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CONSTITUTION ETSTATUTS DISTRICT U-2 
 
 
 
 

amendé Mai 2021



 

OBJECTIFS 
 
 
FORMERdesclubs-servicesconnussouslenomdeClubLions,leuraccorderunecharteet 
lessurveiller. 

 
COORDONNERles activités et standardiser l’administration desClub Lions. 

 
CRÉER et développer un esprit de compréhension entreles peuples du monde. 

 
PROMOUVOIR les principes debon gouvernement et de civisme. 

 
S’INTÉRESSERactivement au bien-être civique, culturel et moral de la communauté. 

 
UNIRles clubs par desliens d’amitié, debonne camaraderieet de compréhension mutuelle. 

 
FOURNIRunlieuderencontrepermettantladiscussionouvertedetouslessujetsd’intérêt 
public,saufceuxde politique partisane etde religionsectaire quineferontpasl’objetde débats de 
la part desmembresdes clubs. 

 
ENCOURAGERlespersonnesaniméesdel’espritdeserviceàservirlacommunauté,sans 
récompensefinancièrepersonnelle,etencouragerlacompétenceetlapratiquedesprincipes 
morauxélevésdanslecommerce,l’industrie,lesprofessionslibérales,lestravauxpublicset les 
entreprisesprivées. 

 
 
 

DÉCLARATIONDEVISION 
 
 
ÊTREle leader mondialdu servicehumanitaire àla communauté. 

 
 
 
 

DÉCLARATIONDEMISSION 
 
DONNERLESMOYENSauxbénévolesdeservirleurcommunauté,derépondreaux 
besoinshumanitaires,defavoriserlapaixetdepromouvoirlacompréhensioninternationale par 
letruchement des Clubs Lions. 
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AUXPRÉSENTES, 
 
 

lemasculincomprendlefémininetestemployédanslebutd’alléger 
letexte,leDistrictU-
2respectantlePrinciped’équitéentrelesmembresmasculinset féminins. 

 
 

LeDistrictU-2sedoteparlesprésentesd’uneConstitution,deStatutset 
RèglementsGénéraux. 

 
 
 

DanscetteConstitutionetlesRèglementsendécoulant,leDistrictU-
2estdésignésouslenomde.«District»,LEDistrictMultiple«U»,souslenom
de«DistrictMultiple»,etl’appellationdeLionsInternational,sous 
lenomde«l’Association internationale». 

 
 
 
 
 

AUXPRÉSENTES, 
 
 

leGouverneurduDistrictU-
2estdésignécommele«Gouverneur»,leCabinetduGouverneurduDistrict
U-2,commele«Cabinet»et 
leConseildesgouverneursduDistrictMultipleUcommele«Conseil 
desGouverneurs. 
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CONSTITUTIONSTANDARTDEDISTRICT 
 
 
 

ARTICLE1 
Nom 

 
CetteorganisationseraconnuesouslenomdeDistrictLionsUdésormaisdésignéeparla formule « 
District ». 

 
 
 
 
 

ARTICLE11 
Objectifs 

 
 

Les objectifs dece district sontlessuivants : 
 
Fournirunestructureadministrativefavorisant,danscedistrict,laréalisationdesobjectifsdu 
LionsInternational. 
Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde. 
Promouvoir les principes de bon gouvernement etde civisme. 
S’investir activement dans le bien-êtrecivique, culturel, social et moral de la communauté. 
Unir lesclubs par les liens d’amitié, debonne camaraderie etcompréhension mutuelle. 
Fournirunlieuderencontrepermettantladiscussionouvertedetouslessujetsd’intérêtpublic, sauf 
ceux depolitique partisane et de religion sectairequi ne feront pas l’objet de débats de la part 
des membresdes clubs. 
Encourageràservirlacommunauté,sansrécompensefinancièrepersonnelle,despersonnes 
animéesdel’espritdeservice,etencouragerlacompétenceetlapratiquedesprincipesmoraux 
élevésdanslecommerce,l’industrie,lesprofessionslibérales,lestravauxpublicsetles entreprises 
privées. 

 
 
 

ARTICLE111 
Effectif 

 
LesmembresdecetteorganisationseronttouslesClubLionsdudistrictayantreçuleurcharte de la 
part du Club Lions international. 

 
Les limites territorialesde ce district seront cellesdéterminéespar le District Multiple U. 
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ARTICLE1V 
Emblème, couleurs, slogan 

 
Section 1. Emblème 
L’emblèmedelaprésenteassociationet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 2.UTILISATION DU 
L’utilisationdunom,delabonne
gouvernée par les lignesdirectrice

 
Section3 . COULEURS 
Lescouleursde cetteassociation et de 

 
Section4.SLOGAN 
Le slogan sera : Liberté,Intell

 
Section5.DEVISE 
La devise sera : Nousservons

 
ARTICLEV 

 
Letextestandarddelaconstituti
d’êtreamendés,afindenepasent
multipleetinternationauxetave
conflitouunecontradictionentrele
statutsdedistrictetlaconstitution
dudistrictmultipleaurontlasuprématie.
dispositionsquiparaissentdans
statutsinternationaux, la cons

 
 
 
 
 
 
 
 

 et devise 

ociationetdechaqueclubquireçoitsacharteauralafor

ON DU NOMET DE L’EMBLÈME 
ondunom,delabonnevolonté,del’emblèmeetautreslogosdel’associati

directrices établies périodiquement dans lesstatuts. 

ociation et de chaque club qui reçoit sacharte seront pourpreet o

ntelligence, Sauvegardedes Nations. 

ns. 

 SUPRÉMATIE 

ionetdesstatutsdedistrictgouverneraledistrict,àmoins 
entrerenconflitaveclaconstitutionetlesstatutsdedist

eclesrèglementsduClubLionsInternational.S’ilexi
ionentrelesdispositionsquiparaissentdanslaconstitutionetles 

ionetlesstatutsdedistrictmultiple,laconstitutionetle
uprématie.S’ilexisteunconflitouunecontradictionent

slaconstitutionetlesstatutsdedistrictetlaconstitutionetles 
stitution et lesstatutsinternationaux auront lasuprématie.

rme suivante : 

ionsera 

ont pourpreet or. 

rict,àmoins 
trict 

’ilexisteun 
onetles 
tlesstatuts 

teunconflitouunecontradictionentreles 
titutionetles 

uprématie. 
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ARTICLEV1 OFFICIELS ET CABINETDE DISTRICT 

 
Section1.OFFICIELS 
Lesofficielsdecedistrictserontlegouverneurdedistrict,l’immédiatpastgouverneurde 
district,lepremiervice-gouverneur,lesecondvice-gouverneursetletroisièmevice-gouverneurde 
district, les présidents derégion (sile poste est utilisé pendant le gouvernorat), 
lesprésidentsdezoneetunsecrétaire-trésorierdedistrictouunsecrétairededistrictetun 
trésorierdedistrict.Chacundecesofficielsdoitêtremembreenrègled’unclubLionsenrègle dansson 
district. 
Section2.CABINETDE DISTRICT 
Ledistrictaurauncabinetdedistrictcomposédugouverneurdedistrict,del’immédiatpast 
gouverneurdedistrict,des1er, 2eet3evice-gouverneursdedistrict,desprésidentsderégion ( si 
ceposte est utilisé pendant le gouvernorat ) des présidents de zone, du coordonnateurde 
l’Équipe mondiale del’effectif du district, du coordonnateur de l’Équipemondiale du 
leadership de district, del’Équipe mondiale de service du district, du coordonnateur LCIFde 
district, d’un secrétaire-trésorier dedistrict ou d’un secrétairededistrictet d’un trésorierde 
district et des autres membres de club quipeuventy être inclus, conformément à tout 
amendement qui aété effectué selon les procédures citées dans le présent document. Chacun 
de ces officiels decabinet doit être membre enrègle d’un club Lion en règle danssondistrict. 

 
Section3.ÉLECTION/NOMINATION DU CABINET DE DISTRICT 
Legouverneurdedistrictetles1er,2eet3evice-gouverneursdedistrictdoiventêtreélusau 
congrèsannueldudistrict.Ledistrictdoitélire,auplustardaumomentd’assumersafonction, 
lesecrétaire-trésorierdedistrictouunsecrétairededistrictetuntrésorierdedistrict,un président 
derégion pourchaque région (siceposte est utilisé pendant songouvernorat),et un président de 
zone pourchaque zone du district. 

 
Section4 .DESTITUTION 
Lesmembresducabinetdedistrict,autrequelegouverneurdedistrict,le1ervice-gouverneur 
dedistrict.Le2evice-gouverneurdedistrictetle3evice-gouverneur dedistrictpeuventêtre 
démisdeleurpostepourdesraisonslégitimessuiteauvoteàceteffetdedeuxtiers(2/3)de tousles 
membres du cabinet de district. 
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ARTICLEV11 CONGRÈSDE DISTRICT 

 
Section1.DATE ET LIEU 
Uncongrèsdedistrictauralieuunefoisparan,àconditiondeconclureaumoinstrente(30) 
joursavantl’ouverturedelaconventioninternationale,dansl’endroitchoisiparlesdélégués 
auprécédentcongrèsannueldecedistrictetauxdatesetheuresfixéesparlegouverneurde 
district.Uneréuniondesdéléguésofficielsdudistrictassistantaucongrèsannueldudistrict 
multipleauquelfaitpartiecedistrictpeutêtreconsidéréecommeétantlecongrèsannueldece district. 

 
Section2.FORMULE CONCERNANT LESDÉLÉGUÉSDE CLUB. 
Chaque club ayant reçu sa charteet étant en règlevis-à-vis du Club LionssInternational et du 
district(districtsimple,sous-districtetdistrictmultiple),auraledroitd’êtrereprésentéau 
congrèsannuel de district(district simple, sous-district et district multiple) par un (1) délégué 
etun(1)déléguésuppléantpour10membres,oufractionmajeuredecenombre,l’effectifà 
prendreenconsidérationétant celuiquifigureaudossierdusiègeinternational,commeétant 
inscritsdans leclub depuis au moins unanet un jour, ou fraction majeurede cette période, le 
premierjourdumoisquiprécèdelemoisoùlecongrèssetiendra.Chaquedéléguédûment accrédité 
etprésentpersonnellement auraledroit devoterune(1)foisseulementpour chaque 
posteàpourvoiretdecoterune(1)foisseulementpourchaquequestionsoumiseaucongrès 
respectif.Saufindicationcontraire,levoteaffirmatifd’unemajoritédesdéléguéssera 
considérécommeétantunedécisionpriseparlecongrès.Chaquecandidatéligibledoitêtre 
membreenrègled’unclubenrègledansledistrict.Lescotisationsdeclubdoiventêtreréglées 
etlestatutenrègledoitêtreacquisaumaximumquinze(15)joursavantlaclôturedes 
accréditations,étantentenduquel’heuredecetteclôtureserafixéeparlesrèglesducongrès dont il est 
question. 

 
Section3.QUORUM 
Laprésenceenpersonnedelamajoritédesdéléguéslorsd’uncongrèsconstitueralequorum pour 
toutes lessessions du congrès. 

 
Section4.CONGRÈSSPÉCIAL 
Uncongrèsspécialdesclubsdudistrictpeutêtreconvoquéparunvoteàdeux-tiersdela 
majoritédesmembresdu cabinetdedistrict,àunedateetdansunlieuqu’ilsdéterminerons; à 
conditionquececongrèsspécialprennefinaumoins30joursavantladated’ouverturedela 
conventioninternationaleetqu’ilnesoitpasconviépourélireungouverneurdedistrict,1er vice-
gouverneurou2evice-gouverneur.Unavisécritannonçantcecongrèsspécialetprécisant 
ladate,lelieuetlebutdececongrès,seraadresséàchaqueclubdudistrictparlesecrétaire du cabinet 
de district, aumoins 30 joursavant la date de convocation du congrèsspécial. 
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ARTICLEV111 
Procéduresde résolutionde litigesde district 

 
Litigesdevant êtrerégléspar la procédure 

Touteslesdisputes concernantl’effectif,leslimitesterritorialesdeclub,oul’interprétation,le non-
respectoulamiseenapplicationdelaconstitutionetdesstatutsdudistrict(districtsimple ousous-
district),ouconcernantlesrèglesetprocéduresadoptéespériodiquementparlecabinet 
dudistrict(districtsimpleousous-district)quinepeutpasêtrerésoluedemanièresatisfaisante 
pard’autresmoyens,quimetenoppositionn’importelesquelsdesclubsdudistrict(district 
simpleousous-district),oun’importequel(s)club(s)etl’Administrationdudistrict(district 
simpleousous–district),devrontêtrerésoluesparlaprocéduresuivante.Amoinsd’être 
préciséautrement,toutesleslimitesdetempsspécifiéesdanscetteprocédurepeuventêtre 
écourtéesouprolongéesparlegouverneurdedistrictou,silaplainteconcernelegouverneur 
dedistrict,parl’immédiatpastgouverneurdedistrict,lemédiateurouleconseil 
d’administrationinternational(ousonreprésentant)surprésentationd’uneraisonlégitime. 
Aucune partieconcernéeparunconflit devantêtrerésoluparcette procédure ne pourra prendre de 
mesures administratives ou juridiques pendantce processus de résolution de litige. 

