le porte-parole entre les clubs et les dis-
tricts, le conseil d’administration et le Lions Clubs In-
ternational.

• Evaluez les points forts et les points faibles des groupes
Lions que vous visitez et présentez un rapport à ce
sujet au conseil et au personnel.

Responsabilités : Les événements tels que les anniversaires
de club ne nécessiteront de votre temps qu’une soirée et un
discours. Les manifestations telles que les congrès de dis-
trict ou de district multiple durent normalement plusieurs
jours au cours desquels vous serez appelé à participer à
différentes fonctions. Voici les responsabilités typiques lors
d’un congrès ou d’une conférence de district ou de district
multiple :

• Discours principal : Pour les participants, votre dis-
cours sera le moment fort de votre visite. Il est
conseillé que le discours ne soit pas trop long et qu’il
soit conçu surtout pour inspirer et motiver les partici-
pants. Essayez de mentionner des projets locaux réali-
sés par les Lions. Votre hôte sera en mesure de vous
fournir ces précisions lorsque que vous accepterez l’in-
vitation. Si vous vous exprimez dans une langue autre
que celle qui est utilisée lors de l’événement, il est
conseillé de fournir à l’avance un exemplaire de votre
discours pour qu’il puisse être traduit.

• Compte rendu d’informations internationales : Vous
avez ici l’opportunité de présenter aux participants les
plus récentes informations concernant les règlements et

10



décisions du conseil d’administration. Soyez judicieux
dans votre rapport. Il est bon de demander à l’avance
au gouverneur du district les sujets qui intéressent par-
ticulièrement les Lions de sa région. Dans la mesure du
possible, gardez du temps pour répondre aux questions
de l’auditoire.

• Rencontre avec les responsables locaux : Selon le Ma-
nuel des Règlements du Conseil, vous êtes tenu de vous
réunir avec les responsables locaux lorsque vous assis-
tez à un congrès ou à une autre réunion de cette nature
(consultez le Chapitre XXII). Vous devriez organiser
cette réunion à l’avance. Lors de cette réunion, les pro-
blèmes qui ne devraient pas être soulevés lors d’une
réunion générale, devraient être discutés. Cette réunion
offre une excellente occasion de discuter et d’échanger
des idées.

• Séminaires, ateliers de formation, réunions spéciales :
Vous serez souvent invité à assister à des séminaires,
ateliers et autres événements programmés dans le cadre
d’un congrès ou d’une conférence. Essayez de détermi-
ner à l’avance à quelles manifestations vous devrez
participer et le rôle que vous y jouerez afin d’avoir le
temps de vous préparer. Parfois, l’on pourra vous de-
mander, sans préavis, de dire quelques mots ou de faire
partie d’un groupe de discussion. Le cas échéant, faites
preuve, autant que possible, de bienveillance et faites
de votre mieux pour que l’auditoire ait l’impression
que cela fait partie du programme.

• Contacts individuels : Les rencontres individuelles avec
les Lions sont un aspect important de votre visite. Elles
vous permettent d’établir un lien personnel avec les
Lions et de répondre à leurs questions et préoccupa-
tions ; de vous familiariser avec les projets de club et
de district et de motiver les membres à atteindre des
objectifs élevés en matière de leadership et de service.
Souvent, ces échanges auront lieu entre les sessions,
pendant les pauses café, ainsi de suite. Si possible, dites
à vos hôtes que vous voulez assez de temps dans votre
emploi du temps pour faire connaissance.

Logistique :Il est important de communiquer avec vos
hôtes concernant vos plans de voyage. Assurez-vous de
connaître le programme de la manifestation afin de plani-
fier votre voyage en conséquence. Vous voudrez arriver
bien avant votre première obligation officielle et prévoir
assez de temps pour remplir toutes vos obligations avant
votre départ. Il est bon de demander à vos hôtes s’il y a
d’autres événements de prévus, telles que des excursions,
qui pourraient affecter vos plans de voyage. Une fois que
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vos plans sont faits, transmettez votre itinéraire de voyage
à vos hôtes. Si vous suivez un régime alimentaire particu-
lier, prière d’en informer vos hôtes à ce moment-là.

