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COMMISSION AUDIT 
 

• A reçu une ébauche préliminaire des états financiers audités et du rapport financier de 
l'Association internationale des Lions Clubs pour l'exercice clos le 30 juin 2022. 

• A reçu une mise à jour sur l’évaluation des risques et le plan d’audit interne, et suivi une 
présentation du personnel sur l’audit interne.  
  

COMMISSION CONSTITUTION ET STATUTS 
 

• A réintégré le Lion Sree Vidhya en tant que gouverneur de district pour le reste de l'année 
2022-2023 et interdit la révocation de tout membre actuel du cabinet de district sans un 
vote majoritaire du gouverneur de district, du premier vice-gouverneur de district et du 
deuxième vice-gouverneur de district. 

• A confirmé les agissements du Dr Anono Dodzi Komlan relatifs aux fonds de subvention 
de la LCIF comme étant une conduite indigne d'un Lion et lui interdit de devenir Lion à 
l'avenir. 

• A confirmé le manquement délibéré de Roland Dunham à se conformer aux règlements 
de l'association comme étant une conduite indigne d'un Lion et lui interdit de devenir 
Lion à l'avenir.  

• A annulé la charte du Lions club New London Black Heritage pour non-respect des 
obligations d'un Lions club. 

• A obligé les clubs de la zone non rattachée Nord de Chypre à confirmer au plus tard le 30 
novembre 2022 qu'ils ne s'associeront pas à une « fédération » non autorisée et confirmé 
que le non-respect de cette obligation entraînera l'annulation des clubs. 

• A confirmé une proposition d'amendement à l’Article II, section 3 des statuts 
internationaux visant à supprimer l'exigence pour un district d'avoir 35 clubs et 1 250 
membres afin d'être éligible pour appuyer un candidat. 
 

COMMISSION CONVENTION 
 

• A approuvé les indemnités journalières pour le personnel du siège qui travaillera à la 
Convention du Lions Clubs International 2023 et pour les membres nommés par le 
président aux commissions de la convention et étant éligibles au remboursement. 

• A approuvé l’ordre de marche du défilé des nations 2023. 
• A approuvé une demande du troisième vice-président A.P. Singh destinée à permettre aux 

districts multiples de l'Inde de défiler ensemble. 
• A examiné et approuvé la mise à jour du chapitre VIII des règlements du Conseil 

d'administration international afin de mieux refléter la manière dont le défilé des nations 
est organisé lors de la convention du Lions Clubs International.  
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COMMISSION SERVICE AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS 
 

• A nommé la past gouverneur de district Gina Detviler (District 5-M6) et Robyn Falloon 
(District 201-V14) au poste de gouverneur jusqu’à la clôture de la convention 
internationale 2023.  

• A approuvé les propositions de redécoupage suivantes pour l'année d'exercice à venir :  
Le district 308-A1 (Singapour) deviendra le district simple 309. 
Le district 308-B1 (Malaisie) se scindera en district 308-B1 et district 308-B3. 
Le district 3232-B1 (Inde) se scindera en district 3232-B1 et district 3232-B3. 
Le district 3232-B2 (Inde) se scindera en district 3232-B2 et district 3232-B4. 
Le district 3231-A2 (Inde) se scindera en district 3231-A2 et district 3231-A4. 
Le district 324-L (Inde) se scindera en district 324-L et district 324-N. 
Le district multiple 19 (États-Unis/Canada) passera de 9 à 5 districts (districts 19-L, 19-I, 
19-O, 19-N et 19-S).  

• A approuvé les changements de nom de district pour l’année d'exercice à venir : 
Le district 300D-3 (Chine, Taïwan) sera désormais nommé district 300D-1.  
Le district 300D-5 (Chine, Taïwan) sera désormais nommé district 300D-2. 
Le district 300C-5 (Chine, Taïwan) proposé et prévu pour la clôture de la Convention 
internationale 2023, sera renommé District 300C-3.   