 
Plainteset fraisd’enregistrement 
ToutClubLionsenrègleenversl’association(la«partieplaignante»)peutprésenterune 
demandeécriteaugouverneurdedistrict(une«plainte »)ou,silaplainteconcernele 
gouverneurdedistrict,àl’immédiatpastgouverneurdedistrict,aveccopieàladivision juridique, 
demandant quele litige soit résolu conformément à cette procédure. La Plainte doit 
êtreenregistréedanslestrente(30)joursquisuiventladateàlaquellelapartieplaignantea 
prisconnaissanceouadûprendreconnaissancedel’incidentsurlequellaplainteestbasée.La 
partieplaignantedoitprésenterdesprocès-verbauxsignésparlesecrétairedeclub,attestant qu’une 
résolutionenfaveurdel’enregistrement delaplainteavaitétéadoptéeparlamajorité 
detousleseffectifsduclubs.Unexemplairedelaplaintedoitêtreadresséàlapartie défenderesse. 

 
Uneplainteenregistréedanslecadredecetteprocéduredoits’accompagnerdesfrais 
d’enregistrementde750,00$U.S.oudel’équivalent endevisesnationalesrespectives,devant 
êtrerégléspar chaquepartieplaignanteaudistrict(districtsimpleousous-district)etremis au 
gouverneurdedistrictou,silaplainteconcernelegouverneurdedistrict,parl’immédiatpast 
gouverneurdedistrict,aumomentoùlaplainteestdéposée.Silaplainteestrésolueouretirée 
avantladécisionfinaledesmédiateurs,lasommede100,00$U.S.seraretenueparledistrict 
commefraisadministratifs,lasommede325,00$U.S.serarembourséeàlaplaignanteetla 
sommede325,00$U.S.seraversée aidéfendeur( etpartagéeéquitablements’ilyaplus d’un seul 
défendeur. Si les médiateurschoisis trouventque la plainte a du mériteet sila plainte est 
acceptée,lasommede100,00$U.S.serarembourséeàlapartieplaignante.Aucasoùles 
médiateurschoisisrejetteraientlaplainte,lasommede100,00$U.S.seraretenueparledistrict 
(district simple ou sous-district) comme frais administratifs et la somme de650,00$ U.S. sera 
verséeaudéfendeur(etpartagéeéquitablements’ilyaplusd’unseuldéfendeur).Silaplainte 
n’estpasrésolue,retirée,acceptéeourefuséedanslesdélaisstipulésparcetteprocédure(à 
moinsqu’undélaisupplémentairen’aitétéapprouvépourdesraisonslégitimes),lesfrais 
d’enregistrementdansleur totalitéserontretenusparledistrict(districtsimpleousous-district) 
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commefraisadministratifsetneserontremboursésàaucunedespartiesconcernées.Toutes les 
dépenses liéesà la présente procédure de résolution des litigessont de la responsabilité du 
district (district simple ou sous-district) sauf si une règle préalablement établie dans le district 
(simpleousous-district)prévoitquetouteslesdépensesliéesàlaprocédurederésolutiondes litiges 
doiventêtreéquitablement partagéesentre les parties au litige. 

 
 

Réponse à la plainte 
Lapartiequirépondàlaplaintepeutdéposeruneréponseécriteàlaplainteauprèsdu 
gouverneurdedistrictou,silaplainteconcernelegouverneurdedistrict,l’immédiatpast 
gouverneurdedistrict,avecunecopieàladivisionjuridique,dansundélai dedix(10)joursà compter 
dela réception de la plainte. Un exemplairede la réponse doit êtreadressé à la partie 
plaignante. 

 
 

Confidentialité 
Dèsquelaplainteaétédéposée,lescommunicationsentrelaoulespartiesplaignantes,leou 
lesdéfenseurs,legouverneurdedistrictou,silaplainteconcernelegouverneurdedistrict, 
l’immédiatpartgouverneurdedistrict,etlesmédiateursdoiventresterconfidentielsautantque 
possible. 

 
 

Sélectiondesmédiateurs 
Dansundélaidequinze(15)joursàcompterdel’enregistrementdelaplainte,chaquepartie 
concernéedevrasélectionnerun(1)médiateurneutreetlesmédiateursainsisélectionnés 
devrontchoisirun(1)médiateurneutrequiassumeralafonctiondeprésident.Ladécisiondes 
médiateursdésignésquantàlasélectiondumédiateur/présidentseradéfinitiveetlierales 
parties.TouslesmédiateurssélectionnésdoiventêtredesresponsablesLions,depréférence 
despastgouverneursdedistrict,membresenrègled’unclubenrègle,autrequ’undesclubs 
concernésparladispute,dansledistrict(districtsimpleousous-district)oùalieuladispute, 
etdevrontêtreimpartiauxquantauconflitdontilestquestionetsansloyautéparticulière envers 
unedes partiesconcernées. 
Une foisleprocessusdesélectionterminé,lesmédiateursserontconsidéréscommeayantété 
nommésetdotésdetoutel’autoritéappropriéeetnécessairepourrésoudreoustatuersurla dispute, 
conformément àla présente procédure. 
Silesmédiateurssélectionnésnepeuventpassemettred’Accordsurlasélectiondu 
médiateur/présidentdansledélaiindiquéci-dessus,lesmédiateurssélectionnésseront 
automatiquementconsidéréscommeayantdémissionnépourdesraisonsadministratives,et 
lespartiesconcernéesdevrontsélectionnerdenouveauxmédiateurs(«ladeuxièmeéquipe 
demédiateurssélectionnés»quidevrontensuitenommerun(1)médiateur/présidentneutre, 
suivantlesprocéduresdesélectionetlesexigencesdécritesci-dessus.Siladeuxièmeéquipe 
demédiateurssélectionnésnepeutpassemettred’Accordsurlasélectiondu 
médiateur/présidentdudistrict(districtsimpleousous-district)oùladisputealieu,les 
médiateurssélectionnéspeuventchoisirun(1)médiateur/présidentquiestmembresenrègle d’en 
club enrègleen dehors du district concerné (district simple ou sous–district). 
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Si ladeuxièmeéquipedemédiateurssélectionnés nepeutpassemettred’accordsurla 

sélectiondumédiateur/présidentàl’intérieurouàl’extérieurdudistrictconcerné(district 
simpleousous-district),lepastdirecteurinternationalayantservileplusrécemmentcomme 
membreduconseild’administrationinternationaletprovenantdudistrict(districtsimpleou sous-
district)oùa lieuleconflit oud’undistrictvoisin(districtsimpleousous-district),suivant cequi 
estleplusproche, devraêtre nommécommemédiateur/président.Leslimitesdetemps 
spécifiéesdanslasectionEnepeuventpasêtreécourtéesouprolongéesparlegouverneurde 
districtou,si laplainteconcerne legouverneurdudistrict,par l’immédiatpastgouverneurde 
district ou par les médiateurs. 

 
 

Réunionde conciliationet décisiondesmédiateurs 
Dès leur sélection, les médiateurs organiseront une réunion des partiesconcernées dans le but 
delaconciliation.Laréuniondevraêtrefixéedansundélaidetrente(30)joursàcompterde 
lanominationdesmédiateurs.Lebutdesmédiateursseradetrouverunerésolutionrapideet 
amicaleàladispute.Sidetelseffortsdeconciliationaboutissentàunécher,lesmédiateurs 
aurontlepouvoirdeproposerleurdécisionquantàladispute.Lesmédiateursseronttenus 
d’annoncerleurdécisionparécritdanslestrente(30)joursaumaximumquisuiventladate 
delapremièreréuniondespartiesconcernéesetcettedécisionseradéfinitiveetobligatoire 
pourtouteslespartiesconcernées.Ladécisionécritedoitêtresignéepartouslesmédiateurs 
ettoutobjectionéventuelledelapartd’undesmédiateursdoitêtrecorrectementnotée,etun 
exemplairedeladécisionécritedoitêtreadresséàtouteslespartiesconcernées,augouverneur 
dedistrictou,silaplainteconcernelegouverneurdedistrict,àl’immédiatpastgouverneurde 
district,etàlaDivisionjuridiqueduClubLions International.Ladécisiondesmédiateursdoit 
êtreconformeàtouteslesdispositionspertinentesdelaconstitutionetdesstatuts 
internationaux,dedistrictmultipleetdedistrictetauxrèglementsduconseild’Administration 
international,àlaseulediscrétionduconseild’administrationinternationaletdudéléguéqu’il 
désignera. 
Lenon-respectdeladécisiondéfinitiveetobligatoiredumédiateurconstitueuneconduite 
indignedeLionsetentraînelapertedesprivilègesdel’affiliationet/oul’annulationdela charte. 
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ARTICLE1X 

Amendements 
 
Section1.PROCÉDURE D’AMENDEMENT 
Laprésenteconstitutionnepeutêtreamendéequ’àl’occasiond’uncongrèsdedistrict,sur 
propositionprésentéeparlacommissiondelaconstitutionetdesstatutsetadoptéepardeux tiers(2/3) 
des votes. 

 
Section2.MISE À JOUR AUTOMATIQUE 
Lorsquedesamendementsàlaconstitutionetauxstatutsinternationauxsontapprouvésàla 
conventioninternationale,toutamendementayantuneffetsurlaconstitutionetlesstatutsde 
districtdoitautomatiquementêtreapportéàcetteconstitutionetàcesstatutsdedistrictàlafin du 
congrès. 

 
Section3.AVIS 
Aucunamendementneserasignalénisoumisauvotesansêtrecommuniquéparécrit,parla 
posteouélectroniquement,àchaqueclub30joursaumoinsavantladatedecommencement 
ducongrèsannuel,avecl’indicationquel’amendementseraprésentéàl’assembléegénérale 
duditcongrès. 

 
Section4.DATE DE PRISED’EFFET 
Chaqueamendementprendraeffetàlaclôtureducongrèsaucoursduquelilaétéadopté,à moins qu’il 
n’en soit précisé autrement dans l’amendement même. 
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STATUTS 
 
 

ARTICLE1NominationetvalidationCandidatsaupostedetroisièmevice-présidentetde 
directeur international 

 
 

Section1.PROCÉDURE DE VALIDATION 
Sous=réservedesdispositions delaconstitution etdesstatutsinternationaux,toutmembrede 
ClubLionsdudistrict,recherchantl’Accordd’uncongrèsdedistrict,àl’occasiondesa 
candidatureau poste dedirecteur international oude troisième vice-président, doit : 

 
Remettreaugouverneurdedistrictet,siledistrictfaitpartied’undistrictmultiple,au secrétaire-
trésorierdudistrictmultiple,parcourrierouenlalivrantenpersonne,une 
déclarationécritedesonintentionderechercherlavalidationaumoins30joursavantladate 
d’ouvertureducongrèsdedistrictoùcettequestiondevalidationserasoumiseauvotedes délégués. 

 
Fournir avecladitedéclarationd’intentionlapreuvequelesconditionsfixéesparla constitution et 
lesstatutsinternationaux pour êtreéligible à ce poste sont dûment remplies. 

 
Section 2.NOMINATION 
Chaquedéclarationd’intentionsera,dèssaremise,immédiatementtransmiseparle 
gouverneurdedistrictàlacommissiondesnominationsducongrèsenquestion,lequelferaun 
examenminutieuxdeladéclarationd’intention,rechercheraauprèsdescandidatséventuels 
touteslespreuves,tantdeleurintentionquedeleursqualifications,requisesparlaconstitution 
etlesstatutsinternationauxetinscrirasurlalistedeprésentationaucongrèslenomdes candidats 
quiauront satisfaitaux exigencesconstitutionnelles et de procédure. 

 
 

Section3.DISCOURS D’APPUI 
Chaquecandidatcherchantàsefairevaliderauraledroitdefaireappuyersacandidaturepar un 
orateurdont l’allocution seralimitée àtrois (3)minutes. 

 
 

Section4.VOTE 
Levotesurlaquestiondel’approbationdescandidaturesseferaàbulletinsecretsaufdansle 
casd’unecandidatureunique,oùle voteserafaitàmainlevée. Le candidat quiobtientleplus 
grandnombredevotesseradéclarécommeétantlecandidatvalidé(élu)parlecongrèsetle 
district.Danslecasdepartagedesvoixoud’impossibilitépouruncandidatd’obtenirla 
majoritérequiselorsd’untourdescrutin,celui-cisepoursuivrajusqu’àcequel’undes candidats 
obtienne la majorité requise dessuffrages émis. 

 
Section5.CERTIFICATION DE VALIDATION 
LacertificationdelavalidationparlecongrèsseraadresséeparécritauClubLionssInternational(etsil

edistrictfaitpartied’undistrictmultiple,auconseildesgouverneursdu 
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districtmultiple)parlesofficielsdudistrict,enconformitéaveclesdispositionsdela constitution et 
desstatutsinternationaux. 