Lorsque vous faites vos plans, voici quelques façons de mi-
nimiser les dépenses pour l’association :

• Faites vos réservations de vol suffisamment tôt pour
profiter des tarifs de vol réduits. Vous pouvez, bien en-
tendu, faire vos réservations par l’intermédiaire du Ser-
vice des Voyages au siège international.

• Si vous voyagez sur une longue distance, essayez de
programmer vos demandes de conférencier sur deux
week-ends successifs. Vous pourrez éventuellement
profiter du temps entre vos obligations officielles pour
prendre des vacances ou vous occuper de vos affaires
non Lions. Prière de ne pas prévoir deux événements
pour le même week-end. Vous devez bien à chaque
congrès ou conférence votre totale participation.

Vous devez transmettre un rapport de visite à la conclu-
sion de chaque voyage. Deux exemplaires de ce rapport
vous seront adressés lorsque vous recevrez la confirmation
de votre obligation officielle. Veuillez bien remplir entière-
ment ce document et mentionner tout commentaire ou
suggestion qui, selon vous, serait utile. Ce document est
transmis au Service des Voyages qui enverra des copies
aux destinataires, tels que les officiels exécutifs, le direc-
teur général administratif ou les chefs de division, selon le
besoin.

Relations publiques
En votre qualité de directeur international, vous faites par-
tie intégrale du programme des relations publiques de l’as-
sociation. Toutes vos actions – qu’il s’agisse de rencontres
avec les Lions ou non Lions, d’entrevues avec les médias,
la participation à des obligations sociales ou de répondre à
un appel téléphonique ou à une lettre d’un Lion – auront
un impact direct sur l’image et la réputation de l’associa-
tion. En gardant cela à l’esprit, voici quelques suggestions
utiles :

• Ne jamais faire ou dire quoique ce soit qui pourrait
nuire à l’association ou l’engager à adopter une ligne
de conduite non autorisée.

• Renseignez-vous sur la tenue vestimentaire requise
pour toutes les manifestations auxquelles vous partici-
perez et assurez-vous de bien comprendre leur défini-
tion des termes. Par exemple, les mots « vêtements
sport » peuvent avoir plusieurs interprétations.

• Lorsque vous vous adressez à un groupe, il ne faut ja-12



mais raconter de plaisanteries ou d’histoires qui pour-
raient offenser même une seule personne dans l’audi-
toire.

• Préparez toujours votre discours et exercez votre débit.
L’art oratoire n’est pas facile pour tout le monde et il y
a plusieurs bons livres sur le sujet qui donnent des
conseils utiles pour parfaire cette compétence.

• Lorsque vous vous adressez à des groupes non Lions,
mettez l’accent sur le service humanitaire. Dites-leur
avec fierté ce que fait l’association au niveau mondial
pour aider les personnes dans le besoin. Dans la me-
sure du possible, donnez des exemples précis. Prenez le
temps de les féliciter pour leurs accomplissements.

• Mettez-vous à la disposition des médias. Lors d’entre-
vues, ayez toujours une approche positive. Si l’on vous
pose une question controversée répondez-y honnête-
ment si vous connaissez tous les faits et que vous
connaissez avec certitude la position de l’association à
ce sujet. Il ne faut jamais dire « je n’ai rien à dire ». Si
vous ne connaissez pas la réponse, il est tout à fait cor-
rect de dire aux médias que vous n’êtes pas sûr de la
réponse. Proposez d’obtenir la réponse pour eux ou
dites-leur de s’adresser au chef de la Division des Rela-
tions Publiques et de la Communication au siège inter-
national. Certes, les journalistes peuvent être insistants
et parfois même impolis, mais il ne faut jamais perdre
son sang froid ou être impoli soi-même.

• Lors des rencontres sociales, assurez-vous que votre
comportement est conforme à l’image de l’association.
Si l’on sert des boissons alcoolisées, soyez un exemple
de modération. Dans le cas contraire, respectez les sou-
haits de vos hôtes. Ne jamais faire de commentaires
négatifs sur la qualité de la nourriture ou du service.

