
FONDATIONS 
 
Le Conseil d’Administration International ou son délégué désigné, le Conseiller Juridique, peut accorder 
une licence permettant d'utiliser les marques déposées de l'association à tout organisme légal autre que les 
Lions clubs et les districts (nommé par la suite "fondation"), à condition que cet organisme remplisse une 
demande sur le formulaire ci-joint dans l'Annexe A. Avant de recevoir cette autorisation, la fondation doit 
présenter suffisamment de documents pour prouver que les activités proposées par la fondation répondent 
aux critères énoncés dans le présent document.  
 
a. Nom de la fondation : Le nom de la fondation proposée doit : 
 

(1) Inclure la formule “Lions” dans ce nom ; 
 

(2) Inclure une référence à la communauté, à la ville, au district, à la province, à la région 
géographique ou à une autre désignation locale ; 
 

(3) Ne pas entrer en conflit ou créer de la confusion avec le Lions Clubs International ou la 
Fondation du Lions Clubs International ; et 
 

(4) Ne pas inclure le mot “Association” dans le nom de la fondation proposée ; 
 
b. Exigences en matière de documents de société.  Les articles de constitution en société, les statuts, et 

/ ou les autres documents qui gouvernent la société (nommé ci-après "documents de société") de la 
fondation proposée doivent inclure des dispositions qui précisent que : 

 
(1) La majorité au moins des membres du conseil d'administration de la fondation doivent être 

membres de Lions clubs en règle ; 
 

(2) Les amendements apportés aux documents constitutifs doivent être approuvés par l'effectif de 
base de la fondation, pendant un congrès de district ou une autre réunion statutaire annuelle ;   
 

(3) L'affiliation est offerte aux Lions clubs ou aux membres de club en règle ; 
 

(4)  Il est interdit de voter par procuration ; et 
 

(5) Les membres de la fondation ne sont pas obligés de régler de cotisations. 
 
c. Objectifs.  Les objectifs de la fondation qui fait la demande doivent favoriser les objectifs et 

rehausser l'image de marque de l'association. La fondation qui fait la demande ne doit pas 
participer à des activités qui pourraient entrer en conflit avec les activités, les programmes ou 
l'existence de l'association ou de la Fondation du Lions Clubs International. D'autres aspects 
importants peuvent être pris en considération. 

 
d. Approbation de la fondation.  
 

(1) Si la fondation qui fait la demande est parrainée par un seul club ou par un groupe de trois (3) 
clubs ou moins, elle doit fournir la preuve que chacun des Lions clubs parrains ont approuvé 
l'établissement de la fondation. 
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(2) Si la fondation qui fait la demande est parrainée par un ou plusieurs districts (districts simples, 
sous-districts ou districts multiples), un groupe d'au moins quatre (4) clubs ou, si son nom indique 
une participation par le district, elle doit fournir la preuve que les districts (districts simples, sous-
districts ou districts multiples) ont approuvé l'établissement de la fondation. 
 

(3) Si la fondation qui fait la demande est parrainée au niveau national, elle doit fournir la preuve que 
les districts (districts simples, sous-districts ou districts multiples) ont approuvé l'établissement de 
la fondation et la fondation doit être approuvée par le conseil d’administration du Lions Clubs 
International. 

 
e. Exigences en matière de documents à enregistrer chaque année. La fondation doit présenter, 

chaque année, ses documents officiels actuels, ainsi que la liste de ses officiels en fonction, à la 
Division juridique.   

 
f. Utilisation des marques déposées de l'association. Les fondations approuvées doivent utiliser le 

nom et l'emblème Lions de manière visible avec leur nom et pendant leur fonctionnement, y compris 
la documentation, le matériel publicitaire et les activités.  L'utilisation des marques déposées de 
l'association doit être conforme aux règles adoptées périodiquement par le conseil d’administration 
international. Les marques déposées ne doivent pas être apposés sur les articles vendus ou offerts par 
la Division de la vente des fournitures de club et les fabricants agréés.     

 
g. Licence révocable. Les fondations qui remplissent les critères établis dans le présent document 

peuvent recevoir une licence révocable leur permettant d'utiliser les marques déposées de 
l'association. Une telle utilisation ne pourra continuer que si la fondation continue à répondre à tous 
les critères cités, à présenter, chaque année, ses documents officiels actuels et à maintenir le soutien 
continu des Lions. Si ces règles ne sont pas respectées, sa licence peut être révoquée. 
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