 
 

Section6.VALIDITÉ 
L’approbationparledistrictd’unecandidatureprésentéeparunmembredeClubLionsdu district ne 
seravalable que si que les dispositions du présent article ont été respectées. 

 
 
 

ARTICLE11 
Nominations et électionsde district 

 
 

Section1.COMMISSION DESNOMINATIONS 
Chaquegouverneurdedistrict,parlettre envoyéeaumoinssoixante(60) joursavantlecongrès 
desous-district,désigneraunecommissiondenominationdescandidatsquicomprendrapas 
moinsdetrois(3)membresetpasplusdecinq(5)membres,quidevronttousêtreenrègleet 
apparteniràdesClubLionsdifférents,égalementenrègle,dudistrict,etnedevrontpas,au 
momenttoutaulongdeladuréedeleurnomination,occuperdefonctionparélectionou nomination 
au niveau dudistrict ou au niveau international. 

 
 
 
 
 

Section2.PROCÉDURESD’ÉLECTION DUGOUVERNEURDE DISTRICT. 
Toutmembrequalifiéd’unclubdudistrictquienvisagedepostulersacandidatureaupostede 
gouverneurdedistrictdoitenfaireladéclarationparécritaucomitédesnominationsavant quecelui-
0cineprésentesonrapportaucongrès,etfournirlapreuvequ’ilremplitles 
conditionsfixéesparlaconstitutionetlesstatutsduClubLionssInternationalpourprétendre à ces 
fonctions. La commission des nominations présenteraau congrès dedistrict les nomsde 
touslescandidatsdûmentqualifiés.Siaucunecandidaturen’estreçue,ous’ils’agitde 
candidaturesinacceptables,àcemoment–làseulement,lescandidatspeuventêtreprésentés 
parl’assembléegénéralemême.Chaquecandidatauraledroitdeprononcerundiscoursde 
nominationdecinq(5)minutesaumaximum,etdefaireappuyersacandidatureparunorateur dont 
l’allocution seralimitée àtrois (3)minutes. 
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Section 3. PROCÉDURESD’ÉLECTION DUPREMIER, DUSECOND-VICE 
GOUVERNEURETDU TROISIÈME VICE-GOUVERNEUR DE DISTRICT. 

 
Toutmembrequalifiéd’unclubdedistrictquienvisagedepostulersacandidatureaupostede 
premier,desecondvice– gouverneuroudetroisièmevice-gouverneurdedistrictdoit enfaire 
ladéclarationparécritàlacommissiondesnominationsaumoinstrente(30)joursavant 
l’électionetfournirlapreuvequ’ilremplitlesconditionsfixéesparlaconstitutionetlesstatuts 
duClubLionsInternationalpourprétendreàcesfonctions.Lacommissiondesnominations 
présenteraaucongrèsdedistrictlesnomsdetouslescandidatsdûmentqualifiés.Siaucune 
candidature n’estreçue,ous’ils’agit de candidaturesinacceptables,àce moment-làseulement, 
lescandidatspeuvent êtreprésentésparl’Assembléegénéralemême.Chaquecandidat aurale 
droitdeprononcerundiscoursdenominationdecinq(5)minutesaumaximum,etdefaire appuyersa 
candidature par un orateur dont l’allocution seralimitéeàtrois (3) minutes. 

 
Section4.BULLETIN DE VOTE 
L’électiondoitsefaireparbulletinsecretécrit,etleoulescandidatsauposteofficieldoivent 
obtenirlamajoritédesvoixenleurfaveurexpriméesparlesdéléguésdeclubprésentsetqui 
votent,afind’êtredéclaréscommeayantétéélus;pourcesélections,unemajoritéestdéfinie 
comme tout chiffre quidépasselamoitié desvotesfavorablesvalides,sanscompterlesbulletin 
videsetlesabstentions.Si,aupremiertourduscrutinetpendantlestourssuivants,aucun 
candidatnereçoitdemajorité,lecandidatoulescandidatsexaequoquireçoiventlenombre 
lemoinsélevédevotesserontsupprimésetlescrutincontinuerajusqu’àcequ’uncandidat 
reçoiveunemajorité.Encasderésultatexaequoauscrutin,lescrutincontinueraavecles candidats ex 
aequo jusqu’àceque l’un d’eux soit élu. 

 
Section5.VACANCEAU POSTEDE GOUVERNEURDE DISTRICT. 
Encasdevacanceaupostedegouverneurdedistrict,celle-ciseracombléeconformémentaux 
dispositionsdelaconstitutionetdesstatutsinternationaux.L’immédiatpastgouverneurde 
district,lespremieretsecondvice-gouverneursdedistrict,lesprésidentsderégion,les 
présidentsdezoneetlesecrétaireetletrésorierdedistrict(oulesecrétaire-trésorierdedistrict) 
etlespastgouverneursdedistrict,lespastdirecteursetpastprésidentsinternationauxquifont 
partiedudistrictseréunirontàladate,aulieuetàl’heurefixésparl’immédiatpastgouverneur 
pourchoisiruncandidatderemplacementqu’’ilsrecommanderontauconseil d’administration. 
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Pour qu’un Lion soit éligible et qualifiépourcombler une vacance auposte de gouverneur de 
district, il doit: 

 
Êtremembreactifenrègled’unClubLionsayantreçusacharteetégalementenrègledans son district 
simple ou sonsous-district. 
Avoir servi, au momentd’assumer sa fonction degouverneur de district: 
Commeofficield’unClubLionspendantunmandatcompletouuneportionmajeuredecelui-ci 
Commemembreducabinetdedistrictpendantdeux(2)mandatscompletsoulaportion 
majeuredeceux-ci 
Aucun des postes mentionnés ci-dessus nedevront avoir été cumulés. 
Lepremiervice-gouverneurdedistrictestencouragéàterminersonmandat afinqued’Autres 
Lionsqualifiéssoientprisenconsidérationpourcomblerlepostevacantdegouverneurde district. 

 
Section6.VACANCESAUPOSTEDE1ER,2EVICE-GOUVERNEURet3eVICE-
GOUVERNEURDE DISTRICT ET AUTRES VACANCES. 

 
Toutevacanceàunposte,saufceuxdegouverneurdedistrictetdepremier,desecondetde 3evice-
gouverneurdedistrict,seracombléeparunepersonnenomméeparlegouverneurde 
districtpourlerestedumandat.Pourremplirunevacanceaupostedepremier,desecondou de3evice-
gouverneurdedistrict,ledistrictdevraconvoqueruneréuniondesmembresdu 
cabinetenfonction,suivantlaconstitutioninternationaleetlesstatuts,etdetouslespast officiels 
internationaux qui sontmembresen règled’un Club Lions ayant sa charte etétant en règle dans 
le district.Il incombera àceux quiassistent à cette réunion de nommer un membre 
declubqualifiéaupostedepremier,secondoutroisièmevice-gouverneurpourlerestedu 
mandat.Encomblantunetellevacance,Ilincomberaaugouverneurdedistrictou,sicelui-ci 
n’estpasdisponible,aupastgouverneurleplusrécentquisoitdisponible,d’envoyerles 
invitationsàladiteréunionetilauraaussilaresponsabilitéd’yprésider.Leprésidentdela 
réuniondevracommuniquerlesrésultatsdelaréunionausiègeinternationaldansundélaide 
sept(7)jours,enmêmetempsqu’unepreuvequelesinvitationsavaientétéenvoyéesetlaliste 
deprésences.ChaqueLionquialedroitderecevoiruneinvitationetquiassisteraàladite réunion aura 
le droit de voter unefois pour le Lionde son choix. 
Pourqu’unLionsoitéligible,qualifiéetêtrechoisipourpourvoirunpostevacantde gouverneur de 
district.Ildoit: 
Êtreunmembreactifenrègled’unClubLionsayantreçusacharteetégalementenrègledans son 
district simple ou sonsous-district. 
Avoirservi,aumomentd’assumersafonctiondepremierdesecondoudetroisièmevice-gouverneur 
de district : 
Commeofficield’unClubLionspendantunmandatcompletouuneportionmajeuredecelui-ci et 
Commemembreducabinetdedistrictpendantunmandatcompletoulaportionmajeurede celui-ci 
Aucun des postes mentionnés ci-dessus nedevront avoir été cumulés. 
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Section7.QUALIFICATIONS DESPRÉSIDENTSDERÉGION/ZONE. 

 
Chaque président derégion et de zonedevra : 

 
Être membre actif enrègle danssa région ou sa zone respective et 
Avoir servi, aumoment d’Assumersa fonction de président de région oude zone,en tant que 
présidentd’unClubLionspendantunmandatcompletoulafractionmajeuredecelui-ci,eten 
tantquemembreduconseild’administrationd’unClubLionspendantaumoinsdeux(2) 
annéessupplémentaires. 

 
 

Section 8. ÉLECTION/NOMINATION DE PRÉSIDENTDE RÉGION/ZONE. 
Toutmembrequalifiéd’unclubdudistrictquienvisagedepostulersacandidatureaupostede 
présidentdezonedoitenfaireladéclarationparécritàlacommissiondesnominationsau moins trente 
(30) joursavant l’élection, et fournir la preuve qu’il remplit les conditionsfixées 
parlaconstitutionetlesstatutsduClubLionsInternationalpourprétendreàcesfonctions.La 
Commissiondesnominationsprésenteraaucongrèsdedistrictlesnomsdetouslescandidats 
dûmentqualifiésetélusparleurzonerespective.Siaucunecandidaturen’estreçue,ouils’agit 
decandidaturesinacceptables,àcemoment-làseulement,lescandidatspeuventêtreprésentés 
parl’Assembléegénéralemême.Siaucuncandidatn’estélu,legouverneurdedistrictchoisira un 
successeur pour pourvoir ledit poste. 

 
 

Section9.VACANCEAU POSTEDE PRÉSIDENT DE RÉGION/ZONE 
Siunprésidentouunprésidentdezone cessed’êtremembre d’unClubLionsdelarégionou 
delazone, selonlecas,danslaquelleilaéténommé,sonmandatprendrafin etlegouverneur 
dedistrictchoisiraunsuccesseurpourpourvoirleditposte.Legouverneurdedistrictpeut toutefois 
déciderde ne pas utiliser le poste deprésident de région pour lereste de l’année. 

 
 

Section 10. PROCÉDURE D’ÉLECTION DU SECRÉTAIRE ETDU 
TRÉSORIER(OUSECRÉTAIRE-TRÉSORIER)DE DISTRICT. 

 
Toutmembrequalifiéd’unclubdudistrictquienvisagedepostulersacandidatureauposte 
desecrétaireoudetrésorieroudesecrétaire-trésorierdoitenfaireladéclarationparécrità 
lacommissiondesnominationsaumoinstrente(30)joursavantl’élection.Ildoitégalement 
fournirlapreuvequ’ilremplitlesconditionsfixéesparlaconstitutionetlesstatutsde 
l’AssociationinternationaledesClubsLionspourprétendreàcesfonctionsdontla 
recommandationdupremiervice-gouverneur/gouverneurélu.LaCommissiondes 
nominationsprésenteraaucongrèsdedistrictlesnomsdetouslescandidatsdûment qualifiés. 
. 
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ARTICLE111 Responsabilitésdes officiels /cabinet de district 

 
 

Section1.GOUVERNEURDE DISTRICT. 
Souslasupervisiongénéraleduconseild’Administrationinternational,ilagiraenqualitéde 
représentantdel’associationdansson district. Ilsera aussil’officieladministratifprincipalde 
sondistrictetauraunesupervisiondirectesurlepremieretsecondvice-gouverneurs,les 
présidentsderégionetdezone,lesecrétaire-trésorieretlesautresmembresducabinet 
désignéséventuellementparcetteconstitutionetcesstatuts.Sesresponsabilitésparticulières seront 
de: 

 
ServirentantqueresponsabledelaStructuremondialed’actionauniveaududistrictafinde 
géreretpromouvoirlacroissancedel’Effectif,ledéveloppementdesnouveauxclubs,la formation 
des responsables et le service humanitaire aux clubsà travers le district. 

 
Assurerlasélectiond’unresponsableLionqualifiépourlespostesdecoordonnateurEMSde district, 
coordonnateurEME de district et de coordonnateur EML de district. 
OrganiserdesréunionsrégulièrespourdiscuteretpromouvoirlesinitiativesdelaStructure mondiale 
d’Action au niveau du district. 
Collaborer avec la Structuremondiale d’action auniveau du district multiple. 