• Soyez ouvert, amical et positif avec toutes les per-
sonnes que vous rencontrez. Exprimez votre fierté
d’être un membre et un responsable de la plus grande
organisation de clubs service au monde.

Rôle de votre conjoint

L’association apprécie la participation et le support des
conjoints, sachant qu’ils jouent un rôle significatif dans
notre succès. A quelques exceptions près, votre conjoint
vous accompagnera lors de vos visites et pourrait être in-
vité à prendre part à des déjeuners, à des excursions spé-
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ciales ou même à parler lors d’un événement particulier. Le
conjoint assistera certainement à toutes les fonctions mon-
daines.

Pour que la visite soit agréable et se déroule sans problème
pour votre conjoint, renseignez-vous à l’avance sur son
rôle et ses obligations.

Forums régionaux

Vous trouverez dans le Manuel des Règlements du Conseil
les responsabilités spécifiques que vous avez vis-à-vis des
forums régionaux (voir le Chapitre XXII A.2.b.2.d.). L’or-
ganisation et la réalisation du Forum, y compris sans tou-
tefois y être limités, la planification, l’emploi du temps et
le contenu du programme, sont la responsabilité des mem-
bres du Conseil d’Administration élus dans la région
constitutionnelle où a lieu le Forum. Votre participation
durant le forum sera typiquement semblable à celle des
congrès de district et de district multiple.

Les forums offrent d’excellentes occasions de rencontrer
individuellement les Lions de votre région constitution-
nelle et de discuter des problèmes et soucis uniques à la ré-
gion.

Principes de la direction

Vous avez obtenu le poste de directeur international parce
que vous avez démontré votre volonté à accepter et à pra-
tiquer les compétences de direction. Vous avez bien servi
l’association en occupant plusieurs postes au niveau du
club, la fonction de président de zone, de président de ré-
gion, de vice-gouverneur de district, de gouverneur de dis-
trict et peut-être celle de président du conseil. Maintenant
que vous appliquez vos compétences de direction au plus
haut niveau, vous devriez appliquer les mêmes principes
qui ont fait de vous un responsable compétent pendant
toute votre vie de Lion.

• Soyez prêt : Lisez et étudiez le matériel que vous avez
reçu afin de pouvoir prendre des décisions en connais-
sance de cause. Ecoutez attentivement les autres –
qu’il s’agisse des membres du conseil ou des Lions que
vous rencontrez à travers le monde.

• Participez : Soyez un participant actif à toutes les occa-
sions possibles – lors d’une réunion du conseil, d’une
réunion de commission ou d’une rencontre informelle.

• Prenez des décisions : Vous devez toujours baser vos
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décisions sur ce qu’il y a de mieux pour l’association
dans son ensemble. Certaines décisions seront faciles,
d’autres seront très difficiles et certaines peuvent même
changer l’association dans son ensemble. Lorsque vous
votez « oui » vous acceptez la responsabilité du résul-
tat, que vous compreniez ou non la question. Toute-
fois, vous ne devriez jamais voter « oui » lorsque
votre expérience et vos connaissances vous disent de
voter « non ». Assurez-vous de formuler vos ques-
tions et vos préoccupations de façon appropriée.

• Gérez : En tant que membre du conseil, vous serez
chargé de veiller à ce que les décisions du conseil soient
acceptées et suivies par l’effectif. Tout au long de votre
mandat, vous aurez souvent l’opportunité d’expliquer,
de défendre et de promouvoir les décisions prises par le
Conseil d’administration international. Il est possible
que vous ne soyez pas d’accord avec toutes les déci-
sions, cependant, il est de votre devoir de les soutenir
en public et en privé.

Responsabilités légales des
Membres du Conseil d’Adminis-
tration International et des Offi-
ciels Exécutifs

Membres du Conseil d’Administration

Responsabilités statutaires de l’Illinois
L’Acte Général des Sociétés sans but lucratif de l’Illinois
stipule au Chapitre 805, ß108.05, que “les affaires d’une
société doivent être gérées par un conseil d’administration
». L’objectif de l’information suivante est de définir plus
spécifiquement cette large autorisation de pouvoir qui a
été donnée au conseil d’administration international.

