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RESUME DES RESOLUTIONS 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Dubaï, Émirats arabes unis / New Delhi, Inde: 
8-13 novembre 2017 

 
COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS 
 

1. La commission a levé le moratoire sur le district 321-A3 (Inde) afin de permettre 
au district de tenir les élections du gouverneur de district, du premier vice-
gouverneur de district et du second vice-gouverneur de district, à compter de 
l'exercice 2018-2019. 

2. A rejeté les plaintes déposées par le Ghaziabad Senior Lions Club et le Shamli 
Doab Lions Club dans le district multiple 321 (Inde) dans le cadre de la procédure 
de résolution des disputes du district multiple pour non-respect des délais requis. 

3. A autorisé le conseiller juridique à émettre une licence pour utiliser le nom 
« Lions » et l’emblème du Lions Clubs International à la commission de 
coordination de l’association Lions en Inde (LCCIA). 

4. A autorisé l’ancien membre, le past gouverneur de district Gil Moo Park, à 
rejoindre un Lions club de nouveau, pourvu qu’il ne serve pas en tant que 
responsable de district, district multiple ou international à l’avenir, et si le past 
gouverneur de district Gil Moo Park dépose lui-même ou soutient une quelconque 
litige concernant les Lions, il sera automatiquement retiré du Lionisme et ne sera 
plus éligible pour l’affiliation à l’avenir. 

5. A révisé le texte standard de la constitution et des statuts de club dans le chapitre 
VII du Manuel des règlements du conseil d'administration afin d’assurer leur 
cohérence avec les modifications adoptées précédemment concernant 
l’approbation des membres à vie. 

6. A révisé le texte standard des statuts de district multiple dans le Chapitre VII du 
Manuel des règlements du conseil, à des fins de clarification. 

7. A révisé le Chapitre XV, Paragraphe C.13. du Manuel des règlements du conseil 
pour assurer sa conformité avec les modifications adoptées précédemment 
concernant le Fonds de réserve en cas d'urgence. 

8. A révisé le Chapitre XV, Paragraphe C.14. du Manuel des règlements du conseil 
pour assurer sa conformité avec les modifications adoptées précédemment 
concernant l’éligibilité des candidats pour l’élection à un poste de responsable 
international. 

9. A révisé la disposition sur les observateurs neutres dans le chapitre XV du manuel 
des règlements du conseil d'administration pour clarifier qui peut nommer les 
observateurs neutres.  

10. A adopté une résolution devant être présentée lors de la convention internationale 
de 2018 visant à amender les statuts internationaux afin de clarifier le texte 
concernant les fonctions du gouverneur de district. 

11. A adopté une résolution devant être proposée à la convention internationale 
2018 pour modifier les statuts internationaux relatifs au nombre de membres de 
la Commission de la planification à long terme afin de refléter les amendements 
récents au texte standard de la constitution et des statuts internationaux.  
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COMMISSION CONVENTION 
 

1. 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 du siège qui assisteront à la convention à Las Vegas. 

2. A révisé le programme de la convention 2018 à Las Vegas. 
 
COMMISSION SERVICE AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 

1. A attribué le statut protecteur aux clubs touchés par l’ouragan Maria dans le 
district multiple 51 (Porto Rico) jusqu’au 9 avril 2018.   

2. A approuvé les propositions de redécoupage du district multiple 20 (New York), 
du district multiple 105 (Grande Bretagne et les Iles britanniques), du district 
multiple 410 (Afrique du Sud), du district 322-B (Inde) et du district 403-A 
(Afrique occidentale). A approuvé les propositions de redécoupage du district 
316-A (Inde), du district 316-H (Inde) et du district 323-B (Inde), pourvu que 
chaque nouveau district proposé ait atteint le seuil minimum requis de 35 clubs et 
1,250 membres en règle avant le 31 décembre 2017.   

3. A approuvé un financement supplémentaire d’un montant de 147 000 $US pour le 
développement et l’expansion de l’initiative pour les effectifs féminins, qui sera 
lancé l’année d’exercice prochaine.  