 
PromouvoirlaFondationduClubLionsInternationalettouteslesœuvressocialesde l’Association. 
Présider,s’ilestprésent,auxréunionsducabinet,congrèsetautresréunionsdedistrict.Si,< 
unmomentdonné,ilnepeutpasremplircetteobligation,l’officielquidevraprésideràla 
réunionseralepremieroulesecondvice-gouverneurdedistrict,maissicelui-cin’estpas disponible, 
l’officiel de district choisi par l’assemblée. 
Favoriser l’harmonie entre lesClub Lionsdéjà créés. 
Assumerlasupervisionetl’autoritéconcernantlesofficielsetmembresdecommissionsde district, 
suivant lesstatuts de district. 
S’assurerdevisiterchaqueClubLionsdudistrictunefoisparanouveilleràcequ’unautre 
officieleffectuecesvisites,pourlabonnegestionduclub,etveilleràcequel’officielqui effectue la 
visite envoieun rapport sur chaque visite au siègeinternational. 
Soumettreundécompteactueldétaillédetouteslesdépenseset recettesdu district aucongrès de 
district ou à la réunionannuelle du district, lorsd’un congrèsde district 
multiple.Remettreavecpromptitude,àlafindesonmandat,leslivresfinanciersetdecomptabilité, 
fondset archives du clubàson successeur. 
Signaler au Club LionsInternational toute infraction connue contrel’utilisation dunom et de 
l’emblème de l’association. 
AccomplirdetellesfonctionsetagircommeleConseild’AdministrationInternationalpeutlui 
demander,en accord avec le manuel du gouverneur deDistrict et autre directives. 
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Section2.PREMIER VICE-GOUVERNEURDE DISTRICT 

 
Lepremiervice-gouverneurdedistrict,sousladirectionetlasupervisiondugouverneurde 
district,seral’Adjointprincipalàlagestionetledéléguédugouverneurdedistrict.Ses 
responsabilités précisesseront, entreautres, de : 

 
Promouvoir les objectifs del’association 

 
Assumerlafonctiondeliaisonprincipaleentrel’équipedugouverneurdedistrictetl’équipe 
mondialed’effectif,participeractivementetinciterlesautresofficielsdudistrictàgéreretà 
promouvoirl’accroissementetlemaintiendeseffectifsenconformitéaveclesprioritésde notre 
association 

 
S’acquitter des fonctions administratives que le gouverneur de district lui confie. 

 
Accomplir toute autre tâche ou action requise par le Conseild’administration international. 

 
Participerauxréunionsducabinetdedistrictetprésiderauxréunionsenl’absencedu gouverneur de 
district etparticiper aux réunionsdu conseil si lasituation l’exige. 

 
Aiderlegouverneuràévaluerlespointsforts etlesfaiblessesdesclubsdudistrict,àidentifier 
lesclubsactuellementfaiblesouquirisquentdeledeveniretàétablirdesplanspourles consolider. 

 
Rendrevisiteauxclubsentantquedéléguédugouverneurdedistrict,sicedernierlelui demande. 

 
Collaboreraveclacommissiondedistrictchargéedelaconventionetl’aideràorganiseretà 
animerlecongrèsannueldudistrictetaiderlegouverneurdedistrictàorganiseretà promouvoir 
d’autres manifestationsdans le district. 

 
À la demande du gouverneur dedistrict, surveiller d’autrescommissionsdedistrict. 

 
Participer àla planification de l’année suivante, ycompris le budget du district. 

 
Sefamiliariseraveclesresponsabilitésdugouverneurdedistrictafinque,sicepostedevient 
vacant,ilsoitmieuxpréparéàassumerlesfonctionsetresponsabilitésdeceposteàtitrede 
gouverneurdedistrictparintérim,enattendantquelepostevacantsoirpourvuconformément 
auxprésentsstatuts etrèglesde procédure adoptésparleconseil d’administrationinternational. 

 
Procéderàuneévaluationdelaqualitédudistrictetcollaboreraveclesofficielsdedistrict, 
notammentlesmembresdelaStructuremondialed’Actiondudistrictetlesautresprésidents 
decommissionaucoursdesonmandatcommepremiervice-gouverneurdedistrictafin 
d’élaborerunplanpourlacroissancedel’effectif,laformationdesresponsables, 
l’améliorationdufonctionnementetl’Accomplissementdesserviceshumanitairesprésentés et 
approuvéspar lecabinet du district au cours de son mandat comme gouverneur de district. 
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Section3.SECOND VICE-GOUVERNEURDE DISTRICT. 
Le second vice-gouverneur dedistrict travaille sous la direction et la supervision 
du gouverneur de district.Ses responsabilités particulièresseront de : 

 
(1)Promouvoir les objectifsde l’association. 

 
(2)Assumerlafonctiondeliaisonprincipaleentrel’équipedugouverneurdedistrictet 
l’équipemondialedeservices,participeractivementetinciterlesautresofficielsdudistrictà 
géreretàpromouvoirl’implantationd’activitésdeservicecorrespondantauxprioritésdenotre 
association. 

 
(3) Collaboreraveclegouverneurdedistrict,lepremiervice-gouverneurdeDistrictetl’équipe 
mondialedel’effectifpourdévelopperetmettreenœuvreunprojetdecroissancedel’effectif au 
niveau du district. 
Collaborer avecle gouverneur dedistrict, le deuxième vice-gouverneur de District et l’équipe 
mondialedeformationpourdévelopperetmettreenœuvreunprojetdeformationdes responsablesau 
niveau du district 

 
(4)S’acquitter des fonctions que le gouverneur de district peut lui confier. 

 
(5)Accomplir toute autretâche etaction requise par les règlements de l’association. 

 
(6)Participeractivementàtouteslesréunionsducabinetetprésideràtouteslesréunionsen l’absence 
du gouverneurde district et du premiervice-gouverneur de district. 

 
(7)Participerà la préparation du budget du district. 

 
(8)Jouer unrôleactif dans tous les domaines qui seront reconduits l’annéesuivante. 

 
(9)Alademandedugouverneurdedistrict,surveillerlescommissions appropriéesdudistrict et 
participerà l’analyse des points forts et des points faibles du district 

 
Section4. TROISIÈMEVICE-GOUVERNEURDE DISTRICT. 

 
Letroisièmevice-gouverneurdedistrict,sousladirectionetlasupervisiondugouverneurde 
district,seraunadjointàlagestiondudistrictetledéléguédugouverneurdedistrict.Ses 
responsabilités précisesseront, entreautres, de : 

 
Promouvoir les objectifs del’association. 

 
S’acquitter des fonctions administratives que le gouverneur de district lui confie. 

 
Accomplir toute autre tâche ou action requise par le Conseild’administration international. 

 
Participer aux réunionsdu cabinet de district et présider aux réunions en l’absencedu 
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gouverneurdedistrict,dupremieretdudeuxièmevice-gouverneurdedistrictetparticiperaux 
réunions du conseilsi lasituation l’exige. 

 
Se familiariser avec la santé et le statutdu district, examiner lerelevéfinancier mensuelet 
aiderle gouverneuret lepremier vice-gouverneurde district à identifier età renforcer les 
clubs faibles actuellement ou quirisquent de le devenir. 

 
Rendrevisiteauxclubsentantquedéléguédugouverneurdedistrict,sicedernierlelui demande. 

 
Aiderlegouverneur,lepremieretlesecondvice-gouverneurdedistrictàorganiseretàmener à bien le 
congrèsannuel de district. 

 
Assumerlafonctiondeliaisonprincipaleentrel’équipedugouverneurdedistrictetl’équipe 
mondialedeleadership,participeractivementetinciterlesautresofficielsdudistrictàgérer et à 
promouvoir les formationscorrespondant auxpriorités denotreassociation 

 
Collaborer avec le coordonnateur LCIFdedistrictet l’aider à réaliser lesbuts de l’année en 
diffusant régulièrement les renseignements et documents concernant la LCIFpour favoriser 
la compréhensionet le soutien de ses actions. 

 
Collaborer avec la commission de district chargée de l’informatique et l’aideràpromouvoir 
l’utilisation dusite Internet de l’Association parmi les clubs etles membrespour obtenir des 
renseignements, transmettre lesrapports, acheter des fournituresde club, etc. 

 
À la demande du gouverneur dedistrict, surveiller d’autrescommissionsde district. 

 
Aiderlegouverneur,lepremiervice-gouverneur,ledeuxièmevice-gouverneuretlecabinet de 
district à planifier l’exercice suivant, notamment le budget du district. 

 
Sefamiliariseraveclesresponsabilitésdugouverneur,dupremier-etdudeuxièmevice-
gouverneurdedistrictafinque,sicespostesdeviennentvacants,ilsoitmieuxpréparéà 
assumerlesfonctionsetresponsabilitésdecespostesàtitredegouverneur,depremieroude 
secondvice-gouverneurdedistrictparintérim,enattendantquelepostevacantdontilest 
questionsoitrempliconformémentàcesstatutsetauxrèglesdeprocédureadoptéesparle 
conseild’administrationinternational.ARTICLE111Responsabilitésdesofficiels/cabinetde 
district 
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Section4.SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE CABINET DE DISTRICT 
Ilagitsouslasupervisiondugouverneurdedistrict.Sesresponsabilitésparticulièresseront de : 

 
Promouvoir les objectifs del’association. 
Accomplirlestâchesquelaisseentendreletitreduposteetcomprenant,sansyêtrelimitées, 
lessuivantes : 
Conserversoigneusementlesprocès–verbauxdetouteslesréunionsducabinetetdansles 
cinq(5)joursquisuiventchaqueréunion,adresserunexemplairedecesprocès-verbauxàtous les 
membres du cabinet et au siège du Lions-ClubsInternational. 
Rédigeretconserverlesprocès-verbauxducongrèsdesous-districtetenadresserun 
exemplaireauClubLionsInternational,augouverneurdedistrictetausecrétairedechacun desclubs 
du sous-district. 
Présenter touslesrapportsaucabinetselonlademande dugouverneurdedistrictouducabinet. 
Percevoirtouteslescotisationsettaxesimposéessurlesmembresetlesclubsdusous-district, 
fournirlesreçus,lesdéposeràlabanqueouauxbanquesdéterminéespaslegouverneurde district et 
les débourser, suivant les ordres du gouverneur de district. 
Remettreettransférerausecrétaire-trésorierdedistrictmultiplelescotisationsettaxes 
éventuellesdudistrictmultiplecollectéesdanslesous-districtetobtenirlereçucorrespondant. 
Conserverdesarchivesetregistresexactsetlesprocès-verbauxdetouteslesréunionsde 
cabinetetdesous-district,enpermettantaugouverneurdedistrict,àtoutmembreducabinet 
etàtousclub(ouaudéléguéautorisédecesderniers)delesinspecteràunmoment raisonnable, pour 
des raisons légitimes.Suivantles directives du gouverneurou du cabinet de 
district,présentertouslesregistresetarchivesauxexpertscomptablesdésignésparle gouverneur. 
Verserunecautiongarantissantl’accomplissementscrupuleuxdesesobligations,dontle montant et 
la naturepeuvent êtrefixés par le gouverneur de district. 
Remettreavecpromptitude,àlafindesonmandat,leslivresfinanciersetdecomptabilité, fondset 
archives du clubàson successeur. 

 
S’acquitter detoute autre fonction et tâche pouvant être exigée de chacun, selon les directives 
du conseild’administration international. 

Sidespostesséparésdesecrétaireetdetrésorierdecabinetdedistrictsontcréés,lestâches 
mentionnéesdans(B)doiventêtreconfiéesàchacun, enfonctiondeleurcaractèreparticulier. 
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Section5. COORDONNATEURÉQUIPEMONDIALEDUSERVICE(EMS)DE 
District. 
LecoordonnateurEMSdedistrictestmembredelaStructuremondialed’action.Ses responsabilités 
incluent : 

 
Encouragerleclubsàmettreenœuvredesprojetsdeservicealignésaveclesinitiatives mondiales du 
LCI, ycomprisle cadre de servicede LCI. 
Collaboreraveclesclubspouraccroîtrelavisibilitédel’impactduserviceLionsdansleurs 
communauté locales. 
CollaboreraveclescoordonnateursEMEetEMLdedistrictetleprésidentdelaStructure 
mondialed’Actionauniveaududistrict(legouverneur)pourpromouvoirlesinitiativesen 
matièredeformationdesresponsables,dedéveloppementetdemaintiendel’effectifet d’expansion 
du servicehumanitaire. 
TravailleraveclesresponsablesServicederégion,dezoneetdeclubpouraiderlesclubsà 
atteindreleursobjectifsdeservice,assurerlatransmissionrégulièredesinformationssurMYLCIete
ncouragerl’utilisationdesoutilsLCI(telsquel’applicationmobileMYLION) pour augmenter 
l’implication dans lesactivités deservice. 
Soutenirlesactivitésdeservicelocalesquicréentunsentimentd’appartenanceetdefierté chezles 
Lions et Léo dudistrict. 
Fairelapromotiondeprojetsdeservicepermettantauxparticipantsdetoutegénérationde 
s’impliquer en intégrant les Léo et le renforcementde leurs compétencesde leader. 
EncollaborationaveclecoordonnateurLCIF dedistrict,maximiserl’utilisationdesressources 
LCIFetlesactivitésdecollectedefonds,etsurveillerlessubventionsLCIFoctroyéesau district. 
Recueillirlefeedbackdesclubsetdudistrictsurlesobstacles,opportunitésetsuccèsliésau 
service,etpartagercesinformationsaveclecoordonnateurdedistrictmultiplepoursupprimer les 
obstacles ralentissant la bonnemise en œuvredes programmesde service. 
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Section6.COORDONNATEURÉQUIPE MONDIALE DE L’EFFECTIF ( EME) DE 
DISTRICT. 
LecoordonnateurEMEdedistrictestmembredelaStructuremondialed’action.Ses responsabilités 
incluent : 