Les responsabilités fondamentales des Direc-
teurs
Les directeurs ont la responsabilité générale de gérer les af-
faires et questions reliées à la société. Ils ont le devoir légal
de se montrer prudents et assidus et d’agir dans les limites
de l’autorité qui leur est accordée.

Les Directeurs ont trois obligations principales envers la
société qu’ils servent : obéissance, assiduité et loyauté.
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Le devoir d’obéir exige que les directeurs limitent leurs ac-
tivités selon l’autorité accordée par les articles de constitu-
tion en société de l’association et la constitution et les
statuts. S’ils commettent une infraction volontaire à cette
règle ou s’ils sont coupables de désobéissance négligente à
son égard, les directeurs sont tenus responsables par la so-
ciété.

Le deuxième devoir, l’assiduité, exige que les directeurs
fassent preuve de « soin et de prudence raisonnables »
lors d’agir au nom de la société qu’ils représentent. Les tri-
bunaux interprètent traditionnellement la règle générale
comme voulant dire qu’un directeur doit faire preuve du
degré de soin et de prudence que démontrent les personnes
motivées par l’intérêt personnel dans leurs propres af-
faires. Les Directeurs doivent s’intéresser aux transactions
commerciales de la société et rester au courant des activi-
tés de la société. Les directeurs ne peuvent pas se servir du
prétexte qu’ils sont ignorants ou qu’ils manquent d’expé-
rience quant aux activités de la société ni que leurs inten-
tions sont honnêtes.

Le troisième devoir est celui de la loyauté. Cela signifie
que le directeur doit éviter d’agir d’une façon qui puisse
nuire à la société ou l’exploiter. La loyauté exige aussi que
le directeur agisse de façon juste quant aux transactions
engageant la société. Parmi les éléments permettant de dé-
finir les actions justes on peut mentionner une prise en
considération adéquate, la nécessité pour la société de
prendre part à la transaction, la situation financière de la
société, les différentes possibilités et la divulgation com-
plète.

En conformité avec ce devoir de droit commun de la
loyauté, l’Illinois a interdit formellement, par des disposi-
tions statutaires, les prêts d’argent à ses directeurs et offi-
ciels par la société. Si un tel prêt est approuvé par le
conseil, tous les directeurs de la société qui votent en sa fa-
veur ou en acceptent l’exécution seront responsables indi-
viduellement et conjointement envers la société pour le
montant prêté, jusqu’à ce que la somme en question soit
remboursée.

La loi de l’Illinois a adopté le Code Corporate Opportu-
nity Doctrine. Ce code déclare qu’un directeur ou officiel
de la société ne peut pas écarter une occasion commerciale
à laquelle sa société est susceptible de s’intéresser sans
d’abord donner à la société l’occasion d’agir. Lors de dé-
terminer si une occasion commerciale pour la société a été
écartée, les directeurs doivent respecter le principe de «
bonne foi », mesurée par le code moral normal dans les
affaires.
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Le Code Corporate Opportunity Doctrine peut compren-
dre l’achat de terrains, d’actions ou autres biens jugés par
le directeur comme susceptible d’intéresser la société. Un
directeur qui néglige de donner à la société l’occasion
d’agir sera responsable envers elle des profits qui auraient
pu en revenir.

Les directeurs en tant que fidéicommissaires
Il est généralement accepté que les directeurs et officiels
d’une société jouent le rôle de fidéicommissaires à la so-
ciété. Les tribunaux de l’Illinois ont déclaré que « Le rap-
port de fidéicommissaire existe automatiquement entre
une société et ses directeurs et officiels ».

Ce lien de fidéicommissaire exige que les directeurs agis-
sent en bonne foi dans toutes les situations et appliquent
un soin consciencieux et leur meilleur jugement à toutes
leurs tâches.

Un directeur remplit normalement ses fonctions auprès
d’une société lorsqu’il accomplit ses tâches en bonne foi et
d’une manière qu’il juge être dans les meilleurs intérêts de
la société. Les tribunaux de l’Illinois n’interviennent pas
normalement dans la gestion de la société par les direc-
teurs s’il n’y a pas d’action frauduleuse ou illégale et ne les
considèrent pas responsables à cause de décisions erronées
si celles-ci sont prises en bonne foi.