• A révisé le texte standard de constitution de club, Article III, Section 3. en ajoutant la 
phrase « Tout officiel élu doit être démis de ses fonctions comme indiqué dans l’Article 
7, Section 2 de cette constitution avant la perte de la qualité de membre sous cette 
section. » comme phrase finale de la section.   

 
COMMISSION FINANCES ET OPERATIONS DU SIEGE INTERNATIONAL 
 

• A approuvé la prévision budgétaire du premier trimestre de l’exercice de 2022-2023, qui 
affiche un déficit. 

• A approuvé le placement de l’Argentine sous statut de protection modifié jusqu’en avril 
2023 avec examen de la situation lors des réunions du conseil d'administration 2022-
2023. 

• A approuvé le contrat-cadre de services entre Balaji Enterprise et l'Association 
Internationale des Lions Clubs pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. 

• A révisé le règlement sur le remboursement des frais de déplacement des officiels 
exécutifs. 

• A révisé le Chapitre IX, Officiels et Organisation du District, des règlements du conseil 
international. 

• A révisé le Chapitre XIV, Formation des responsables, des règlements du conseil 
international. 

• A révisé le Chapitre XXI, Déplacements et remboursement des frais 
 
COMMISSION FORMATION DES RESPONSABLES 
 

• A confirmé le programme des journées 1 à 3 du séminaire des premiers vice-gouverneurs de 
district/gouverneurs élus de district (PVGD/GED) prévu en février 2023. 

• A approuvé un plan révisé pour les futures révisions du programme de formation du deuxième 
vice-gouverneur de district et du premier vice-gouverneur de district/gouverneur élu de district.  
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• A approuvé une prolongation de cinq ans du contrat avec le Q Center pour la tenue du séminaire 
des premiers vice-gouverneurs de district / gouverneurs élus de district de 2025 à 2029. 
 

COMMISSION PLANIFICATION A LONG TERME (RAPPORT DE LA REUNION 
D’AOUT 2022) 
 

• A reçu une mise à jour sur le plan stratégique Lions International. 
• A discuté de la procédure par laquelle le Conseil d’administration international 

recommande un candidat au poste de troisième vice-président international.  
• A discuté de possibilités pour des voix plus jeunes d’apporter une contribution accrue aux 

discussions du conseil. 
• A discuté de l'impact des types d'affiliation à tarif réduit, dont l’impact financier sur 

l'association, et le risque d'utilisation abusive de ces types d’affiliation pour influencer le 
nombre de délégués.  

• A passé en revue les avantages actuellement offerts aux districts qui atteignent un 
minimum de 35 clubs et 1 250 membres, ou qui ont démontré une croissance de l'effectif, 
et a discuté des moyens d'encourager et de récompenser la croissance à l'avenir. 

• A discuté de la manière dont les recommandations du groupe de réflexion sur le 
marketing peuvent être intégrées aux plans de marketing et de formation des 
responsables. 
 

COMMISSION MARKETING 
 

• A examiné un rapport sur le programme de subventions Marketing 2021-2022 
(anciennement subventions RP).  

• A approuvé 13 demandes de subventions Marketing. Au cours de ces réunions du conseil, 
la commission a examiné cinq nouvelles demandes de subventions et en a approuvé 
quatre. 

• A approuvé une demande de fonds des Lions d’Inde pour financer les efforts de relations 
publiques lors de la Journée de plaidoyer en Inde. 

• A reçu une mise à jour sur les programmes nouveaux et existants tel que le programme 
Soutien Relations publiques aux officiels exécutifs, l’utilisation des Instagram Reels, les 
calendriers de contenu pour les réseaux sociaux et la performance de nos canaux sur les 
réseaux sociaux. 

• A reçu une mise à jour sur les lignes de conduite en matière de messages stratégiques, les 
cas d’utilisation, les directives de marque, les plans de communication, les promotions 
numériques et commerciales dont la nouvelle publicité « Lions International » en 
développement. 

• A discuté de la publication de l’annuaire Vital et approuvé une série d'ajustements au 
format. A de plus demandé au personnel d’évaluer la transition de cette publication en un 
produit numérique à l'avenir. 