 
CollaboreraveclescoordonnateursEMLetEMSdedistrictetleprésidentdelaStructure 
mondialed’Actionauniveaududistrict(legouverneur)pourpromouvoirlesinitiativesen 
matièredeformationdesresponsables,dedéveloppementdel’effectifetd’expansiondu service 
humanitaire. 
Développeret appliquer un plan annuel de districtpour le développement de l’effectif. 
Identifier,encollaborationaveclesprésidentsderégion,dezoneetresponsablesEffectifde club, les 
villes et régionssans club ou celles où des clubssupplémentairespeuvent êtrecréés. 
Motiverlesclubsàrecruterdenouveauxmembres,inviteràcréerdesexpériencesd’affiliation 
positivesets’assurerquelesclubssontinformésdesprogrammesetressourcesdisponiblesen 
matièrededéveloppement de l’effectif. 
Surveiller lesrapportsd’effectifde club.Reconnaître lesclubsdontl’effectifaugmenteetaider les 
clubs perdant desmembres. 
Travailleraveclesclubsendangerd’annulationens’assurantquelespaiementssonteffectués dans 
les délais requis. 
EncouragerdespopulationsdiversesàparticiperauxinitiativesdelaStructuremondiale d’action. 
ContacterrapidementlesmembrespotentielsfournisparlecoordonnateurEMEdedistrict multiple 
ou le LCIet lesinformerde l’évolution de leur statut vers l’Affiliation. 
SatisfaireauxexigencespourrecevoirlefinancementDuLCIpourlesactivitésde développement de 
l’effectif et effectuerlesdemandes. 
S’assurer,encollaborationaveclecoordonnateurEMLdedistrictetlesofficielsdeclub, 
qu’uneorientation de qualité est prodiguéeaux nouveaux membresau niveau du club. 
CollaboreraveclescoordonnateursEMLetEMSdedistrictmultiplepourfournirauxdistricts 
desstratégies defidélisation de l’effectif. 

 
 
 

Section7.COORDONNATEURÉQUIPEMONDIALEDULEADERSHIP(EML)DE 
DISTRICT. 
LecoordonnateurEMLdedistrictestmembredelaStructuremondialed’Action.Ses responsabilités 
incluent : 

 
CollaboreraveclescoordonnateursEMEetEMSdedistrictetleresponsabledelaStructure 
mondialed’Actionauniveaududistrict(legouverneur)pourpromouvoirlesinitiativesen 
matièredeformationdesresponsables,dedéveloppementdel’effectifetd’expansiondu service 
humanitaire. 
Développeret appliquer un plan annuel de districtpour la formation desresponsables. 
Communiquerrégulièrementaveclesprésidentsderégion/zoneetvice-présidentsdeclubs 
pours’assurerqu’ilssontaucourantdesprogrammesdeformationdesresponsablesetdes ressources 
disponibles. 
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Motiverenpermanencelesprésidentsderégion/zoneetlesvice-présidentsdeclubpour atteindre les 
objectifsenmatièrede formation desresponsables. 
Fairelapromotiondesopportunitésdeformationsdesresponsablesquiencouragentune 
participation à tousles niveaux de l’organisation. 
CollaboreraveclescoordonnateursEMEetEMSdedistrictpourfournirauxclubsdes stratégies de 
fidélisation de l’effectif 
Encourager des populations diverses à participer aux initiatives de la Structured’Action. 
Identifierdenouveauxleaderspotentielspourparticiperauxréuniondeformationdansles domaines 
du service, dudéveloppement de l’effectif et du leadership. 
Organiseretfaciliter,encoordinationavecleLCI,lesformationsdirigéesparuninstructeur et les 
formations en ligne. 
S’assurer,encollaborationaveclecoordonnateurEMEdedistrictetlesofficielsdeclub, 
qu’uneorientation de qualité est prodiguéeaux nouveaux membresau niveau du Club. 
SatisfaireauxexigencespourrecevoirlefinancementduLCIpourlesactivitésdeformation des 
responsableset effectuer les demandes. 

 
 

Section8.COORDONNATEUR LCIF DE District 
LecoordonnateurLCIFdedistrictestnomméparlecoordonnateurLCIFdedistrictmultiple 
enconsultationaveclegouverneurdedistrictetapprouvéparleprésidentdelaLCIF,pour 
remplirunmandatdetroisans.Cettepositionsertd’AmbassadeurdelaFondationduClub 
LionssInternational et rapporte directement avec la direction du district. 
Ses responsabilitéssont: 

 
SefamiliariseraveclesinitiativesdelaLCIFetsensibiliserlesLionssurlesdiverses 
subventionsetprojetssoutenusparlaLCIF.Aiderlesgouverneursdedistrictavecles demandes de 
subvention LCIF, le caséchéant. 
Promouvoirlesinitiativesdelafondationdanslespublicationsdudistrict,lorsde manifestations du 
district et auprès du grand public. 
S’assurerquelesprojetslocauxfinancésparlaLCIFreçoiventappropriéeetsuiventles directives 
descritèresdesubventions. 
EncouragertouslesLionsàcontribueràlaLCIFetpromouvoirdesprogrammesde reconnaissance 
individuels etde club comme incitations à fairedes dons à la LCIF. 
Identifier des donateurspotentiels de dons majeurs, des fondationslocales,dessociétés et des 
entreprisessusceptiblesde soutenirla LCIF et,lorsque cela estapproprié, s’impliquer dans le 
processus de demande dedon. 
Assister dans leversement de fondsà laLCIF, latransmission de demandes de CMJ etautres 
informationssur les dons/1donteurs, le cas échéant. 
EncouragerlesclubsàsélectionnerunLionpourservirentantquecoordonnateurLCIFde 
club(quipeutêtrel’immédiatPastprésidentdeclub).Animeruneformationannuellepourles 
coordonnateursLCIFdeclub.CommuniqueravecchaquecoordonnateurLCIFdeclubchaque 
trimestre. 
Encollaborationaveclegouverneur dedistrictetlecoordonnateurLCIF dedistrictmultiple, 
élaboreretexécuterunplanaveclesobjectifsconvenus.Communiquertouslesmoisavecle 
coordonnateur LCIFde district multiple pourdiscuterdes progrès et défis éventuels. 
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Accomplirlestâchessupplémentairesquelegouverneurdedistrictpourraitluiconfierde temps à 
autre 

 
Section9.PRÉSIDENT DE RÉGION ( si ce poste est utilisé pendant le 
gouvernorat)Leprésidentderégion,souslecontrôleetlasupervisiondugouverneurdedistrict,seral
e responsable administratif desa région. Sesresponsabilités particulièresseront de: 

 
Promouvoir les objectifs del’Association. 
Surveillerlesactivitésdesprésidentsde zonedesarégion etdesprésidents decommissionde 
district, comme le gouverneur dedistrict pourrait luidemander. 
Encollaborationavecle coordonnateurEMEdedistrict,jouerunrôleactifdanslacréationde clubs et 
la redynamisation des clubs faibles. 
Participer àuneréunion statutaire de chaque clubde sa région, au moinsune fois pendant son 
mandat,etfairepartdesesconclusionsaugouverneurdedistrict,aucoordonnateurEMEde 
district,aucoordonnateurEMLdedistrictetaucoordonnateurEMSdudistrict,lecaséchéant. 
Participerà uneréunionstatutaireduconseild’administrationdechaqueclubdesarégionau moins 
une fois pendant son mandat, etfaire part de sesconclusions augouverneur de district, 
aucoordonnateurEMEdedistrict,aucoordonnateurEMLdedistrictetaucoordonnateurEMS du 
district, le cas échéant. 
Faireensortequechaqueclubdesarégionagisseenconformitéavecuneconstitutionetdes 
statutsdûment adoptés. 
Promouvoir l’initiative Qualité du club auprèsdesclubs danssa région. 
EncoordinationaveclecoordonnateurEMLdedistrict,jouerunrôleactifdanslesoutiende 
initiativesenfaveurdesresponsableseninformantlesLionsdelazonedesopportunitésde formation 
des responsables au niveau de la zone,du district et du district multiple. 
EncoordinationaveclecoordonnateurEMSdedistrict,jouerunrôleactifdanslesoutiendes 
initiativesdeserviceeninformantlesLionsdelazonedesopportunitésdeserviceauniveau de la 
région, du district etdu district multiple. 
Favoriserlareprésentationàlaconventioninternationaleetauxcongrèsdedistrict(sous-
districtetdistrictmultiple)enveillantàcequelesclubsdesarégionyenvoientaumoinsle quota des 
déléguésauquel ils ontdroit. 
Effectuerdesvisitesofficiellesdeclublorsdeleursréunionsouremisesde charte,suivantles 
directives du gouverneur de district. 
Accomplirlestâchessupplémentairesquelegouverneurdedistrictpourraitluiconfierde temps à 
autre. 

 
Leprésidentderégionpourraitaussiêtreappeléàremplirlestâchesqueleconseil 
d’administrationinternationalpourraitluidemander,enaccordaveclemanuelduprésidentde 
région et d’autres directives. 

 
 

Section 10.PRÉSIDENT DE ZONE 
Leprésidentdezone,souslecontrôleetlasupervisiondugouverneurdedistrictet/oudu président de 
région, sera le responsableadministratif desa zone. 
Ses responsabilités particulièresseront de : 
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Promouvoir les objectifs del’Association. 
Agirentantqueprésidentducomitéconsultatifdugouverneurdedistrictauniveaudelazone, et en 
tant que président de cedernier,convoquer les réunionsstatutaires duditcomité. 
Tâcherd’inclurelecoordonnateurEMEdedistrict,lecoordonnateurEMLdedistrict,etle 
coordonnateurEMSdedistrictentantqu’invitésspécialesàlaréunionducomitéconsultatif 
dugouverneurdedistrictpourdiscuterdesbesoinsliésaurecrutement,àlaformationdes 
responsables deservice,et comment ceséquipespeuvent aider les clubsdans la zone. 
Présenteruncompterendudechaqueréunionducomitéconsultatifdugouverneurdedistrict 
etdanslescinq(5)joursquisuiventlaréunionenadresserunexemplaireauLionClubs 
International,augouverneuretauprésidentderégion.Desexemplairesdevraientêtreadressés 
égalementaucoordonnateurEMEdedistrict,aucoordonnateurEMLdedistrict,au coordonnateur 
EMS de district et au président de région si cela s’avère nécessaire. Promouvoir l’initiative 
Qualité du Club auprès desclubs de la zone. 
EncoordinationaveclecoordonnateurEMEdedistrict,jouerunrôleactifdanslacréationdes clubs et 
resterau courantdes activitéset du bon fonctionnement de tous lesclubs de sa zone. 
Encoordination avecle coordonnateur EMLdedistrict,jouerun rôle actifdanslesoutien des 
initiativesenfaveurdesresponsableseninformantlesLionsdelazonedesopportunitésde formation 
des responsables au niveau de la zone,du district et du district multiple. 
En coordination avecle coordonnateur EMS de district, jouer un rôle actif dans le soutien des 
initiativesdeserviceeninformantlesLionsdelazonedesopportunitésdeserviceauniveau de la 
région, du district etdu district multiple 
Représenterchaqueclubdesazoneencasdeproblèmesavecledistrict,leprésidentdeconseil de 
district multiple ou le Lion ClubsInternational. 
Suivreleprogrèsdesprojetsdedistrict,dedistrictmultipleetduClubLionssInternational danssa 
zone. 
Faireensortequechaqueclubdesazoneagisseenconformitéaveclaconstitutionetlesstatuts de club 
dûment adoptés. 
Favoriserlareprésentationàlaconventioninternationaleetauxcongrèsdedistrict(sous-
districtetdistrictmultiple)enveillantàcequelesclubsdesarégionyenvoientaumoinsle quota des 
déléguésauquel ils ontdroit. 
Participerèuneréunionstatuairedechaqueclubdesazoneaumoinsunefoispendantson 
mandat,présenteruncompterendudesesconclusionsauprésidentderégion,ennotanten particulier 
les faiblessesqu’il aurait découvertes(un exemplaireau gouverneur dedistrict). 
S’acquitterdetouteautrefonctionettâchepouvantêtreexigéedelui,selonlesdirectivesdu 
conseild’administration international. 