Consentement de Directeur sous-entendu par
sa présence à une réunion du conseil
Le directeur qui assiste à une réunion du conseil d’admi-
nistration lors de laquelle on prend des décisions sur les af-
faires de la société est considéré définitivement comme
ayant consenti à la décision, à moins que son opposition
ne soit enregistrée dans les procès-verbaux ; ou qu’il sou-
mette son opposition par écrit à la personne qui remplit la
fonction de secrétaire à la réunion avant son ajournement
; ou qu’il prévienne le secrétaire de la société par lettre re-
commandée tout de suite après l’ajournement de la réu-
nion. Un directeur qui vote en faveur d’une proposition,
toutefois, n’a pas le droit de s’y opposer par lettre recom-
mandée.

En résumé donc, si un directeur s’oppose à une décision
prise à une réunion du conseil il doit exprimer son opposi-
tion en suivant les démarches décrites plus haut, sans cela
il sera considéré comme ayant donné son consentement
définitif par le seul fait de sa présence.
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Officiels de la société

Responsabilités statutaires
Les fonctions et l’autorité statutaires des officiels de la so-
ciété sont assez générales et ne sont pas définies très minu-
tieusement dans l’Acte Général des Sociétés sans but
lucratif de l’Illinois. Normalement, les officiels ont l’auto-
rité et les fonctions incluses dans les statuts ou déterminées
par le conseil, à condition que celles-ci n’entrent pas en
conflit avec les statuts.

Autorité générale des officiels
La portée de l’autorité des officiels de la société n’est pas
facile à définir. La question d’autorité précise ou de l’auto-
rité apparente d’un officiel peut être d’une grande impor-
tance lorsqu’un autre compte sur cette autorité.

Chaque officiel est supposé rester dans les limites de son
autorité et peut être considéré responsable envers la société
s’il les dépasse. Un officiel peut aussi être considéré res-
ponsable envers un tiers ayant subi des dommages, si l’of-
ficiel a abusé de son pouvoir ou de son autorité, à moins
que la société ne ratifie ses actions non-autorisées et en as-
sume la responsabilité en son nom.

Autorité légale des officiels – réelle, apparente
ou par la ratification des actions
L’autorité des officiels de la société peut être réelle (définie
formellement ou sous-entendue), apparente ou provenir de
la ratification d’un acte, indépendante de la volonté de
l’officiel.

Autorité réelle
Un officiel détient son autorité formelle à partir des sta-
tuts, des articles de constitution en société, de la constitu-
tion et des statuts ou des résolutions prises par le conseil
d’administration. Les statuts, par exemple, peuvent énu-
mérer les divers officiels et définir l’autorité de chacun.

L’autorité réelle autre que formelle est normalement appe-
lée une autorité « sous-entendue » ou « intrinsèque ».
L’autorité sous-entendue d’un officiel peut se baser sur les
pouvoirs inhérents à son poste.

La loi moderne de l’Illinois a tendance à établir une suppo-
sition, que l’on peut contredire, à savoir que le président a
l’autorité d’agir au nom de la société lorsqu’il s’agit de
questions ou d’affaires quotidiennes. Lorsque le président
est aussi le directeur général, il a l’autorité sous-entendue
qui revient automatiquement au poste de directeur géné-
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ral. Le directeur général a l’autorité sous-entendue d’effec-
tuer un contrat ou d’agir de façon appropriée lors des
transactions normales de la société. Le fait qu’une per-
sonne a le droit d’agir comme directeur général suffit pour
lui donner une telle autorité sous-entendue. Le président
international doit donc toujours être conscient du fait qu’il
existe la supposition légale qu’il possède cette autorité
sous-entendue et doit agir selon le principe que ses actions
peuvent engager l’association.

Les vice-présidents, à la différence du président, n’ont
aucun pouvoir intrinsèque autre que celui d’agir lorsque le
président n’est pas disponible pour cause de mort, maladie
ou autre empêchement.

