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SYNTHÈSE 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Réunion en virtuel 
Oak Brook, Illinois, USA 

12-21 avril 2021 
 
COMMISSION AUDIT 
 

• La commission a reçu un rapport sur l'audit interne du Lions Clubs International. Ce 
rapport en a notamment présenté la portée et la notation globale, ainsi que les 
observations concernant les vérifications effectuées. Le suivi de ces observations sera 
effectué dans le cadre du processus d'audit interne. 

• Une présentation sur la gestion des risques a défini l'approche adoptée pour établir un 
cadre de gestion des risques organisationnels. 

• Le service Conformité des demandes de subventions de la LCIF a offert une vue 
d’ensemble du processus d’examen de conformité aux critères des subventions et des 
priorités en la matière. 
   

COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS 
 

• A démis le Gouverneur du district 300-C3 (DM 300 Taïwan) Cheng-Yu Lu de ses 
fonctions pour non-respect de la constitution et des statuts internationaux et des 
règlements du conseil d’administration international. A demandé au Changhua Yuan 
Ching Lions Club de révoquer l'affiliation de Cheng-Yu Lu pour conduite indigne d'un 
Lion. A déclaré que Cheng-Yu Lu ne sera plus reconnu à l'avenir en tant que Lion ou past 
gouverneur de district par le Lions Clubs International ni aucun club ou district, et qu'il 
ne sera plus admis chez les Lions. A nommé le past gouverneur de district Hsueh Chu 
Hsu au poste de gouverneur de district pour le reste de l'année fiscale. 

• A demandé au Lions club de Banska Bystrica de révoquer l'affiliation de Pavol Mora et a 
ordonné au Heart of Slovakia Lions Club de révoquer l'affiliation de Bohumir Kratky 
pour conduite indigne d'un Lion. A déclaré que Pavol Mora et Bohumir Kratky ne seront 
plus reconnus en tant que Lions par le Lions Clubs International ni aucun club ou district, 
et qu'il ne sera plus admis chez les Lions.  

• A été informée des problèmes concernant les clubs de Chypre non-rattachés à un district, 
en a examiné le contexte et a demandé à la Division juridique de continuer à suivre la 
situation et de rester en contact pour assurer le respect de la politique du conseil. 

• A déclaré que l'ancien membre Nebojsa Davidovski ne serait plus admissible chez les 
Lions. 

• A rectifié une référence inexacte au Chapitre VI, Paragraphe B.1 du Manuel des 
règlements du conseil.  

• A supprimé un passage superflu au Chapitre XVIII, Paragraphe H.1. du Manuel des 
Règlements du Conseil.  

• A rédigé une résolution à rapporter à la Convention internationale 2021, visant à modifier 
l'article V, section 4(a) de la Constitution internationale afin d'autoriser le Conseil 
d'administration international à approuver des procédures alternatives d’élection des 
officiels exécutifs et des directeurs internationaux lorsqu'une convention internationale ne 
peut être convoquée.  
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• A rédigé une résolution à rapporter à la Convention internationale 2021, visant à modifier 
les qualifications du poste de second vice-gouverneur de district à l’article IX, section 
6(c) des Statuts internationaux, de manière qu’un Lion ayant auparavant occupé le poste 
de gouverneur de district ne soit plus éligible au poste de second vice-gouverneur de 
district. 

 
COMMISSION CONVENTION 

 
• A examiné et approuvé les plans pour la Convention internationale virtuelle 2021. 
• A fixé les frais d'inscription à la Convention internationale 2022. 
• A continué d'évaluer la viabilité de Delhi en tant que destination de la Convention 

internationale 2022 en raison de la pandémie en cours. 
 
COMMISSION SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 
 

• A approuvé la révision des critères d’attribution du Prix d'excellence de club et le prix 
d'excellence de district. 

• A approuvé le redécoupage du district 300-C3 en district 300D-3 et district 300D-5 pour 
créer le district multiple 300D à la clôture de la Convention internationale 2021.  