 
Section 11.CABINETDU GOUVERNEUR DE DISTRICT. 
Le cabinet du gouverneur de district doit: 

 
Aiderlegouverneurdudistrictdansl’accomplissementdesatâcheetdanslamiseaupointde 
règlesetdeprojetsadministratifstouchantàlapropriétédumouvementLionsdansle district. 
Recevoirdesprésidentsderégionetdesautresmembresdésignésducabinetdedistrictles rapports et 
recommandations concernant lesclubset les zones. 
Surveillerlaperceptiondetouteslescotisationsettaxesparletrésorierdedistrict,désignerun 
compte permettantde déposercesfondsetautoriserlerèglementdesdépenseslégitimesreliées à 
l’Administration desaffaires du district. 
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Obtenir,touslessixmoisouplussouvent,lesbilansfinanciersdessous-districts,delapart du 
secrétaire et du trésorier (ou du secrétaire-trésorier )du district. 
Obtenir,fixerlemontantetapprouverlasociétéfinancièredevantémettrelacautionpourle 
secrétaire-trésorier dedistrict. 
Prévoirunevérificationdeslivresetcomptesgérésparlesecrétaire,letrésorieroule secrétaire-
trésorierdedistrictet,avecl’Accorddugouverneurdedistrict,établirlesdates, heures et lieux des 
réunions de cabinet devant se tenir pendant l’année. 

 
 

Section 12.CHEF DE PROTOCOLE 
Lechefdeprotocoleest chargédu maintiendel’ordreetdeladignitéauxcongrèsetréunions 
etaccomplittouteautremissionreliéeàsafonction,suivantl’ouvrageROBERT’SRULES 
OFORDER, NEWLY REVISED. 

 
 

ARTICLE1V COMMISSIONSDE DISTRICT 
 
 

Section1.COMITÉCONSULTATIF DU GOUVERNEUR DE DISTRICT 
Danschaquezone,leprésidentdezoneetlesprésidents,lespremiervice-présidentset 
secrétairesdechaqueclubappartenantàladitezonecomposerontuncomitéconsultatifde 
gouverneurdedistrictprésidéparleprésidentdezone.Leprésidentdezonechoisiraladate, 
l’heureetlelieudelapremièreréuniondecettecommission;celle-cidevraavoirlieudansles quatre-
vingt-dix(9)joursquisuiventlaclôturedeladernièreconventioninternationale;la 
deuxièmeréuniondevraseteniraumoisdenovembre,latroisièmeenfévrieroumarsetla 
quatrièmeenvirontrentejoursavantlecongrèsdedistrictmultiple.Lesprésidentsdela 
commissionservicedeclub,lesprésidentsdecommissiondumarketingetcommunicationset 
lesprésidentsdecommissiondeseffectifsdevraientparticiperlorsquelesinformations 
partagéesserapportentàleurposte.CeComitéaideralesprésidentsdezoneàtitreconsultatif, 
obtiendralesrecommandationsconcernantlebien-êtredumouvementLionsetdesclubsdela 
zone,etlescommuniquera,parletruchementduprésidentdezone,augouverneurdedistrict et à son 
cabinet. 

 
 

Section2.STRUCTURE MONDIALE D’ACTION DU DISTRICT. 
PrésidéparlegouverneurdedistrictetcomprendlecoordonnateurEMEdedistrict,le 
coordonnateurEMSdedistrictetlecoordonnateurEMLdedistrict.Développeetlanceun 
plancoordonnépouraiderlesclubsàétendreleur servicehumanitaire,àréaliserlacroissance 
del’effectifetàformerlesfutursresponsables.Seréunitrégulièrementpourdiscuterdes 
progrèsduplanetdesinitiativesquipeuventlesoutenir.Collaboreaveclesmembresdela 
Structuremondialed’Actiondudistrictmultiplepourenapprendreplussurlesinitiativeset 
lesmeilleurespratiques.Partagelesactivités,lesréussitesetlesdéfisaveclesmembresde la 
Structuremondiale d’Actiondudistrictmultiple.Participeàlaréuniondu Comitéconsultatif 
degouverneurdedistrictetàd’autresréunionsdezone,derégion,dedistrictoudedistrict 
multiplequiontpourobjetdesactivitésdeservice,desprogrammespourlacroissancede 
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l’Effectifoudesinitiativesdeformationdesresponsablespourpartagerdesidéesetacquérir 
desconnaissances qui peuvent s’appliquer auxpratiques du club. 

 
 

Section3.COMMISSION HONORAIRE DU GOUVERNEUR DE DISTRICT. 
Le gouverneurde districtpeutdécider de nommerune commissionhonoraire dontlesmembres 
serontdespastofficielsinternationauxetpastgouverneursquisontmembresenrègledeclubs 
appartenantausous-district.Lecomitéseréuniralorsquelegouverneurdedistrict enverrala 
nécessité,èunedatefixéeparlui.Ilfonctionnerasouslecontrôledugouverneurdedistrict 
pourfavoriserl’harmoniedansledistrictLeprésidentdececomitédevraassisterauxréunions du 
cabinet, à la demandedu gouverneur 

 
 
 

Section4.COMMISSIONSDE CABINETDE DISTRICT 
Legouverneurdedistrictpeutcréeretnommertoutecommissionet/ouprésidentde 
commissionqu’iljugenécessaireetutilepourlefonctionnementefficacedudistrict.Ces présidents 
de commission seront membressansdroitde cote du cabinet dedistrict. 
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ARTICLEV RÉUNIONS 

 
Section1.RÉUNIONS DU CABINET DE DISTRICT. 

 
Statuaires:Une réunionstatutaire ducabinetauralieuchaquetrimestre del’annéed’exercice, 
lapremièredevantsetenirdanslestrente(30)joursquisuiventlaclôturedelaconvention 
internationalelaplusrécente.L’avisécritdevraêtreadresséàchaquemembreparlesecrétaire 
dedistrict,au moinsdix(10)joursavantla réunion, etdevrapréciserle lieu,ladate etl’heure de 
ladite réunion, choisispar legouverneur de district. 
Spéciales :Lesréunionsextraordinairesducabinetpeuventêtreconviéesparlegouverneur de 
district, à sa discrétion, suivant une requête écrite adressée au gouverneur ou au secrétaire-
trésorierdedistrictparlamajoritédesmembresducabinet.Unavisécrit(courrier-postal, courriel 
électronique,télécopieoutélex)desréunionsextraordinairesfixantl’heure,lelieuet 
ladate,telsquedéterminésparlegouverneurdedistrict,seracommuniquéàchacundes membres 
ducabinetpar le secrétaire de district,aumoins vingt (20)jours etau plustard cinq (5)joursavant 
laréunionen question. 
Quorum:Laprésencedelamajoritédesofficielsdudistrictconstitueralequorumpour 
chaqueréunion du cabinet. 
Vote: Le privilège de voter sera accordé à tous les membres du cabinet dedistrict. 

 
 

Section2.FORMATSPOSSIBLESPOUR LES RÉUNIONS 
Lesréunionsstatutaireset/ouextraordinairesducabinetdedistrictpeuventsetenirde 
manièresdifférentestellesquelestéléconférenceset/ouvidéoconférences,selonlesdirectives du 
gouverneur de district. 

 
Section3.AFFAIRESTRAITÉES PAR CORRESPONDANCE. 
Lecabinetdedistrictpeuteffectuerdestransactionsparcorrespondance(parlaposte,par 
courriel,parfax,ouparcâble)àconditionquetoutedécisionneprenneeffetquelorsqu’elle 
seraapprouvée,parécrit,parlesdeuxtiers(2\3)detouslesmembresducabinetdedistrict. 
Unetelledécisionpeutêtreinitiéeparlegouverneurdedistrictoutrois(3)officielsdedistrict. 

 
Section4.RÉGIONSETZONES. 

 
Structure. 
Lesrégionsetleszonespeuventêtremodifiéesparlegouverneuràsaseulediscrétion,siàson 
aviscelas’avère nécessaire pourlesmeilleursintérêtsdudistrictetde l’Association.Le district 
doitêtrediviséenrégionscomposéesdezones(16)àdix(10)ClubLions.Chaquerégion 
doitêtrediviséeenzonescomposéesdehuit(8)àquatre(4)ClubLions,comptetenudela situation 
géographique des clubs. 

 
Réunionde région: 
Desréunionsdesreprésentantsdechaqueclubd’unerégion,présidéesparleprésidentde 
région(siceposteestutilisépendantlegouvernorat)oupartoutautremembrededistrict 
désignéparlegouverneurenfonction,aurontlieupendantl’année d’exercice auxlieuxetdates fixés 
par le président de la région en question. 
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Réunionsde zone 
Desréunionsdes représentantsdechaque clubd’unezone,présidéesparle présidentde zone, 
aurontlieupendantl’annéed’Exerciceauxlieuxetdatesfixésparleprésidentdelazoneen question. 

 
ARTICLEV1 CONGRÈSDE DISTRICT 

 
Section1.SELECTION DU SITE DE LA CONVENTION 
Legouverneurdedistrictdevrarecevoirparécritlescandidaturesdesvillessouhaitant 
accueillirlecongrès annueldel’Annéesuivante.Ces candidaturesdevrontcomprendretoutes 
lesinformationsexigéesparlegouverneurdedistrictetdevrontluiparvenirtrente(30)jours 
aumoinsavantladateducommencementducongrèspendantlequell’assembléegénérale 
voterasurlechoixdusite.Laprocédureàsuivreenmatièresd’examensdesoffresetdeleur 
présentationauxcongrès,demêmequelesdécisionsèprendreaucasoùaucuneoffreneserait 
acceptable ou présentée au gouverneur de district,seront décidées parcedernier. 

 
Section2.CONVOCTION OFFICIELLE 
Legouverneurdedistrictpublierauneconvocationofficielleparécritouparvoieélectronique 
àtouslesclubsannonçantlecongrèsannueldedistrictaumoinssoixante(60)joursavantla date 
retenue pourlecongrès, en précisant le lieu, le jour et l’heure de celui-ci. 

 
Section3.CHANGEMENT DE SITE 
Lecabinetdedistrictconserveradésormaisledroitdemodifier,àtoutmoment,pourdes 
raisonslégitimes,lesiteducongrèsprécédemmentchoisietdecefait,niledistrict,niles 
officielsdudistrict,niaucunmembreducabinetdudistrictn’Engagerontderesponsabilitéà 
l’égardd’uncluboud’unmembredeclubdedistrict.Unfairepartduchangementdusitesera 
adresséparécritàchaqueclubdudistrictaumoinstrente(30)joursavantladatedu commencement 
ducongrès annuel. 

 
Section4.OFFICIELS 
Les membres du cabinetde district seront les officiels du congrèsannuel dedistrict. 

 
Section5.CHEF DE PROPOCOLE 
Un chefde protocoleest nommé par legouverneur de district. 

 
Section6.RAPPORT OFFICIEL 
Danslesquinze(15)joursquisuiventlafindechaquecongrèsdedistrictsimpleoudesous-
district,lesecrétairededistrictdevrafaireparvenirausiègeinternationalun(1)exemplaire 
completdesprocès-verbaux.Untelexemplaireseraremisàchaqueclubdansledistrictquien fait la 
demande par écrit. 

 
 
 
Section7.COMMISSION DESCRÉANCES 

Lacommissiondescréancesducongrèsdudistrictsecomposeradugouverneurdedistrict,en 
tantqueprésident,dusecrétairedecabinetoudusecrétaire-trésorierdecabinetetdedeux 
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autrespersonnesquinesontpasdesofficielsdudistrictetquiserontnomméesparle 
gouverneur,quidevrontêtreenrègleetapparteniràdesClubLionsdifférents,égalementen 
règle,dudistrict.Lesmembresnon-officielsnedevrontpas,pourladuréedumandat,occuper 
defonctionparélectionounominationauniveaududistrictouauniveauinternational.La 
commissiondescréancesauralespouvoirsetaccompliralestâchespréciséesdansl’ouvrage 
ROBERT’S RULES OFORDER, NEWLY REVISED. 

 
Section8.ORDRE DU JOUR DU CONGRÈS 
Legouverneurdedistrictrédigeral’ordredujourducongrèsdedistrictetcetordredujourserautilisé 
pendant toutes lesséances. 

 
Section9.COMMISIONS DU CONGRÈSDE DISTRICT 
Le gouverneurdedistrictdevra nommerleprésidentetremplirtoutevacanceauxcommissions 
suivantes du congrèsdedistrict : 
Résolutions,élections, constitution et statuts, règledeprocédureet convention internationale. 
Chaquerégion,lecaséchéant,devraavoiraumoinsundéléguédanschacunedeces 
commissions.Cescommissionsaccomplirontlestâchesquileurserontconfiéesparle gouverneur 
de district. 

 
 

ARTICLEV11 FONDS DE CONGRÈS 
 
Section1.COTISATION POUR LE FONDS DE LA CONVENTION 
Enguiseouenplusdesdroitsdeparticipationaucongrèsdedistrict,unecotisationannuelle 
pourfinancerlecongrèsdedistrict,à(valeurendevisesdupays__________)peutêtreperçue 
surchaquemembredechaqueclubdudistrict,àl’exceptiondesclubsquiviennentrécemment 
derecevoirleurcharteoud’êtreréactivés,endeux(2)paiementssemestriels,àsavoir:( 
insérerlemontantendevisesdupays---------)parmembrele10septembredechaqueannée 
pourlapériodesemestrielleallantdu1erjuilletau31décembre;et(insérerlemontanten 
devisesdupays --------)par membrele10marsdechaqueannéepourlapériodesemestrielle 
allantdu1erjanvierau30juin.Lemontanttotaldecettecotisationsebaserasurl’effectifde 
chaqueclubaupremierjourdeseptembreetdemars,respectivement.Toutclubcrééou 
réactivéaucoursdel’annéed’exercicepercevraetpaieracettecotisationdecongrèsdedistrict 
pourl’annéed’exercicedontilestquestion, surunebase«proratatemporis»àcompterdu premier 
jour du deuxième moissuivant le mois de sa création ou de réactivation. 