Autorité apparente
L’Autorité apparente (« Ostensible Authority ») existe
lorsque la société prétend qu’un officiel ou agent possède
une certaine autorité et lorsqu’un tiers de bonne foi croit à
l’existence de cette autorité. Dans un tel cas, on empêche
la société et éventuellement le tiers en question de refuser
une telle autorité. Bref, lorsque l’autorité apparente existe,
l’absence d’autorité réelle, formelle ou sous-entendue, n’a
pas d’importance. On souligne le lien qui existe entre la
société et la personne qui effectue la transaction avec
l’agent de celle-ci.

Autorité par la ratification des actions
Si un official dépasse les limites de son autorité, son action
peut être ratifiée par le conseil d’administration. La ratifica-
tion peut être énoncée formellement, par exemple, par une ré-
solution du conseil d’administration, ou sous-entendue, par
exemple en acceptant les avantages de l’action non-autorisée
après avoir connu tous les faits.

Lorsqu’un officiel prétend effectuer un contrat au nom de
la société sans en avoir l’autorité, cet officiel peut être
considéré personnellement responsable envers le tiers figu-
rant sur le contrat. La logique de ce règlement est basée
sur la notion que celui qui effectue un contrat au nom
d’une partie principale est responsable si cette dernière ne
l’est pas ou s’il y a rupture du mandat d’autorité sous-en-
tendue. Les officiels autorisés peuvent être considérés res-
ponsables du contrat s’ils ne déclarent pas qu’ils
l’exécutent dans la capacité d’agent de la société unique-
ment. Les officiels qui garantissent en personne les obliga-
tions de leur société sont également responsables.
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Règlement sur les conflits d’inté-
rêt

Compte tenue de la responsabilité de l’association envers
son effectif et le grand public, le Conseil d’Administration
International adopte le règlement et les procédures sui-
vants concernant les divulgations requises au sujet des
transactions et rapports qui pourraient représenter d’éven-
tuels conflits d’intérêt.

• Chaque officiel, directeur et employé devra éviter les si-
tuations où son intérêt personnel pourrait entrer en
conflit, ou sembler entrer en conflit, avec l’intérêt de l’as-
sociation.

• L’utilisation des biens de l’association, dans tout but illi-
cite ou malhonnête, est strictement interdite.

• Il est interdit d’établir un actif non divulgué ou non ins-
crit dans les livres, dans quelque but que ce soit.

• Il est interdit de marquer de fausses transactions dans les
livres, pour quelque raison que ce soit, et aucun employé
ne doit participer à un arrangement qui aurait pour
conséquence une telle action interdite.

• Aucun paiement ne doit être effectué ou approuvé si l’in-
tention consiste à en utiliser une partie dans un but autre
que celui qui est décrit dans les documents à l’appui.

• Tout employé qui connaîtrait l’existence d’un bien non
inscrit dans les livres ou d’une action interdite devra le
communiquer promptement aux gérants de l’association.

• Ce règlement exige que les membres du conseil d’admi-
nistration de l’association, les membres clé du personnel
directeur et les employés dans des postes délicats, sou-
mettent une déclaration attestant qu’ils ont respecté le
règlement.

• La commission des Finances et du fonctionnement du
siège international est chargée de revoir et de mettre en
application ce règlement.

• Ce règlement s’applique également aux administrateurs
et employés de la Fondation du Lions Clubs Internatio-
nal.
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Normes d’éthique et de conduite
(Officiels Exécutifs, Directeurs Internationaux et
Membres nommés au Conseil)

Notre association est une organisation de service et la
façon par laquelle le service est rendu est tout aussi impor-
tante que le service proprement dit. Nos membres, les Of-
ficiels Exécutifs, les Directeurs Internationaux, les
Membres nommés aux commissions du Conseil, les Offi-
ciels Administratifs, les employés du siège international et
les communautés que nous servons attendent, en tout
temps, de chacun de nous une conduite morale. Aucune
requête ou démarche de la part des Lions Clubs, de leurs
membres, de leurs officiels, des membres du conseil d’ad-
ministration international ou des employés au sein de
notre association, auprès des particuliers ou des commu-
nautés que nous servons, ne peut justifier une entrave à
cette règle. Une conduite honnête et morale est définie par
quatre valeurs fondamentales qui sont à la base de nos
Normes de Conduite :

L’intégrité – Le Lions Clubs International préconise les
normes les plus élevées d’intégrité personnelle et profes-
sionnelle. Nous devons tous faire l’impossible pour sauve-
garder les valeurs de notre association. Nous devons
également nous conformer à tous ses règlements et à
toutes les lois auxquelles elle est sujette.