• A approuvé le changement de noms de district du district multiple 324. 
• A nommé des Lions coordinateurs pour l'exercice 2021-2022.  
• A demandé qu'un amendement constitutionnel soit soumis aux délégués lors de la 

Convention internationale de 2021 visant à rendre les past gouverneurs de district 
inéligibles au poste de second vice-gouverneur de district ou pour combler la vacance 
d'un poste de premier ou second vice-gouverneur de district. Si elles sont approuvées par 
les délégués, ces révisions entreront en vigueur le 1er juillet 2022.  

• A approuvé une disposition facultative visant à inclure la création d’un poste de 
conseiller Leo ou Leo Lion auprès du Cabinet ou du Conseil au texte standard des statuts 
de district et de district multiple. 

 
COMMISSION FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL 
 

• A approuvé le budget prévisionnel du troisième trimestre 2020-2021, qui affiche un 
surplus. 

• A autorisé Gloria Giri, directrice régionale du bureau ISAME, à agir en tant que 
signataire au nom de l'Association internationale des Lions clubs en Inde en approuvant 
la résolution du conseil d'administration relative à la conformité Import-Export (CIE). 

• A recommandé qu'en raison de l'impact de la pandémie et de l'effet qu'elle a eu sur les 
Lions du monde entier, ainsi que de l'excédent budgétaire résultant de la réduction des 
dépenses et de l'augmentation du rendement des investissements, la commission Finances 
et des opérations du siège recommande de reporter le vote sur l'augmentation des 
cotisations internationales à juin 2022, l'augmentation devant être effective en juillet 
2023, juillet 2024 et juillet 2025. 
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COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES 
 

• A confirmé les derniers préparatifs du séminaire 2021 des premiers vice-gouverneurs de 
district/gouverneurs élus de district (PVGD/GED), les journées 1 à 3, qui se dérouleront entre le 
19 avril et le 6 juin 2021 et la quatrième journée, qui aura lieu le 25 juin 2021. 

• A approuvé le calendrier 2021-2022 proposé des instituts de formation des responsables. 
• A encouragé le district multiple 11 (Michigan, États-Unis) à poursuivre son projet pilote pendant 

encore une année pour affiner son processus de soutien et de responsabilisation pour 
coordinateurs SMA. 

 
COMMISSION PLANIFICATION A LONG TERME (RAPPORT DE LA REUNION DE 
JANVIER 2021) 
 

• A examiné les progrès du plan stratégique Lions International, y a offert ses 
commentaires, et tient à exprimer sa gratitude à la présidente de l'équipe de ce projet LCI, 
la past directrice internationale Joyce Middleton, ainsi qu’à toute l’équipe du siège qui a 
pris part à ce travail.  

• A examiné et approuvé les améliorations recommandées à la description des fonctions et 
responsabilités des responsables de district. Ces changements visent à apporter plus de 
clarté, une orientation stratégique et à mettre l'accent sur l'élaboration de plans, la 
formation d'équipes, l'atteinte des objectifs et la continuité d'année en année.  

• A assisté à une présentation du premier vice-président Douglas X. Alexander sur son 
thème et son message pour 2021-2022 et lui a souhaité une très bonne année en tant que 
président international.  

 
COMMISSION MARKETING 
 

• A examiné les prévisions budgétaires de la division pour l'exercice 2021-2022. 
• A examiné et approuvé les perfectionnements apportés au programme de subventions RP 

et a reçu un rapport sur les candidatures. 
• A examiné un prix Marketing conçu pour inciter les clubs à reconnaître les 

accomplissements en la matière. Une décision sur l'allocation de fonds à ce nouveau prix 
sera prise lors d'une prochaine réunion. 

• A examiné et approuvé le parrainage et budget afférent de la Parade du Tournoi des roses 
2022. 

• A reçu un rapport sur les programmes de visibilité de la marque concernant les réseaux 
sociaux, les améliorations apportées au site web, la campagne de publicité mondiale, les 
programmes de relations publiques, les messages d'intérêt public et la plateforme vidéo. 

• A examiné les dernières révisions apportées au protocole. La commission a renvoyé la 
question à la commission Planification à long terme pour examen et commentaires. 

• La commission examinera l’idée d’ajouter le népalais aux langues officielles du Lions 
Clubs International. A approuvé l’ajout du népalais à la liste des langues officielles du 
Lions Clubs International au chapitre XX, paragraphe J, section 1 du Manuel des 
règlements du conseil.  

