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SYNTHÈSE 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Atlanta, États-Unis 
13-16 juin 2021 

 
COMMISSION AUDIT 
 

• La commission a reçu une présentation du cabinet d’audit Crowe LLP concernant son 
programme d’audit des états financiers de l’association pour l’exercice 2020-2021.  La 
version provisoire du rapport sera examinée avec la commission lors de la réunion 
d’octobre 2021 du conseil d’administration. 

• La commission a reçu une mise à jour sur l’audit interne du Lions Clubs International, 
présentant notamment sa portée et sa notre d’audit globale, ainsi que les observations 
découlant des vérifications effectuées.  Le suivi de ces observations sera effectué dans le 
cadre du processus d’audit interne. 
  

COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS 
 

• A rejeté la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 112-D 
(Belgique) et déclaré le Lion Jean-Paul Forton comme étant le second vice-gouverneur du 
District 112-D pour l’exercice 2021-2022. 

• A soutenu la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 300-C2 
(DM 300 Taïwan), a déclaré que l’élection du second vice-gouverneur du District 300-C2 
est nulle et non avenue et sans effet pour l’exercice 2021-2022, a déclaré une vacance au 
poste de second vice-gouverneur de district pour l’exercice 2021-2022, ce poste devant 
être rempli conformément aux constitutions et aux statuts internationaux et de district, et 
a déclaré que 650,00 USD des frais d’enregistrement seront remboursés à la partie 
plaignante. 

• A démis le gouverneur du district 300-C2 (DM 300 Taïwan) Chin-San Huang de ses 
fonctions pour non-respect de la constitution et des statuts internationaux et des 
règlements du conseil d’administration international.  A déclaré que Chin-San Huang ne 
sera pas reconnu à l’avenir comme past gouverneur de district par le Lions Clubs 
International ou par un club ou district et qu’il n’aura aucun droit de bénéficier des 
privilèges qui accompagnent ce titre. A déclaré que la vacance créée au poste de 
gouverneur du District 300-C2 ne sera pas remplie et que le gouverneur élu du 
District 300-C2 assumera la fonction de gouverneur de district par intérim jusqu’à la 
convention internationale de 2021. 

• A rejeté la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 320-F (Inde) 
et déclaré le Lion N. Venkateshwar Rao comme étant le second vice-gouverneur du 
District 320-F pour l’exercice 2021-2022. 

• A rejeté la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 3231-A3 
(Inde) et déclaré le Lion Ajay Havelia comme étant le second vice-gouverneur du 
District 3231-A3 pour l’exercice 2021-2022. 

• A soutenu la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 3233-E1 
(Inde), a déclaré que l’élection du second vice-gouverneur du District 3233-E1 est nulle 
et non avenue et sans effet pour l’exercice 2021-2022, a déclaré une vacance au poste de 
second vice-gouverneur de district pour l’exercice 2021-2022, ce poste devant être rempli 
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conformément aux constitutions et aux statuts internationaux et de district, et a déclaré 
que 650,00 USD des frais d’enregistrement seront remboursés à la partie plaignante. 

• A rejeté la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 324-B3 (Inde) 
et déclaré le Lion P. Radhakrishnan comme étant le second vice-gouverneur du 
District 324-B3 pour l’exercice 2021-2022. 

• A rejeté la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 403-A2 
(Togo) et déclaré le Lion Daniel Trash comme étant le second vice-gouverneur du 
District 403-A2 pour l’exercice 2021-2022. 

• A soutenu la contestation de l’élection du premier vice-gouverneur du District 315-A3 
(Bangladesh), a déclaré que l’élection du premier vice-gouverneur du District 315-A3 est 
nulle et non avenue et sans effet pour l’exercice 2021-2022, a déclaré une vacance au 
poste de premier vice-gouverneur de district pour l’exercice 2021-2022, ce poste devant 
être rempli conformément aux constitutions et aux statuts internationaux et de district, et 
a déclaré que 650,00 USD des frais d’enregistrement seront remboursés à la partie 
plaignante. 

• A rejeté la contestation de l’élection du premier vice-gouverneur du District 321-F (Inde), 
a déclaré une vacance au poste de premier vice-gouverneur de district pour 
l’exercice 2021-2022 et a déclaré que ce poste devait être rempli conformément aux 
constitutions et aux statuts internationaux et de district. 

• A soutenu la contestation de l’élection du premier vice-gouverneur du District 3233-E2 
(Inde), a déclaré que l’élection du premier vice-gouverneur du District 3233-E2 est nulle 
et non avenue et sans effet pour l’exercice 2021-2022, a déclaré une vacance au poste de 
premier vice-gouverneur de district pour l’exercice 2021-2022, ce poste devant être 
rempli conformément aux constitutions et aux statuts internationaux et de district, et a 
déclaré que 650,00 USD des frais d’enregistrement seront remboursés à la partie 
plaignante. 

