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SYNTHÈSE DES DÉCISIONS 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Réunion en ligne 
Oak Brook, Illinois, USA 

12-21 octobre 2020 
 

 
COMMISSION AUDIT 
 

• Audit externe : Le cabinet d'audit Crowe LLP a présenté l'audit et le projet d'états 
financiers de l'association pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020.  

• Vue d’ensemble de l’audit interne La commission a reçu les dernières informations sur 
l’audit interne du Lions Clubs International et continuera de suivre les plans d’action. 

• Évaluation des risques pour l’audit interne La commission a été informée de l'évaluation 
des risques pour l'audit interne et du projet de plan d'audit pour 2020-2021. 

• Présentation RGPD : le bureau de gestion de projets et l’équipe du service Conformité au 
règlement sur la confidentialité ont présenté leur rapport concernant le règlement général 
sur la protection des données (RGPD). 
 
   

COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS 
 

• A confirmé la décision finale de la commission d’examen et de conciliation rendue 
conformément à la procédure de réclamation constitutionnelle faisant l'objet d'un appel 
par le Beirut St. Gabriel Lions Club et a jugé la plainte non-recevable dans son 
intégralité. A considéré toutes les questions évoquées et liées à la plainte du Lions Club 
Bangalore West conclues, définitives et contraignantes pour toutes les parties. 

• Il est recommandé de ne pas donner suite à la demande des past présidents internationaux 
de l'Inde, de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient (ISAME) concernant la période de validité 
d’approbation des candidats certifiés ISAME de trois (3) à quatre (4) conventions en 
raison de l’annulation de la convention 2020, où quatre administrateurs auraient été élus 
alors que seuls deux candidats ISAME seront élus en 2021. 

• Révision du chapitre XV, paragraphe D du manuel des règlements du conseil 
d'administration pour y ajouter un nouvel avis juridique selon lequel, en cas d’exemption 
des cotisations internationales, le paiement des cotisations internationales ne devrait pas 
être pris en compte pour déterminer si un club est en règle. 

• A rédigé une résolution à rapporter à la Convention internationale de 2021 pour modifier 
l'article II, section 4 (a) et section 5 (a) des statuts internationaux afin de modifier les 
délais d’envoi de formulaire de certification d’administrateurs internationaux de trente 
(30) jours à soixante (60) jours.  

• Révision du processus d'élection du Conseil d'administration international si la 
convention internationale ne peut avoir lieu. A convenu qu'une analyse supplémentaire 
est nécessaire et a approuvé la poursuite de l'étude de cette question lors d'une future 
réunion du conseil d'administration pour un vote éventuel des délégués à la Convention 
internationale 2021 de Montréal.  

• A annulé dans son intégralité la résolution 7 du rapport de la commission Statuts et 
règlements du 9 au 12 octobre 2019 liée à l’amendement concernant les cotisations.  
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• A rédigé une résolution à proposer à la Convention internationale de 2021, visant à 
amender l'Article XII, Section 2 (a) des Statuts Internationaux afin d'augmenter les 
cotisations annuelles de 7,00 USD sur une période de trois ans, en commençant par 3,00 
USD à compter du 1er juillet 2022, par 2,00 USD à compter du 1er juillet 2023 et de 2,00 
USD à compter du 1er juillet 2024.  

• A adopté une résolution à proposer à la Convention internationale de 2021, visant à 
permettre de changer le nom de la commission Marketing et Communications en 
commission Marketing. 

 
COMMISSION CONVENTION 

 
• A approuvé l’indemnité journalière pour les membres nommés à la Convention 

internationale de 2021. 
• A approuvé l’ajout d’un volet virtuel à la Convention internationale de 2021. 

 
 
COMMISSION SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 
 

• A placé les Lions clubs de la République d'Arménie en statut protecteur. La commission 
Finances examinera tout statut de protection modifié lors de la réunion du conseil 
d'administration d'avril 2021. 

• A approuvé les propositions du District 300-C1 (MD 300 Taiwan) de redécouper la zone 
en District 300-C1 et District 300-C5 et la proposition soumise par le District 300-G2 
(MD 300 Taiwan) de redécouper la zone en District 300-B3 et District 300-B5 pour une 
mise en application à l'ajournement de la Convention internationale 2023. Pour soutenir 
davantage la restructuration du district multiple 300 en cinq districts multiples, une carte 
finale a été approuvée détaillant l'emplacement de ces nouveaux districts et des districts 
précédemment approuvés. 

• A approuvé la proposition soumise par le district 324-A4 de redécoupage de la zone en 
districts 324-A4 et 324-A7 à l'ajournement du congrès international de 2021, sous réserve 
de l'approbation des délégués lors d'un congrès ultérieur du district multiple. 