 
COMMISSION FINANCES ET OPÉRATIONS DU SIÈGE 

1. La commission a approuvé la prévision budgétaire du premier trimestre de 
l’exercice de 2017-2018, qui affiche un déficit. 

2. A approuvé les modifications au Manuel des règlements du conseil 
d'administration concernant les règlements sur le voyage et les remboursements.   

 
COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES 

1. A approuvé le programme des cours, l'emploi du temps et l’équipe des chefs de 
groupe pour le séminaire des GED 2018. 
 

COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATIONS 
 

1. A approuvé les trois demandes de subvention des RP, une pour le district multiple 
LB (Brésil) pour la somme de 6 000 $US, une pour le district simple 50 (Hawaii) 
pour la somme de 2 500 $US et une pour le district simple 415 (Algérie) pour la 
somme de 2 500 $US. 

2. A reçu l’approbation par la Commission Finances et opérations du siège d’un 
financement pour soutenir deux journées de sensibilisation en Inde et à la 
République de Corée, pour un montant de $ 295 400 pour couvrir le coût total 
pour une année du programme en Inde et le coût total pour trois ans du 
programme en Corée. 

3. A révisé le chapitre XIX, protocole officiel du Manuel des règlements du conseil 
d'administration afin de refléter la nouvelle structure de la Structure mondiale 
d’action (SMA) et une modification à l’ordre de placement pour le rôle du 
président de conseil sortant. 
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4. A révisé le Chapitre XIX, Paragraphe D. du Manuel des règlements du conseil, 
pour soutenir les nouvelles procédures des concours. A supprimé, par ailleurs, le 
chapitre XIX des règles des concours internationaux, en entier, pour soutenir les 
nouvelles procédures des concours. 

  
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

1. A prolongé le programme pilote « Welcome Home » (bienvenue chez vous) 
jusqu’au 30 juin 2019. 

2. A adopté une règle qui empêche à un consultant Nouveaux clubs de servir 
également à la Structure mondiale d'action, à compter du 1er juillet 2018. 

3. A révisé le chapitre X, paragraphe A.5.a, du Manuel des règlements du conseil 
d'administration pour permettre plus de souplesse en autorisant les nouveaux 
clubs à demander une dérogation des règles sur la dénomination du club selon le 
nom de la municipalité locale.   

4. A mis à jour le Manuel des règlements du conseil d'administration afin de tenir 
compte de l’augmentation des droits d’entrée de 25 $ à 35 $ approuvé 
précédemment pour les membres nouveaux et de charte. 

5. A révisé le chapitre XVII, paragraphe C.4 du Manuel des règlements du conseil 
d'administration pour permettre aux membres Leo à Lion et membres étudiants à 
communiquer des données et des informations par MyLCI en plus des 
soumissions sous forme de papier. 

6. A révisé le chapitre X, paragraphe A.3. du Manuel des règlements du conseil 
d'administration concernant le délai du règlement des droits de charte pour 
permettre aux clubs plus du temps afin de pouvoir régler pour des membres de 
charte supplémentaires ajoutés dans les 90 premiers jours. 

7. A modifié le chapitre X, paragraphe C.3. Du Manuel des règlements du conseil 
d'administration afin de permettre à la Commission développement de l'effectif 
d’approuver les contestations de club par sondage afin de résoudre les 
contestations de club de manière opportune. 

 
COMMISSION SERVICE 
 

1. A annoncé les lauréats supplémentaires de la récompense Leo de l'année de 2016-
2017. 

2.       A modifié le nom de la plate-forme du cadre de service « cancer pédiatrique » en 
« cancer infantile ». 

3.       A mis à jour le processus de qualification et d’élection des officiels Leo de district 
simple et de district multiple. 

4.       A modifié le chapitre XXIV, paragraphe B.2. du manuel des règlements du 
conseil d'administration en vue de modifier l’organisation internationale de la 
Structure mondiale d'action pour ajouter un troisième vice-responsable. 

5.       A révisé le Chapitre XXII, Paragraphe A.17. du Manuel des règlements du conseil 
pour mettre à jour le processus de qualification et de nomination du Comité 
consultatif du programme des Leo clubs.  
 

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. 
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