La responsabilité – Le Lions Clubs International attend de
tous les Officiels Exécutifs, Directeurs Internationaux et
Membres nommés aux commissions du Conseil, anciens et
en fonction, le respect des engagements tels qu’autorisé et
pris au nom de l’association et qu’ils assument la respon-
sabilité personnelle de toutes leurs actions et les consé-
quences de celles-ci. Aucune dérogation à l’éthique ne
peut être tolérée.

Le travail en équipe – Le Lions Clubs International s’efforce
de maintenir un environnement de service qui favorise l’in-
novation, la créativité et les bons résultats grâce au travail
en équipe. Nous devons tous exercer notre rôle de respon-
sable et former, inspirer et promouvoir la pleine participa-
tion et l’épanouissement individuels de chaque Lion. Nous
encourageons une communication et un dialoque ouvert et
productif.

L’excellence – Le Lions Clubs International défend un trai-
tement juste, un respect mutuel, la diversité et la
confiance. Nous devons nous encourager les uns et les au-
tres à améliorer nos services, nos processus et nous-
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mêmes. Nous devons oeuvrer ensemble pour servir notre
effectif, nos communautés et aider notre association à at-
teindre ses buts.

Il vous incombe d’abord de comprendre les valeurs fonda-
mentales et les Normes de Conduite du Lions Clubs Inter-
national. Votre rôle au sein de l’association dicte une
vigilance constante afin de sauvegarder ces normes d’une
conduite honnête et morale. Le Manuel des Règlements
du Conseil d’Administration International met en évidence
certains aspects concernant les normes d’éthique du Lions
Clubs International, y compris notre Déclaration de Mis-
sion, nos Règles de Conduite Lions, nos Lignes de
Conduite contre la discrimination en matière de service et
d’effectif, les Obligations d’un Lions Club qui a reçu sa
charte, les Règles gouvernant l’utilisation des fonds collec-
tés du public, les Règles de l’Apurement des Comptes, le
Conflit d’intérêt, la Sollicitation et la Confidentialité. Le
texte officiel de la Constitution et des Statuts Internatio-
naux et le livret du Directeur International fournissent des
précisions sur ces déclarations et des conseils supplémen-
taires en ce qui a trait aux normes d’éthique et de
conduite. Dans bien des cas les normes d’éthique et les rè-
glements juridiques s’entrecoupent. Si une question
d’éthique ou juridique qui n’est pas claire dans votre esprit
se pose, il est de votre devoir de porter cette question à
l’attention de la commission du Conseil d’administration
ou à la Division administrative du siège international ap-
propriée (par exemple, la commission des Finances et des
Opérations du siège examine les questions de conflit d’in-
térêt; la commission de la Constitution et des Statuts Inter-
nationaux et/ou la Division Juridique examine les
questions légales). Vous pouvez également présenter les
questions d’éthique ou juridiques à l’étude du Conseil
d’administration international, des Officiels exécutifs ou
des Officiels administratifs de l’association.

Les valeurs fondamentales des Normes de Conduite du
Lions Clubs International, ainsi que les règlements établis
par le Conseil d’administration international fournissent
un guide et un cadre de travail susceptibles de vous aider à
comprendre ce qui est attendu de vous et à prendre la
bonne décision. Ces textes ne sont toutefois par exhaustifs
et c’est pour cette raison qu’il faut faire preuve de bon ju-
gement lors de prendre une décision sur un sujet qui
touche à l’éthique. Nous espérons que vous continuerez à
nous aider à maintenir des pratiques honorables dans
notre service aux millions de personnes dans le besoin qui
sont à la base même de notre tradition Lions.