• A soutenu la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 315-B1 
(Bangladesh), a déclaré que l’élection du second vice-gouverneur du District 315-B1 est 
nulle et non avenue et sans effet pour l’exercice 2021-2022, a déclaré une vacance au 
poste de second vice-gouverneur de district pour l’exercice 2021-2022, ce poste devant 
être rempli conformément aux constitutions et aux statuts internationaux et de district, et 
a déclaré que 650,00 USD des frais d’enregistrement seront remboursés à la partie 
plaignante. 

• A rejeté la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 318-A (Inde) 
et déclaré le Lion B. Ajayyakumar comme étant le second vice-gouverneur du 
District 318-A pour l’exercice 2021-2022. 

• A rejeté la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 321-F (Inde) 
et déclaré le Lion Gurcharan Singh Kalra comme étant le second vice-gouverneur du 
District 321-F pour l’exercice 2021-2022. 

• A soutenu la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 3233-E2 
(Inde), a déclaré que l’élection du second vice-gouverneur du District 3233-E2 est nulle 
et non avenue et sans effet pour l’exercice 2021-2022, a déclaré une vacance au poste de 
second vice-gouverneur de district pour l’exercice 2021-2022, ce poste devant être rempli 
conformément aux constitutions et aux statuts internationaux et de district, et a déclaré 
que 650,00 USD des frais d’enregistrement seront remboursés à la partie plaignante. 
 

• A soutenu la contestation de l’élection du second vice-gouverneur du District 351 
(Liban), a déclaré que l’élection du second vice-gouverneur du District 351 est nulle et 



3 
 

non avenue et sans effet pour l’exercice 2021-2022, a déclaré une vacance au poste de 
second vice-gouverneur de district pour l’exercice 2021-2022, ce poste devant être rempli 
conformément aux constitutions et aux statuts internationaux et de district, et a déclaré 
que 650,00 USD des frais d’enregistrement seront remboursés à la partie plaignante. 

• A reçu une mise à jour sur les points suivants : District 300-C3, District 122 (République 
tchèque et République slovaque), clubs de Chypre non-rattachés à un district.  

• A revu la procédure de plainte constitutionnelle du chapitre XXV, paragraphe D.4., du 
manuel des règlements du Conseil d’administration afin d’augmenter les frais 
d’enregistrement pour l’étape nº 3 de la procédure.  

• A revu le chapitre XV, paragraphe C., du manuel des règlements du Conseil 
d’administration afin d’ajouter une nouvelle interprétation constitutionnelle de la formule 
de délégué de club portant sur les droits de vote des past gouverneurs de district.  
 

COMMISSION CONVENTION 
 

• A reporté à une année ultérieure non encore déterminée la convention internationale 2022 
prévue à New Delhi, en Inde. 

• A reporté aux 24-28 juin 2022 la convention internationale 2021 annulée à Montréal, au 
Québec. 

 
COMMISSION SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 
 

• A approuvé les dirigeants Lions élus en tant que gouverneurs de district ou recommandés 
à ce poste pour l’exercice 2021-2022. 

• A reconnu la République d’Haïti en tant que district provisoire P à compter du 1er juillet 
2021. 

• A nommé la past gouverneure de district Ria Schutte en tant que Lionne coordinatrice 
pour la République du Kosovo, la République d’Albanie et la région non organisée en 
district de la République de Bulgarie pour l’exercice 2021-2022. 

• A approuvé un document présentant une référence appropriée à la région du DM 300 et 
du DM 300D pour la communication interne et externe.  

 
COMMISSION FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL 
 

• A approuvé le budget prévisionnel du quatrième trimestre de l’exercice 2020-2021, qui 
affiche un surplus. 

• A approuvé le budget de l’exercice 2021-2022, qui affiche un déficit. 
• A examiné les prévisions financières sur cinq ans, jusqu’en 2025. 
• A examiné le chapitre XXI « Voyages et remboursement des frais » spécifique aux 

liaisons Leo-Lion avec le conseil d’administration. 
• A examiné les budgets des gouverneurs de district et a fait référence à la réunion 

d’octobre 2021 du conseil d’administration. 
 

COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES 
 

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

• A approuvé le programme des cours et l’emploi du temps du séminaire 2021-2022 des premiers 
vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus de district. 

• A confirmé les chefs de groupe du séminaire 2021-2022 des premiers vice-gouverneurs de 
district/gouverneurs élus de district, qui avaient été approuvés par le comité exécutif en mai 
2021.  

• A confirmé le lancement du parcours d’apprentissage Leo-Lion sur le Centre de formation Lions, 
dans toutes les langues officielles, à la suite d’une initiative pilote couronnée de succès et d’une 
analyse des résultats de l’enquête menée auprès des Leo-Lions. 

• A modifié le manuel des règlements du Conseil d’administration afin de préciser le but du 
programme d’instructeurs certifiés Lions (LCIP), ainsi que du contenu expliquant la période de 
certification et de renouvellement de la certification du LCIP. 