• Révision de la politique de remboursement des frais des gouverneurs de district et des 
présidents de zone et de région provisoires pour permettre le remboursement des frais de 
port et de messagerie nécessaires aux réunions virtuelles et pour encourager les 
gouverneurs de district et les présidents de zone et de région provisoires à utiliser 
Connect, plateforme gratuite du Lions Clubs International, pour mener les réunions. 

 
 
COMMISSION FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL 
 

• A approuvé le budget prévisionnel du premier trimestre de 2020-2021, qui affiche un 
déficit. 

• A approuvé l'arrêt de toutes les accumulations de prestations futures du régime de retraite 
à compter du 31 décembre 2020 pour tous les participants américains et canadiens 
bénéficiant de droits acquis et dont la date d'embauche initiale est antérieure au 1er 
janvier 2007, et un abondement au plan d'épargne à compter du 1er janvier 2021. 
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• A annulé la résolution sur l'augmentation des cotisations d'octobre 2019 et a demandé à la 
commission Constitution et statuts de rédiger un amendement aux statuts internationaux 
qui fera l'objet d'un vote lors de la Convention internationale de 2021 relative aux 
cotisations internationales. 

• Remplacement de la politique d'achat par la politique d'approvisionnement. 
• Révision du chapitre XXI du Manuel des règlements du conseil d'administration 

modifiant la politique d'engagement de conférenciers pour permettre à un ancien 
directeur international d'accepter une invitation en tant que conférencier lorsqu'il 
déménage de façon permanente dans une autre zone constitutionnelle. 
 

 
COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES 
 

• Approuvé le processus par lequel le siège et chaque région constitutionnelle détermineront 
ensemble quels instituts 2020-2021 seront offerts, les Lions jouant le rôle de coordinateur sur 
place et le siège offrant son soutien à distance.  

• A confirmé que les journées 1 à 3 du séminaire 2021 des premiers vice-gouverneurs de 
district/gouverneurs élus de district (PVGD/GED) auront lieu sous forme virtuelle. 

• Modification du manuel des règlements du conseil pour y ajouter le poste de responsable associé 
du séminaire des premier vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus de district, les 
responsabilités afférentes, ainsi que les dépenses remboursables. 

 
 
COMMISSION PLANIFICATION A LONG TERME (RAPPORT DE LA REUNION DE 
AOÛT 2020) 
 

• Ajout de deux objectifs pour les nouvelles équipes de gouverneur de district : d'ici la fin 
de l'exercice 2021-2022, notre district augmentera le pourcentage de clubs publiant leurs 
rapports de service (atteindra ou dépassera les chiffres de l'année dernière) et d'ici la fin 
du premier trimestre de l'exercice 2021-2022, notre district organisera une formation pour 
officiels de club et présidents de zone. Le coordinateur EML de district fera état de 
chaque formation à l'aide de l'outil de rapport des formations local sur l’application 
Learn. 

• La commission a examiné les progrès réalisés sur la nouvelle version du plan et tient à 
exprimer sa gratitude au président de l'équipe de projet LCI, à la past directrice 
internationale Joyce Middleton, à toute l'équipe du projet et au siège pour leur travail. 

• Après avoir examiné différents scénarios financiers, en tenant compte de l'impact négatif 
de la pandémie mondiale sur les activités des Lions, et du fardeau financier qu'une 
augmentation ponctuelle des cotisations de 7 USD peut imposer aux membres du LCI 
dans certaines parties du monde, la commission recommande que la commission 
Finances et opérations du siège considère d’étaler l'augmentation des cotisations de 7 
USD sur trois ans (3 USD, 2 USD, 2 USD), et détermine si cette augmentation des 
cotisations doit être effective en juillet 2021 ou juillet 2022. 
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COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATION 
 

• Approbation de nouvelles demandes de subvention RP et examen de l'état de 11 
subventions accordées au cours de l'exercice. 

• Approuvé les révisions des projets concernant le parrainage du Tournoi des roses de cette 
année.  

• La commission examinera une proposition du district multiple 325 (Népal) d’inclure le 
népalais comme langue officielle du Lions Clubs International. La commission félicite les 
Lions du Népal pour les efforts qu’ils ont déployés dans ce pays, au point de satisfaire 
tous les critères de demande officielle en ce sens. La commission a demandé une 
évaluation des coûts, ressources, systèmes et processus liés à cette demande avant 
d'accorder son approbation et a demandé que le sujet soit examiné à la prochaine réunion 
du conseil. 

• A examiné les dernières révisions apportées au protocole. Une résolution pourra être 
proposée lors d’une future réunion. 

• A révisé le chapitre XIX du Manuel des règlements du conseil par une modification du 
tableau des formes de reconnaissance et l’adoption de la plaque du Concours d’affiches 
de la paix comme prix officiel pour chefs d'État et de gouvernement et représentants 
locaux de gouvernements.  