Règlement du Lions Clubs Inter-
national sur la confidentialité

La collecte et l’utilisation d’informations per-
sonnelles sur l’effectif par le Lions Clubs Inter-
national

Le Lions Clubs International reconnaît l’importance de
protéger les informations personnelles de ses membres. Le
Lions Clubs International recueille des informations
personnelles sur les membres de Lions Club afin de faciliter
la communication avec et entre ses membres. Ces
informations ne doivent servir qu’à faire avancer ses Buts, y
compris celui « d’unir les clubs dans un lien d’amitié, de
camaraderie et d’entente mutuelle » et d’effectuer les
opérations indispensables à son fonctionnement,
notamment :

- les cotisations et autres facturations
- la distribution du Magazine LION et les mises à

jour des coordonnées des effectifs et officiels
- la préparation des bilans et rapports sur l’effec-

tif et ses tendances pour assurer une croissance
de l’effectif, la création de nouveaux clubs et le
maintien de l’effectif

- la planification des réunions et conventions
- la transmission de données aux responsables

Lions, y compris les Officiels Internationaux et
Directeurs, en fonction ou anciens, les Membres
nommés aux Commissions du Conseil, les Prési-
dents de Conseil de District Multiple et les
Conseils de Gouverneurs, les Gouverneurs et
Vice-Gouverneurs de District et les Officiels de
Club

- le développement de programmes de relations
publiques et d’alliances de coopération

- le support à la Fondation du Lions Clubs Inter-
national (LCIF) et aux autres programmes hu-
manitaires officiels

- les annonces spéciales, les programmes de re-
venu autres que les cotisations internationales
ou des programmes à d’autres fins, conformé-
ment aux Buts et Règles de Conduite, tel que
défini par le Conseil d’Administration Interna-
tional

- la divulgation d’informations tel que l’exige la
loi ou qui sont pertinentes aux investigations ju-
diciaires ou gouvernementales
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Le Lions Clubs International protège les informations per-
sonnelles par l’utilisation de mots de passe pour accéder à
des domaines sécurisés et en restreignant l’accès à ces infor-
mations. Il est important de protéger votre mot de passe.

Toute information de versement collectée est protégée, lors
de la transmission, par un logiciel qui crypte toutes les
données personnelles pour sauvegarder leur confidentialité
sur l’Internet. Une partie seulement du numéro de la carte
bancaire est visible sur les confirmations de commande.
L’annuaire officiel n’est pas accessible sur l’Internet sans
mot de passe, cependant, un releveur de club, renfermant
les données de contact de l’officiel de club, est disponible.
Le releveur de club est conçu pour empêcher son utilisation
commerciale et les membres de Lions Club devraient veiller
à ce que cette information ne soit pas utilisée à cette fin.

Recommandations aux Lions Clubs, Districts,
Districts Multiples et Fondations Lions en ma-
tière de confidentialité

Votre Lions Club, District, District Multiple et/ou
Fondation Lions devrait envisager des mesures de
protection et suivre des lignes de conduite similaires lors du
traitement de données personnelles sur les membres, les
donateurs, les récipiendaires d’aide ou celles qui auraient
été recueillies auprès d’autres personnes dans la pratique de
vos activités. Il serait bon d’envisager l’obtention d’une
autorisation écrite avant de divulguer toute information
d’ordre personnel, y compris les prénoms/noms, adresses,
adresses électroniques, numéros de téléphone, informations
médicales, financières ou autres à un tiers. N’oubliez pas
qu’il est possible que CES ASPECTS SOIENT
GOUVERNES PAR LES LOIS LOCALES et que ces lois
puissent varier beaucoup d’un pays à un autre. Il est donc
conseillé de faire appel à un expert en la matière de votre
région avant d’utiliser toute information personnelle.

Si vous avez des questions ou besoin d’informa-
tions complémentaires sur ces règlements,
prière de prendre contact avec le Lions Clubs
International au 630.571.5466 ou
d’écrire à : legal@lionsclubs.org

24



Division juridique
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis
www.lionsclubs.org
Courriel : legal@lionsclubs.org
Téléphone : 630.571.5466
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