
            

1 
 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL 

Ojai, Californie, États-Unis 
14-17 octobre 2018 

 
COMMISSION AUDIT 
 
1.               La commission continuera d’assurer le suivi des plans d'action. 
 
COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS 
 
1. A étudié une plainte constitutionnelle déposée par le conseil des gouverneurs du 

District multiple E (Venezuela), contestant une décision du conseil d'administration 
international selon laquelle quatre clubs d'Aruba, Bonaire et Curaçao avaient été 
transférés du district E1 (Venezuela) au district 35N (Floride, États-Unis), région 
constitutionnelle I, et a trouvé un motif valable d'accélérer l'examen de la plainte à 
l'étape quatre de la procédure de plainte constitutionnelle, a confirmé la décision du 
conseil d'administration international en juin 2018, transférant les quatre clubs 
d'Aruba, Bonaire et Curaçao du district E1 (Venezuela) au district 35N (Floride, 
États-Unis). 

2. A nommé le Dr Datuk Naga, directeur international, Lion coordinateur de l'ancien 
district 301-A1 (Philippines) pour le reste de l'exercice 2018-2019 et a fourni une 
feuille de route à suivre pour rétablir le statut de district. 

3. A révisé le chapitre XV du Manuel des règlements du conseil d'administration afin de 
tenir informés les agents fiscaux en Inde et au Japon et de faire passer la politique 
relative aux agents fiscaux du chapitre XV (juridique) au chapitre XI (finances), cette 
politique étant gérée par la Division Finances et mieux alignée sur les devoirs et 
responsabilités de la commission Finances. 

4. A révisé le chapitre XV du Manuel des règlements du conseil d'administration afin de 
faire passer le règlement sur les conflits d’intérêt du chapitre XV (juridique) au 
chapitre XI (finances), cette politique étant gérée par la Division Finances et mieux 
alignée sur les devoirs et responsabilités de la commission Finances. 

5. A révisé le chapitre XV du Manuel des règlements du conseil d'administration afin 
d'ajouter une exigence selon laquelle les fondations au niveau national (pays) doivent 
être approuvées par le conseil d'administration international. 

6. A révisé le chapitre XV, paragraphe A.1.b. du Manuel des règlements du conseil 
d'administration afin de préciser que l’emblème de l’association est celui de chaque 
club et district. 

7. A révisé le texte standard des statuts de district au chapitre VII du manuel des 
règlements du conseil d'administration relatif aux personnes pouvant convoquer une 
réunion spéciale du club si le président ne le fait pas. 

8. A révisé le chapitre XV, paragraphe C du Manuel des règlements du conseil 
d'administration afin de prévoir une interprétation constitutionnelle selon laquelle, en 
tant que membre d'un club Lions, tout Lion est considéré comme membre de notre 
association internationale. 
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COMMISSION CONVENTION 
 
1. A établi une allocation journalière pour les membres du Comité de vérification des 

pouvoirs en poste sans autre remboursement et pour le personnel du siège participant 
au Congrès international de Milan de 2019. 

2. A révisé le programme de la convention international de Milan 2019. 
3. A modifié le chapitre XVII du Manuel des règlements du conseil en y apportant 

plusieurs révisions administratives internes. 
4. A modifié le chapitre VIII, paragraphe E, Procédures d’élection. 
  
COMMISSION SERVICE AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 
 
1. A octroyé le statut de protection au Lions club Kozhencherry du district 318-B (Inde) 

et au Lions club Palu Maleo du district 307-B2 (Indonésie) jusqu'au 7 avril 2019.  
2. A approuvé les propositions de redécoupage soumises par les districts multiples 101 

(Suède) et 104 (Norvège) devant être levées à l'ajournement de la Convention 
internationale de 2019 et par le District multiple 21 (Arizona) lors de l'ajournement de 
la Convention internationale 2020. 

3. A nommé le Past Directeur international Elisabeth Haderer au poste de Lion 
coordinateur de la République d'Albanie, de la République du Kosovo et des zones 
non circonscrites de la République de Bulgarie et Past gouverneur de district Daniel 
Zyambo au poste de Lion coordinateur du district provisoire 412-B (République du 
Malawi et République du Mozambique) pour les mois restants de cet exercice. 

4. A élargi la subvention de restructuration et de réaménagement de district de manière à 
inclure les propositions de redécoupage approuvées au plus tard le 30 novembre 2021. 

5. A corrigé une référence du manuel des règlements du conseil au séminaire des GED 
afin d’y faire figurer le titre exact de Séminaire des premiers vice-gouverneurs de 
district/gouverneurs élus de district. 

6. Suppression de l'exigence selon laquelle un Lion doit avoir été président du club avant 
de servir de Lion Guide.  

7. A révisé la politique de redécoupage afin que les propositions retenues approuvées 
lors des réunions du conseil d'administration d'octobre ou de novembre qui doivent 
avoir lieu à la clôture du congrès international du même exercice soient tenues avant 
le 1er janvier pour permettre au gouverneur élu de district assister au séminaire des 
premiers vice-gouverneurs de district/gouverneurs élus de district. 

8. A révisé la politique de remboursement des gouverneurs de district afin d'inclure la 
Division Administration des districts et des clubs dans le processus d'approbation des 
augmentations des budgets des gouverneurs de district.  