 
Cettecotisationsera perçuesurlesclubsparlesecrétaireoutrésorier (oùsecrétaire-trésorier) 
dudistrictconcerné,etcelui-cidéposeralesfondsainsirécoltésdanscomptespécialouverten banque 
oudanstoutautreétablissementchoisiparlegouverneur dedistrict.Cesfondsseront 
utilisésexclusivementpourcouvrirlesdépensesdescongrèsdedistrictetsouslaformede 
chèquesdudistricttirésetsignéspar letrésorierdedistrictetcontresignéspar legouverneur de 
district. 

 
 

Section2.FONDS RESTANTS 
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Pendantl’annéed’exercice,lesfondsquirestentdanslacaisseducongrès,lorsquetoutesles 
dépensesadministrativesducongrèsaurontétéréglées,doiventrester danscette caisse etrester 
disponiblespourdéfrayerlesdépensesdescongrèsfutursetêtreconsidéréscommeétant 
revenupourl’exercicependantlequelilsserontdépensésouprévusdanslebudgetpermettant de 
régler detelles dépenses. 

 
 

Section3.ACTIVITÉSDE SERVICE 
Lecabinetpeut,avecl’assentimentdesdeuxtiersdesClubsduDistrictcomposantaumoins 
lesdeuxtiersdesmembresLionsduDistrictprocéderàunelevéedefondsgénéraleà l’intérieur du 
District pour promouvoir et financer les activités deservicedu District. 

 
 

Section4.PERCEPTION DESDROITS 
Lesdroitsfixésparlegouverneurdedistrictpeuventêtreimposés,selonlesprocédures 
établiesparlegouverneurdedistrict,surchaquedélégué,suppléantetinvitéquiparticipeau congrès 
de district, pourdéfrayer lecoût réel desrepaset divertissementsau congrès. 

 
 
 
 
 

ARTICLEV111 FONDS D’ADMINISTRATION DE DISTRICT 
 
Section1.REVENU DE DISTRICT 

 
Afindefournirunrevenupermettantdefinancerlesprojetsapprouvésdudistrictetdéfrayersesdépens
esadministratives,unecotisationannuelleadministrativede17,00$peutêtre perçue 
parledistrictdechaquemembredechaqueclubetdoitêtrerécoltéetpayéàl’avancepar 
chaqueclubendeux(2)paiementssemestriels,,àsavoir:8,50$parmembredecluble10 septembrede 
chaqueannée pourla période semestrielle allant du 1erjuilletau 31 décembre et 
8,50$parmembredecluble10marsdechaqueannéepourlapériodesemestrielleallantdu 
1erjanvierau30juin.Lemontanttotaldecettecotisationsebaserasurl’effectifdechaque club au 
premier jour de juilletet de janvier, respectivement. 
Lepremiermembredelafamille(lechefdefamille)règlelescotisationsdedistrictàplein tarif (17$ 
cd),et le conjointpaie les cotisationsdedistrictà moitié prix(8,50USD). 
Cettecotisationserarégléeausecrétairededistrictouautrésorierdedistrict(ouausecrétaire-
trésorier)parchaqueclubdedistrict,àl’exceptiondesclubsquiviennentderecevoirleur 
charteoud’êtreréactivés,lesquelsclubspercevrontetpaierontcettecotisationsurunebase « 
proratatemporis»àcompterdupremierjourdudeuxièmemoissuivantlemoisdeleur 
créationoudeleurréactivation.Cescotisationsserontutiliséespourdéfrayerlesfrais 
administratifsdudistrictseulement,avecl’Accordducabinetdugouverneurdedistrict.Les 
paiementsseronteffectuésaumoyendechèquesémisetsignésparletrésorierdedistrictet 
contresignés par le gouverneur dedistrict. 

 
 

Section2.Fonds restants 
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Pendantl’annéed’exercice,lesfondsquirestentdanslecompteadministratifdudistrict, 
lorsquetouteslesdépensesadministrativesdudistrictaurontétéréglées,doiventresterdans 
cecompteetresterdisponiblespourdéfrayerlesdépensesadministrativesfuturesdudistrict 
etêtreconsidéréscommeétantunrevenupourl’exercicependantlequelilsserontdépensés ou 
prévus dans le budget permettant de régler de telles dépenses. 

 
 
 

ARTICLE1X DIVERS 
 
Section1.DÉPENSESDUGOUVERNEURDEDISTRICT–CONVENTION 
INTERNATIONALE. 
Lesfraisencourusparlegouverneurdedistrictpourparticiperèlaconventioninternationale 
serontconsidéréscommeétantunedépenseadministrativedudistrict.Leremboursementde 
cesdépensesseraeffectuéenconformitéaveclerèglementgénéralsurleremboursementdu Club 
LionssInternational. 

 
Section2.OBLIGATIONS FINANCIÈRES 
Legouverneurdedistrict etsoncabinetnedoiventpasencourird’obligationquimetlebudget en 
déséquilibre oucrée un déficit lors de l’année d’exerciceen cours. 

 
Section3.CAUTIONDUSECRÉTAIRE-TRÉSORIERDECABINETDEDISTRICT. 
Lesecrétaire-trésorier ducabinetdedistrictetlessignatairesautorisés devronts’assurerpour 
unmontantfixéparlecabinetdugouverneurdedistrict,dansunétablissementfinancieragrée par lui, 
et le montant de cette caution sera considéré comme unedépenseadministrative. 

 
Section4.VÉRIFICATION OU ÉTUDE DES LIVRES 
Le cabinet du gouverneur de district devraprévoir une vérification annuelleou plus fréquente 
des livreset comptes dusecrétaire et trésorier ( ousecrétaire-trésorier)du cabinet de district. 

 
Section5.RÉMUNÉRATION 
Aucunofficielnepeutrecevoirderémunérationpourunservicerenduàsondistrictentant 
qu’officiel,àl’exceptiondusecrétaireoudutrésorier(ousecrétaire-trésorier)dedistrict;dans cecas 
toute rémunération éventuelle sera fixée par le cabinet de district. 

 
Section6.ANNÉE D’EXERCICE 
L’année d’exercice du district commence le 1erjuillet et se termine le 30 juin. 

 
Section 7.RÈGLESDE PROCÉDURE 
Sauf indication contraire paraissant danscette constitution et cesstatuts, oudans les règles de 
procédureadoptéespourledéroulementd’uneréunion,toutequestiond’ordreetdeprocédure 
lorsd’uneréunionoud’uncongrèsdedistrict,d’uneréuniondecabinetdedistrict,d’une 
réunionderégion,de zone oudeclubmembre dudistrictoud’ungroupe oud’une commission, 
seragouvernée par l’ouvrage ROBERT’S RULES OF ORDER NEWLY REVISED. 

 
Section8.SOLLICITATION DE FONDS 
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NulClubduDistrictnedoitsolliciterdesfondsdansleslimitesd’unautreClubsansavoir obtenu au 
préalable l’autorisation écrite deceClub. Toute infraction au paragrapheprécédent 
parunClub,peutentraînerunesanctiondelapartduCabinet,ycomprisuneRecommandation 
àl’Associationinternationaled’annulerlachartedececlub.Toutprojetnécessitantun 
engagementmonétaireouautresimpliquantlesclubsd’unezoneoud’unerégionoudu 
district,doitêtre préalablementapprouvéparlazoneoularégionouledistrict,selonlecas, 
avantsamiseenmarche.ToutedemandedesubventionauprèsdelaL»C»I»F»parunclub, une 
zoneou une région doit recevoir l’approbationdu cabinet. 

 
 

ARTICLEX AMENDEMENTS 
 
 

Section1.PROCÉDURE D’AMENDEMENT 
Lesprésentsstatutspeuventêtreamendésparuncongrèsdedistrictseulement,suivantune 
propositionprésentéeparlacommissiondelaconstitutionetdesstatutsetadoptéeparla majorité 
del’assembléegénérale. 

 
 

Section2.MISEÀ JOUR AUTOMATIQUE 
Lorsquelesamendementsàlaconstitutionetauxstatutsinternationauxsontapprouvésàla 
conventioninternationale,toutamendementayantuneffetsurlaconstitutionetlesstatutsde 
districtdoitautomatiquementêtreapportéàcetteconstitutionetàcesstatutsdedistrictàlafin du 
congrès. 

 
 

Section3.AVIS 
Aucunamendementneserasignalénisoumisauvotesansêtrecommuniquéparécritàchaque club 
trente (30) joursaumoins avant la date du commencement du congrèsannuel de district, 
avecl’indication que l’amendement sera soumisà l’assembléegénérale. 

 
 

Section4.Date de prised’effet 
Chaqueamendementprendraeffetàlaclôtureducongrèsaucoursduquelilaétéadopté,à moins qu’il 
n’en soit précisé autrement dans l’amendement même. 
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RÈGLEMENTS 

 
 
 

Article 1. BUT DU LIVRE DESRÈGLEMENTS 
 
 
 

Lebutdecelivredesrèglementsestdepermettre,d’unemanièrefacileetcompréhensible, une 
lecturedes règlementsàêtre suivis par le Cabinet du district «U-2 » 

 
Cesrèglementssontconformesàlaconstitutionetauxstatutsrespectifsdel’Association 
internationale des LionsClubs et du District U-2. 

 
LeCabinetpeutamender aubesoindetempsà autres lesditsrèglementsde lafaçonsuivante: 

 
Touterésolutionspécifiquementprojetéepouramenderentoutouenpartiecelivredes 
règlementsdevraêtresoumiseausecrétaireduCabinetduDistrictU-2aumoinsquatorze(14) jours 
précédant la réunion du cabinet ou elle seraconsidérée. 

 
Àmoinsqueceprojetderésolutionneproviennedelacommissiondeconstitutionetdes 
statuts,l’Équipedugouverneurdemanderal’avisdecettecommissionsurleoules amendements 
proposés avant de procéderà son ou leur adoption. 

 
 
 
 
 

Article 2. RÈGLESPOUR LE REMBOUSEMENTDES DÉPENSES 
 
 

Lorsquela constitution etlesstatuts du District U-2 prévoient le remboursement de dépenses, 
lesrèglesdevérificationsuivantesdéterminentquellesdépensesdoiventêtrerembourséeset le 
montant devant êtreremboursé pour chaquedépense encourue. 

 
 

2.1 Formulaire pour soumettre une réclamation 
Tout compte pourremboursement de dépenses doit être soumissur le formulaire fourni parle 
trésorierduDistrict U-2.Despiècesjustificatives ouautres documents pertinentsdoiventêtre 
attachésauformulairederéclamation. 

 
 

2.2 Datelimitepour soumettre une réclamation 
Toutcomptepourdépensesencouruesaucoursd’unmoisdoitêtresoumisautrésorierdu District U-
2. 

 
2.3 Transport 

 
 

41



 
 

a)Lasommeallouéeparkilomètreparcouruenautomobileestcettedéterminéeparle Cabinet, 
telle quedétaillée en annexedu livrede règlements du District U-2. 

 
b)Quandletransportdoitsefaireparchemindefer,leremboursementestbasésurle coût d’un 

billet en classeéconomique. 
c)Quandletransportparavionreprésenteuneéconomiedetempsetd’argent,lecoût d’un billet 

en classe économique est alloué. 
d)Le coût réel payépour letransport parautobus est remboursé. 

 
Despiècesjustificativesdoiventêtrefourniespourleremboursementdedépensesencourues 
pourletransportparchemindefer,avionetautobus.Touslesmontantsdéterminésparle Cabinet de 
temps à autreprennent effet le 1erjuillet suivant la décision prisepar le Cabinet. 

 
 

2.4 Hôtel et Motel 
LasommeremboursableparsoirdelogementestcelledéterminéeparleCabinet,elleque détaillée en 

annexe du livrede règlements du District U-2 
 

2.5 Repas 
La somme allouée parjourpourlesrepasestcelledéterminée parle Cabinet,telleque détaillée en 

annexe du livre de règlements du District U-2. 
 
 

2.6 Communications 
Lesfraisd’appelsinterurbainssontpayésquandilssontnécessairespourlesfinsduDistrict U-2. 
L’originaldelafacturedelacompagniedetéléphoneouunecopiedoitêtresoumisavecla 
réclamation,montrantladatedel’appel,lenomdelapersonneappeléeetlebutdel’appel. Uneliste 
donnant les mêmes détailspeut êtreacceptée. 

 
 

Frais de poste 
Unmontantraisonnableestallouépourlestimbrespourvuquesoitfournielapreuvedela dépense et 
le but de cettedernière. 
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Article3. FONCTIONPOURLESQUELLESDESDÉPENSESPEUVENTÊTRE 
ALLOUÉES. 