• A examiné et approuvé des mises à jour de la navigation sur le site Web pour accroître la 
convivialité du menu et la capacité des membres à trouver le contenu qu'ils recherchent 
sur lionsclubs.org.   
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COMMISSION DEVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 
 

• A discuté des types d’affiliation à tarif réduit et demandé qu'un texte soit rédigé pour 
modifier le règlement afin d’empêcher que ces types d’affiliation à tarif réduit soient 
utilisés pour influencer les élections par le biais de la formule de calcul du nombre de 
délégués.  

• A approuvé la liste des membres du Comité consultatif du programme Leo Clubs 2023-
2025, notant que les postes vacants seraient pourvus lors de la réunion du conseil 
d'administration de mars 2023. 

• A annulé les clubs formés en juin 2021 à des fins électorales dans le district 3234 D2. 
• A mis en place un moratoire sur les élections dans le district 3234 D2 jusqu'à ce que le 

problème d'utilisation abusive des affiliations soit résolu grâce aux conseils d'un Lion 
coordinateur. 

• A réitéré que les clubs doivent être formés au sein d'un district, et que tous les membres 
du club doivent appartenir au même district. 

• A discuté d’options à explorer pour encourager davantage la création de clubs. 
• A mis à jour le règlement du programme Leo clubs pour l’aligner avec les pratiques de 

fonctionnement actuelles. 
• A supprimé l'exigence d'approbation du district lorsque deux clubs ou plus parrainent un 

Leo club. Cette décision aligne les exigences d'approbation pour les clubs coparrainés sur 
les mêmes que celles des Leo clubs avec un seul Lions club parrain. 

• A corrigé une faute dans les règlements du conseil : le texte CNMI (Saipan) remplace 
CMNI (Saipan). 
 

Commission Activités de service 
 

• A décidé d’adopter Lions KidSight USA en tant que programme de service du Lions 
Clubs International.  

• A reçu un compte rendu sur le signalement des activités de service : nombre de 
bénéficiaires, nombre d'activités de service effectuées et pourcentage de clubs signalant 
leurs activités de service.   

• A reçu une mise à jour sur les initiatives de plaidoyer dont la Journée Lions aux Nations 
Unies, la Journée Lions sur Capitol Hill et Parliament Hill, ainsi que sur une campagne 
de marketing et de plaidoyer en développement par le Conseil des Lions d’Inde. 

• A discuté des causes mondiales et des programmes de services, y compris le soutien aux 
réfugiés et aux personnes déplacées. 

• A reçu une mise à jour sur les journées du bénévolat Lions-Elevance Health. 
• A reçu une mise à jour sur Célébrer nos communautés, l'initiative annuelle au cours de 

laquelle les membres de Kiwanis International, du Lions International, d’Optimist 
International et du Rotary International participent ensemble à des activités de service. 

• A examiné les nominations au prix des dix meilleurs responsables Camps et échanges de 
jeunes et sélectionné les lauréats. 
 

COMMISSION TECHNOLOGIE 
 

• A examiné les résultats réels 2021-2022 et les prévisions du premier trimestre 2022-2023 
pour la division Technologie.  
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• A examiné les dernières mises à jour concernant les initiatives en matière de 
confidentialité et les mesures prises concernant le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), et a demandé au personnel de poursuivre le travail de conformité à la 
norme ISO 27001 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sans 
certification officielle. 

• A reçu une mise à jour détaillée sur les projets Salesforce, dont la gestion des relations 
avec les constituants (CRM) et la nouvelle expérience Membres numérique. 

• S’est réunie avec la commission Marketing pour discuter du statut du projet Salesforce, 
de la communication aux membres de ce passage à Salesforce, de la promotion de la 
nouvelle expérience Membres et d’une nouvelle proposition de navigation sur le site web. 

• A discuté de la gestion du changement et de l’approche nécessaire en matière 
d’implication des membres afin de limiter l'impact associé à un changement d’expérience 
numérique pour les membres. 
 