 
COMMISSION FINANCES ET OPÉRATIONS DU SIÈGE 
 
1. A approuvé le budget du premier trimestre de FY 2018-2019, qui affiche un déficit. 
2. A modifié le chapitre XXI en ce qui concerne les indemnités de kilométrage du past 

président international pour les réunions autorisées, le moment de soumettre les 
formulaires de demande de conférencier au service Voyages et a convenu de revoir le 
format actuel du formulaire de visite pour tout conférencier officiel dont le Lions 
Clubs International rembourse les frais de voyage.     
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COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES 
 
1. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration en ce qui concerne l’Institut 

régional de formation des responsables Lions (IRFRL) afin d’en préparer de futures 
modifications du programme. 

2. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration en ce qui concerne le passage 
du nombre de jours d’instruction pour le programme de l’Institut de formation des animateurs 
de quatre à trois.  

3. A révisé le Manuel des règlements du conseil d'administration de manière à faire référence 
aux programmes de formation anciennement désignés sous l’appellation « Leadership » en 
tant que « Formation des responsables », dans les cas appropriés. 
  

COMMISSION PLANIFICATION À LONG TERME 
 

1. Présentation détaillée du plan stratégique du LCI : LCI Forward. 
2. A examiné la charte du comité afin de désigner les règlements devant être mis à jour 

et révisés pour suite à donner à la prochaine réunion. 
3. A examiné et discuté du statut de la résolution « Défi Afrique », adoptée initialement 

en avril 2010 qui stipule que, lorsque le continent atteindra et maintiendra un compte 
de plus de 30 000 membres, la commission Planification à long terme en poste 
demandera à la commission Constitution et statuts de rédiger un libellé en vue d’un 
amendement constitutionnel pour que l’Afrique devienne sa propre région 
constitutionnelle lors de la convention internationale suivante. Le seuil de 30 000 
membres a été dépassé à la fin du mois de juillet 2018 et l’Afrique, selon le rapport 
cumulatif de septembre 2018, compte 30 706 membres et poursuit sur sa lancée.  
Félicitations aux Lions d’Afrique pour avoir atteint ce jalon historique. 
 
La commission examinera la croissance de l’effectif du continent lors de sa prochaine 
réunion et fera une recommandation finale à ce sujet au conseil. 

 
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 
1. A prolongé la durée du programme pilote Welcome Home (Bienvenue chez vous) 

jusqu'au 30 mars 2020. 
2. A effectué une révision de la structure de la structure mondiale d'action pour inclure 

d'autres districts d’Afrique. 
3. A effectué la nomination d’un nouveau Leo de l'Année pour 2017-08. 
4. A autorisé les anciennes Lioness à faire compter leurs années de service dans leurs 

demandes d'affiliation à vie 
5. A modifié le règlement visant à transférer la gouvernance du service Jeunes Lions et 

Leos de la commission Service à la commission Développement de l'effectif. 
6. A prolongé la mesure de temporisation pour Azerbaïdjan jusqu'au dimanche 30 juin 

2019. 
7. A modifié le règlement du conseil d'administration de manière à autoriser des fonds 

supplémentaires pour les programmes pilotes sous approbation du conseil 
d’administration. 

8. A approuvé un programme pilote visant à inverser les tendances en matière 
d'affiliation dans la RC I et la RC II. 
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COMMISSION MARKETING ET COMMUNICATIONS 
 
1. A révisé le Chapitre XIX, Protocole officiel du Manuel des règlements du conseil 

d’administration de manière à refléter une modification visant à ajouter une liaison 
Leo/Lion. 

 
COMMISSION SERVICE 
 
1. A approuvé l’attribution du Prix des dix meilleurs responsables Camps et échanges de 

jeunes aux 
Lions suivants pour leur service au cours de l'année Lions 2017-2018. 

 
Nom Région 

constitutionnelle 

Pays 

Nazan Albayrak IV Turquie 
Angela Day II Canada 
Eileen Delaney I USA 
Ari Lindell IV Finlande 
Gabriela Lutter IV Allemagne 
Karl-Heinrich Mohr IV Allemagne 
Diane Quinlan I USA 
Birgit Rastetter IV Italie 
Pravin Sarnaik VI Inde 
Yoshikazu Yano V Japon 

 (Résolution 1.) 
2. A approuvé le plan de travail conjoint de la Fédération internationale du diabète et du 

LCI. 
3. A approuvé l'orientation stratégique du plan marketing lié aux activités de services 

2019.  
4. A reçu une mise à jour sur le programme de mini subventions Diabète, notamment sur 

les clubs qui seront invités à y participer.  
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COMMISSION TECHNOLOGIE (IT) 
 
1. A reçu une mise à jour sur le RGPD et a examiné l'ensemble des éléments de données 

nécessaires au LCI pour gérer ses activités.  
2. La commission a collaboré avec la commission Constitution et des statuts, ce qui a 

entraîné une modification de la politique du conseil d'administration concernant 
l'interprétation du statut de membre du LCI.  

3. Le comité a discuté et approuvé les améliorations de processus suggérées, car ces 
améliorations aideront l'organisation à long terme, à mesure que les priorités 
deviendront claires et les ressources utilisées de manière prudente et économique.  

4. La commission a présenté la feuille de route sur l'infrastructure et les produits, et a 
expliqué les raisons d’un budget supplémentaire. Sur la base de l'approbation, les 
prévisions informatiques seront modifiées pour refléter le montant supplémentaire du 
budget.  

 
 

Pour plus d’informations sur les résolutions énoncées ci-dessus, consultez le site du LCI à 
l’adresse www.lionsclubs.org ou contactez le Bureau international au + 1 630-571-5466. 
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