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

• La commission a recommandé d’adopter le plan stratégique du Lions Club International. 
• La commission a recommandé de maintenir une petite équipe (cinq membres au plus) 

chargée du projet pendant une durée d’un an, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 
• La commission a examiné les changements suggérés par le personnel afin d’aligner les 

dépenses du gouverneur de district sur ses nouvelles responsabilités.  
• La commission a débattu de la possibilité pour les gouverneurs de district de consacrer 

jusqu’à 50 % de leur budget au remboursement des dépenses éligibles liées aux visites de 
clubs à l’aide du solde disponible (ou plus s’ils le souhaitent) afin de soutenir les activités 
identifiées comme étant favorables à la croissance de l’effectif.  

• La commission a examiné les mises à jour du protocole proposées par la commission 
Marketing et communications. Votre commission examinera ces suggestions de 
changement de façon plus détaillée durant l’une de ses futures réunions. 

• La commission a entamé des discussions préliminaires sur les procédures électorales des 
directeurs internationaux du LCI et sur le poste de 3e vice-président. La commission a 
décidé que ce sujet nécessite des discussions et analyses plus approfondies, ainsi que des 
conseils de la part de l’avocat général. 
 

COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATIONS 
 

• A examiné les prévisions budgétaires et les ajustements apportés au budget de 
l’exercice 2021-2022. 

• A examiné les mises à jour de fin d’année sur le programme de subventions Relations 
publiques et a constaté que 21 subventions avaient été approuvées durant l’exercice.  

• A examiné le nouveau prix Marketing du Lions Clubs International, conçu pour 
encourager les clubs à faire des initiatives de marketing et à sensibiliser à la marque. La 
commission a examiné la stratégie globale des programmes et approuvé les efforts qui 
émergent afin de développer le prix. Certains aspects des témoignages de reconnaissance 
seront déterminés pendant l’une des futures réunions du conseil d’administration. 

• A examiné les mises à jour sur les programmes de la marque, concernant notamment les 
réseaux sociaux, l’amélioration du site Web, l’optimisation du référencement par les 
moteurs de recherche, la campagne de publicité mondiale, les programmes de relations 
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publiques, les initiatives pilotes liées aux messages d’intérêt public et la campagne de 
communication du président Marketing. 

• A examiné les domaines dans lesquels les divisions et les partenaires ont besoin d’un 
certain soutien, comme les plans de marketing visant à renforcer l’adoption des produits 
numériques, l’Approche Globale Effectif, la formation des responsables, les activités de 
service, le marketing prioritaire relatif à la LCIF et la Campagne 100. 

• A débattu du protocole officiel et attend la réponse de la commission Planification à long 
terme.  

• A examiné la charte de communications marketing du manuel des règlements du Conseil 
d’administration. 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT DE L’EFFECTIF 
 

• A approuvé le plan stratégique à cinq ans du programme des Leo Clubs. 
• A mis le texte de la politique à jour s’agissant de la fin du programme Lioness. 
• A débattu des kits des nouveaux membres et des possibilités d’optimisation du certificat. 
• A reçu une mise à jour sur l’Approche Globale Effectif.   

 
COMMISSION ACTIVITÉS DE SERVICE 
 

• A décidé de prolonger de deux ans l’actuel protocole d’entente conclu avec l’Association 
of Diabetes Care and Education Specialists, afin qu’il prenne fin en juillet 2023.  

• A reçu un rapport sur le signalement des activités de service, couvrant notamment les 
350 millions de personnes servies par les clubs et la LCIF, le nombre des activités de 
service et le pourcentage de clubs signalant leurs activités de service.   

• A reçu une mise à jour 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 reçu une mise à jour sur tous les programmes de service et sur l’avancement des causes 
mondiales du LCI. 

• A débattus des améliorations apportées au Prix d’altruisme dans le service. 
 
COMMISSION TECHNOLOGIE (IT) 
 

• La commission a reçu une mise à jour sur les mesures de soutien destinées à la 
convention virtuelle.   

• La commission a également reçu une mise à jour sur le statut de la planification d’une 
élection virtuelle.  Le personnel a fourni une analyse du processus d’élection, y compris 
un exemple de l’expérience définitive offerte par le scrutin.     

• La commission a examiné le budget de l’exercice 2021-2022 pour la division 
Technologie.   

• La commission a reçu une mise à jour sur les initiatives en matière de confidentialité et 
sur les mesures qui continuent d’être prises dans le cadre du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD). La commission a examiné une mise à jour sur les plans 
d’adoption de la norme ISO 27001.     

• La commission a examiné la survenance de plus en plus fréquente de menaces à la 
sécurité et déterminé que les mesures prises par le personnel pour améliorer la sécurité 
étaient une priorité absolue pour le LCI et la LCIF. 
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• La commission a mené un débat approfondi sur l’utilisation de nos produits numériques 
et rappelé combien il était important de renforcer l’adoption et l’utilisation de nos 
produits. La commission recommande d’ajouter une formation sur les produits 
numériques durant l’orientation des nouveaux directeurs et le séminaire des gouverneurs 
élus de district (GED). 
 


