
 
 

 
Avis officiel 

Convention internationale 2019 (Milan, Italie) 
 

Les propositions d’amendements suivantes à la Constitution internationale  
seront soumises au vote des délégués à la Convention internationale 2019. 

 
 

 
POINT 1 :  UNE RÉSOLUTION VISANT À 

AJOUTER LA NOUVELLE RÉGION 
CONSTITUTIONNELLE AFRIQUE ET À 
LUI DONNER UNE REPRÉSENTATION 
D’UN NOUVEAU DIRECTEUR 
INTERNATIONAL LORS DES ANNÉES 
PAIRES ; À RENOMER ISAME LA 
RÉGION CONSTITUTIONNELLE 
ISAAME ; ET À LISTER LES RÉGIONS 
CONSTITUTIONNELLES PAR ORDRE 
NUMÉRIQUE. (L'ADOPTION DE CET 
AMENDEMENT À LA CONSTITUTION 
NÉCESSITE UN VOTE DES 2/3.) 

 
LA RÉSOLUTION SUIVANTE DOIT-ELLE 
ÊTRE ADOPTÉE ? 
 
QU'IL SOIT RESOLU, Que l'Article V, 
Section 3 de la Constitution internationale soit 
amendé par la suppression de l’intégralité du 
texte actuel et son remplacement par le texte 
suivant :  
  

Section 3. COMPOSITION ET ÉLECTION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
INTERNATIONAL PAR RÉGION 
CONSTITUTIONNELLE. Le Conseil 
d’administration international est composé 
du président, de l’immédiat past président, 
des premier, second et troisième vice-
présidents et des directeurs qui sont élus 
conformément aux dispositions suivantes :  
 
Chaque année paire, dix-huit (18) directeurs 
seront élus selon la répartition suivante : cinq 
(5) issus de clubs des États-Unis et affiliés, 
Bermudes et Bahamas ; un (1) issu de clubs 
d’Amérique du Sud, Amérique centrale, 
Mexique et Iles Caraïbes ; trois (3) issus de 
clubs d’Europe ; trois (3) issus de clubs 
d’Orient et Sud-est asiatique ; quatre (4) 
issus de clubs d’Inde, Sud asiatique et 

Moyen-Orient ; un (1) issu de clubs 
d’Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, d'Indonésie et Iles du 
Pacifique Sud ; et un (1) issu de clubs 
d’Afrique.  
 
Chaque année impaire, dix-sept (17) 
directeurs seront élus selon la répartition 
suivante : six (6) issus de clubs des États-
Unis et affiliés, Bermudes et Bahamas ; un 
(1) issu de clubs du Canada ; un (1) issu de 
clubs d’Amérique du Sud, Amérique 
centrale, Mexique et Iles Caraïbes ; trois (3) 
issus de clubs d’Europe ; quatre (4) issus de 
clubs d’Orient et Sud-est asiatique ; et deux 
(2) issus de clubs d’Inde, Sud asiatique et 
Moyen-Orient. 

 