• A demandé une modification des statuts et des règlements visant à changer le nom de la 
commission « Marketing et communications » en « Commission Marketing ».  
 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

• Changement du programme Lioness Bridge, limitant le nombre de clubs qu'un district 
peut former au cours d'un exercice à dix, sauf autorisation contraire de la commission 
Développement de l'effectif. 

• Nommé les membres du comité consultatif du programme des Leo clubs et leurs 
suppléants pour la période de juillet 2021 à juin 2023. 

• Révision du chapitre XXIV changeant les « objectifs du gouverneur de district » en 
« objectifs du district ». 

• Révision du chapitre XXIV incluant la présence de la commission Technologie aux 
réunions de commissions transversales lors des réunions du conseil. 
  

 
COMMISSION ACTIVITÉS DE SERVICE 
 

• A résolu de réviser les directives concernant la banque de tissus oculaires du Lions Clubs 
International. 

• A approuvé la stratégie de plaidoyer du Lions Clubs International habilitant les Lions à 
plaider pour la sensibilisation, l’information et le changement.  

• Reçu un rapport sur tous les programmes de service et le développement d'une stratégie 
concernant les causes mondiales.  

• A célébré le lancement de la campagne de la Journée mondiale du diabète 2020, qui 
encourage les Lions à « prendre le temps de lutter contre le diabète ».  
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• A constaté l’augmentation du nombre de rapports de service au cours du premier 
trimestre de l'exercice 2020-2021, par rapport à la même période de l'année précédente 

. 
 
COMMISSION TECHNOLOGIE 
 

• La commission a examiné les prévisions budgétaires du premier trimestre et a noté un 
écart négatif entre le budget et les prévisions du premier trimestre, principalement dû à 
des variations en dépréciation et amortissement. La commission comprend que la 
pandémie et d'autres événements imprévus ont eu un impact sur le budget, mais aussi que 
le siège gère activement la situation.   

• La commission a reçu les dernières nouvelles concernant les initiatives en matière de 
confidentialité et le Règlement général sur la protection des données (RGPD).  Les 
interactions du siège avec le délégué à la protection des données (DPD) ont été 
extrêmement positives. La commission approuve les initiatives de sécurité et de 
confidentialité prévues pour les trois à six prochains mois. 

• Votre commission a eu une discussion approfondie sur les initiatives en matière de 
produits numériques. Un nouveau portail Membres a été lancé en juillet 2020 et une 
nouvelle application de réunions virtuelles, « Connect », en juillet 2020 en version bêta.  
La commission a pris connaissance d'une refonte du processus de 
connexion/d'enregistrement au compte Lion, actuellement prévue pour le deuxième ou le 
troisième trimestre.   

• La commission a reçu les dernières informations sur la nouvelle version du plan 
stratégique. La commission est d'accord avec les trois principaux domaines définis par le 
plan, soutient la dénomination et la marque du nouveau plan, One Lion, et se réjouit de 
contribuer à la mise en œuvre des objectifs et stratégies résultants. La commission tient 
également à remercier la présidente de l'équipe du projet LCI Forward, la past directrice 
internationale Joyce Middleton, et toute l'équipe pour le travail accompli jusqu'à présent 
et se réjouit à l’avance d’être informée des progrès à venir lors de la prochaine réunion du 
conseil. 

• La commission a considéré les ressources numériques et administratives nécessaires à 
une convention virtuelle ou hybride, si cela s’avérait nécessaire.   

• La commission a également été informée des implications du soutien à apporter à une 
élection virtuelle et s'est réjouie de la précision de l'évaluation des fournisseurs présentée 
par le siège.  La commission est heureuse de considérer tout fournisseur de la liste 
présentée si une élection virtuelle s’avère nécessaire. 

• La commission a examiné le rapport de la commission Développement de l'effectif sur 
l'antidatage des membres.  La commission a discuté du rapport de la commission 
Développement de l'effectif sur le Centre de formation Lions (LLC) et l'outil de rapport 
de formation local.   

• La commission a tenu une réunion conjointe avec la commission Activités de service et 
approuvé un projet destiné à améliorer la qualité des données sur les rapports de service. 
Ce projet comprend l’ajout d’un convertisseur de devises à MyLion pour aider à faire état 
des fonds collectés et des dons, un plafonnement des anomalies concernant les données 
sur les fonds collectés, les dons et les heures de bénévolat, et un perfectionnement des 
communications intra-application.  Certains éléments de ce plan ont déjà été mis en 
œuvre. 
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• La commission a discuté des tendances en matière de revenus pour nos activités 
eCommerce et Fournitures de club.  La commission a compris les facteurs ayant une 
incidence sur les revenus et a approuvé le plan du siège visant à aligner les dépenses sur 
les revenus.  La commission a été informée de plusieurs initiatives en cours.   
 