• A modifié le tableau des distinctions du chapitre XIX du Manuel des règlements du 
conseil afin de clarifier le rôle du conseil d'administration de la LCIF dans l’examen des 
candidatures au prix humanitaire de la LCIF.  
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COMMISSION DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

• Arrêt du programme pilote d’engagement d’anciens combattants au 30 juin 2021, date de 
sa conclusion. 

• A approuvé l'Approche Globale Effectif pour soutenir la croissance de l'effectif à 
l'échelle mondiale.  

• A approuvé le nouveau programme Join Together.  
• A réaffecté les fonds de subvention Développement de l'effectif en transférant 5000 USD 

de la RC I à la RC VII.  
• A modifié le chapitre III de manière à permettre aux agents de liaison Leo-Lion du 

conseil de participer à plusieurs forums Leo. 
• A modifié le chapitre XXI de manière à permettre un budget de voyage pour les agents de 

liaison Leo-Lion.  
 
COMMISSION SERVICE 
 

• A reçu un compte rendu sur les rapports de service : nombre de bénéficiaires, nombre 
d'activités de service et pourcentage de clubs rapportant leurs activités de service. 

• A reçu un rapport sur les activités de plaidoyer, notamment la Journée des Lions aux 
Nations Unies et la Journée des Lions au Capitole, toutes deux organisées en virtuel cette 
année. 

• A discuté des perfectionnements apportés au programme Délégués Lions aux Nations 
Unies. 

• A reçu un rapport sur le partenariat du LCI avec l'Association of Diabetes Care and 
Education Specialists. 

• A reçu un point de situation sur tous les programmes de service et discuté des 
commentaires des présidents des camps de de jeunesse et échanges internationaux. 

• A discuté des perfectionnements apportés au Prix d’altruisme dans le service. 
 
COMMISSION TECHNOLOGIE 
 

• La commission a été informée des préparations à la convention virtuelle. La commission 
en a examiné les étapes à venir et a demandé des points fréquents sur les progrès à 
l’équipe du siège.  

• Votre commission a également été informée des préparations à une élection virtuelle. Elle 
a eu l'occasion de tester le système de vote électronique et a approuvé son utilisation pour 
les élections internationales. 

• La commission a examiné le projet de plan stratégique Lions international et s'est 
déclarée satisfaite de son exhaustivité. La commission a également discuté 
spécifiquement des effets du plan stratégique sur la Division Technologie et des priorités 
prévues, et attend d’être informée de toute demande supplémentaire qui pourrait survenir. 

• La commission a tenu une discussion approfondie sur les initiatives en matière de 
produits numériques. La commission a discuté de la nécessité d'améliorer l'adoption des 
produits numériques et a demandé au siège de poursuivre ses efforts avec l’équipe 
Marketing et la SMA visant à accroître la promotion de ces produits auprès des Lions.  

• La commission a reçu un point de situation de la commission Service sur les données 
concernant les rapports de service. La commission a demandé une réunion avec la 
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commission Service lors d'une prochaine réunion du conseil pour discuter des moyens 
d'améliorer les données de service, notamment les mesures d’activité.  

• La commission a reçu les dernières nouvelles concernant les initiatives en matière de 
confidentialité et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). La 
commission approuve les initiatives de sécurité et de confidentialité prévues pour les trois 
à six prochains mois. 

• La commission examinera les prévisions budgétaires pour le troisième trimestre 2020-
2021 et la proposition de budget de la division Technologie pour 2021-2022. La 
commission a noté un écart négatif entre les chiffres réels de 2019 et le budget 2021-
2022, mais a été satisfaite de l'explication fournie par le personnel sur les facteurs 
contribuant à cet écart. 

• La commission a examiné le budget Commerce électronique et Fournitures de club 2021-
2022. Ce budget présentait un écart positif par rapport aux chiffres réels de 2019, qui a 
été attribué aux ajustements apportés à l'allocation au siège. La commission a approuvé le 
projet de lancer une nouvelle vitrine de commerce électronique pour le Japon, 
actuellement prévue pour le quatrième trimestre.   
 