 
3.1 Gouverneur Élu. 

 
LesdépensesdetransportdelaconjointeouaccompagnateurduGouverneurÉluseront assuméespar 
le DistrictU-2. Toutremboursement de cesdépenseseffectué par l’Association 
Internationaleappartiendra au District U-2. 

 
LeGouverneuralaresponsabilitéderéclamerlemontantpourfraisdetransportdesa conjointe 
àl’AssociationInternationale des Clubs Lions. 

 
 

3.2 Secrétaire, trésorier etCoordonnateur de l’Équipe Mondiale de Leadership 
 

LeDistrictU-2assumeralecoûtd’inscriptionaucongrèsainsi que les dépenses 
decesmembresselonlapolitiquedepaiementdes dépensespourlaréunionducabinetet 
lorsducongrès du district. 

Pour les postes de secrétaire, trésorier et responsable de la commission de la 
constitution et des statuts, les frais encourus pour assister à l’assemblée générale annuelle 
seront assumés par le District U-2 selon la même politique de paiement des dépenses 

 
 

3.32eVice-gouverneur 
 
Les frais de transport pour le 2evice-gouverneur duDistrict U-2, afin qu’ilpuisse assister èla 
formation ALLIseront remboursés par le DistrictU-2. 

 
 

Article4. CRÉATION D’UNNOUVEAU CLUB: 
 
LeDistrictU-2verseunesommede600,00$lorsdelaremisedeChartreduClub.Cette 
sommedevraêtreverséeaufondd’administrationpouraiderleclubàrencontrerses obligations. 

 
Article5. SIGNATAIRESDESEFFETSBANCAIRES: 

 
TroisvotantsduCabinetserontnommésparleCabinetpoursignerleseffetsbancairesdu District U-
2. 
Deux de cessignaturesseront obligatoiressur chaque effet bancaire. 

 
Article 6. DIVERS: 

 
Tout projet nécessitant un engagement monétaire ou autre impliquant les clubs d’une zoneou 
d’unerégionoududistrict,doitêtrepréalablementapprouvéparlazoneoularégionoule district, 
selon le cas, avant sa mise en marche. 
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Article7. FONDS D’ŒUVRES: 
 
LeCabinetpeut,avecl’AssentimentdesdeuxtiersdesClubsduDistrict,composantaumoins 
lesdeuxtiers desmembresdudistrict,procéderàunelevéedefondsgénéraleàl’intérieur du District 
pour promouvoir et financer les activités de service du District U-2. 

 
 

Article8. POLITIQUE DEPAIEMENTDES DÉPENSES POUR LARÉUNIONDU 
CABINETLORSDU CONGRÈSDU DISTRICT 

 
Afin d’éviter touteambiguïtélors du CongrèsduDistrict U-2, voici la politique depaiements 
des dépenses pour les membres du Cabinet (àcompter du 1erjuillet 2019 à savoir : 

 
 

Président de zone : 
Les dépensesseront rembourséespar le DMU,vous avezdroitau remboursement d’unrepas, 
selonlebarème,soitlesouper,unenuitd’hôtelsoit100,00$,etleremboursementdu 
kilométrageselon le barème de 35 cents le kilomètre. 

 
 

Membresdu Cabinet et Membresdugouvernorat: 
Lesdépensesserontrembourséesparletrésorier duDistrictU-2. Vousaussi, vousaurezdroit au 
remboursement d’un repas, selon le barème, soitle souper, unenuitd’hôtel soit 100,00$ et le 
remboursement du kilométrageselon le barème de35 centsle kilomètre. 

 
APPROBATION DESCOMPTES: 

 
Jusqu’àcequ’ilssoientmodifiésparrésolutionduconseildesgouverneurs,lesmontantsfixés pour le 
remboursement des dépensessont lessuivants: 
( àcompter du 1erjuillet 2019 ) 

 
 
Kilométrage / km : 0,35$ 

 
REPAS: 

 
Déjeuner : 10,00$ 

 
Dîner: 15,00$ 

 
Souper : 20,00$ 

 
Chambre/ nuitée : 100,00$ 
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Article 9.. POLITIQUEDECOURTOISIE 

 
LesmembresducabinetduDistrictU-
2peuventêtreappelésàvivredesévénementsparfoisdouloureuxaucoursdeleursmandats.Dans
lebutfaciliterlesactionsàposerendetellescirconstances,laprésentepolitiquedecourtoisieserv
iradeguideàceteffet. 

 
4.1Décèsd’unmembreenfonction: 

 
 

a)
 Gouverneurdudistrictpourl’annéeencours:Don de 100.00$à la Fondation desLio
nsdu Québec etdon d’un arbre pourla forêt commémorativedesLionsduCanada150.00
$. 

b) Vice-
gouverneur, secrétaire, trésorier,président de zone et membresdecommissions
siégeantauCabinetdel’annéeencours.Donde100.00$àlaFondationdesLionsd
uQuébec. 

 
 

4.2Décèsduconjointoudelaconjointe: 
 

Lorsdu décèsde la conjointe ou du conjoint d’un membre Lion qui occupe l’un desp
ostes énumérésplushaut,letrésorierferaparvenirundond’unmontantde50.00$àl
aFondationdesClubsLionsduQuébec. 

 
 

4.3Décèsd’unPast-gouverneur: 
 

Lorsdudécèsd’unPast-
gouverneurencoreenrègleavecl’AssociationleCabinetverseraundonde100.00$àlaF
ondationdesClubsLionsduQuébec. 

 
 

4.4Hospitalisation: 
 
 

Lorsd’unséjouràl’hôpital(minimun3jours)d’unmembreenposteauCabinetdugouv
erneurdu Districtle membre Lion recevra un cadeau de réconfortd’une valeurde30.
00$maximun,unefoispar12mois. 

 
 

4.5Autrescas: 
 
 

LeCabinetduDistrictstatuerapourtoutautreévénement. 
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ANNEXES 

 
 

ANNEXE :A 
 
TEXTE MODÈLE DES RÈGLES DE PROCÉDURE. 

 
Cesrèglesdeprocédure,àtitredemodèles,serventdelignesdirectricesetpeuventêtre amendéespar 
le cabinetde district et adoptéespar lesdélégués aucongrès. 

 
CONGRÈSDE DISTRICT 

 
Règle1. 
Legouverneurdedistrictdécideradel’ordredujourdelaconventiondedistrict.Èl’exception 
desheuresd’inscriptionetd’Accréditation,quinepeuventpasêtre changées,lesmodifications 
decetordredujournécessitentl’Accorddestroisquarts(3/4)desdéléguésaccrédités, 
rassemblésàuneséanceaveclaprésenced’unquorum.La majoritédecesdéléguésaccrédités, 
présents en personne à toute séance, constitueraun quorum. 

 
Règle2. 
SaufindicationcontraireparaissantdanslaconstitutionetlesstatutsduClubLionssInternational,lac
onstitutionetlesstatutsduDistrictl’usageetlacoutumenationaleoules 
présentesrègles,Robert’sRulesofOrder,Revised,gouverneronttoutequestiond’ordre etde 
procédure. 

 
Règle3. 
Lacommissiondescréancesseracomposéedesmembressuivants:legouverneurdedistrict 
entantqueprésidentdecommission,lesecrétaire/trésorierdedistrictetdeuxautresLionsdu 
districtetquinesontpasofficielsetquiserontnommésparlegouverneur;legouverneurpeut, 
toutefois, désigner un autre membrede la commission comme président. 
La principaleresponsabilitédelacommissiondes créancesconsisteàvérifierlesqualifications 
desdéléguésdeclub.Enassumant cettefonction,la commissiondescréancesaura lespouvoirs 
etlesresponsabilitésprécisésparl’usageetlacoutumenationalouparl’ouvrageRobert’s Rules 
ofOrder, NewlyRevised. 

 
Règle4. 
Soixantejoursavantlecommencementducongrès,legouverneurdedistrict,saufindication 
contraire,devra nommeretdésignerleprésidentd’unecommissiondesnominationscomposée 
depasmoinsdetrois(3)membresetpasplusdecinq(5)membres.Lacommissionaurala 
responsabilitéd’étudierlesqualificationsdechaquecandidatnommé,dansundélaidetrente 
(30)joursavant lesélections et de statuer sur l’éligibilité de chacun. 
Le candidatpeutseretirerduconcoursàtoutmomentavantlaparutiondurapportfinaldela 
commission des nominations. 
Règle5.Remplacement desdéléguéset déléguéssuppléants 
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Pourremplacerundéléguéet/oudéléguésuppléantdéjàvalidé,leremplaçantdoitfournirun 
certificatsignépardeuxofficielsduclub,attestantquelesuppléantestadmissiblecomme 
déléguésuppléant. 
Lejourduscrutin,undéléguédûmentcertifiéauraledroitd’obtenirunbulletindevoteet de 
voteràlaplaced’undéléguédûmentcertifiédumêmeClubLionsenprésentantson 
exemplaire ducertificatdecréancesainsiquel’exemplaire ducertificatdecréancesdudélégué 
certifié,aupersonnelchargéduscrutinqui,àcemoment-là,noterasurlelivredescréances 
qu’unesubstitutions’estfaitequantaudéléguéauquelleclubadroit.Lesdéléguéssuppléants qui 
n’ont pas été accrédités ne peuventremplacer un délégué accrédité ou non-accrédité. 

 
Règle6. 
Lesnominationsauxpostesdegouverneurdedistrict,premieretsecondvice-gouverneurde 
districtetautrespostesdevantêtreremplisàlaconventionserontlimitésauxdiscoursde 
nomination/d’appuiquinedevrontpasdurerplusde--------------minute(s)pourchaque candidat 
nommé. 

 
Règle7. 
Avantlaconvention,legouverneurdedistrictdevranommeretdésignerleprésidentd’une 
commissionchargéedesélectionscomposéedetrois(3)membres.Chaquecandidatdûment 
nomméaura aussiledroitdedésignerun(1) observateur desonclub.Lesobservateurspeuvent 
uniquementsurveillerlesprocéduresd’électionmaisnepeuventpasparticiperdirectement aux 
décisions prises par la commission. 
Lacommissiondesélectionssechargeradepréparerlematérielpourl’élection,decompter 
lessuffragesetderésoudrelesquestionsconcernantlavaliditédesbulletinsindividuels.La décision 
de la commission seradéfinitive et obligatoire. 
Lacommissiondesélectionsprépareraunrapportcompletdesrésultatsdel’élection, 
comprenantlesélémentssuivants:date,heureetlieudel’élection;résultatsspécifiquespar 
candidat;signaturedechaquemembredelacommissionetobservateur.Legouverneurde 
district,leprésidentdeconseilettouslescandidatsrecevrontunexemplairedurapportde cette 
commission. 

 
Règle8. 

Le scrutin aura lieu dansun lieu et à unedate fixésd’Avance 
Pourobtenirunbulletindevote,ledéléguédevraprésentersoncertificatdecréanceau personnel 
chargédu scrutin. Aprèscette vérification, le déléguérecevraunbulletin de vote. 
Ledéléguévotantindiquera sonchoixenmarquantl’endroitrequiscorrespondantaunomdu 
candidatqu’ilchoisit.Lamarquedoitêtrefaite au bonendroitpourquelebulletinsoitvalide. 
Toutbulletindevotequiindiqueunchoixdeplusquelenombreprécisdepostesàremplir danssection 
particulièreseradéclarénul et non avenu quant à cette sectionprécise. 
Pourélirelegouverneurdedistrict,lepremiervice-gouverneuretlesecondvice-gouverneur 
dedistrict,unemajoritéabsoluedesvoixestnécessaire.Unemajoritéestdéfiniecommeétant 
unchiffrequirevientàplusdelamoitiédessuffragesvalidesexprimés,sanscompterles 
bulletinsvidesetlesabstentions.Siunvoteàlamajoritén’Estpasobtenuàl’électiondu 
gouverneurde district,dupremiervice – gouverneuretdusecondvice – gouverneurde district, 
unevacancesera déclaréeetl’Article!X,Section6(d)desstatutsinternationauxseramisen 
application. 
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Pourl’électiondetouslesautrescandidats,unemajoritéabsoluedesvoixseranécessaire.Si 
l’undescandidatsn’obtientpaslenombrerequisdevoixpourêtreélu,unscrutin 
supplémentairesetiendra,telquedécritdanscettesection,jusqu’àcequel’undesmembres 
obtienneune majorité absolue des voix. 
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ANNEXE B 

 
RÈGLEDE PROCÉDURE 

RÉUNIONSPÉCIALEPURRECOMMANDERUNLIONÀNOMMERAUPOSTE DE 
GOUVERNEUR DE DISTRICT. 

 
 

Règle1. 
Aucasoùlepostedegouverneurdedistrictseraitvacant,ilincomberaàl’immédiatpast 
gouverneurdedistrictou,sicelui-cin’estpasdisponible,auxpastgouverneurdedistrictayant 
servileplusrécemmentetquiestdisponible,dèsl’Avisdusiègeinternational,deconvoquer 
uneréunionaveclaprésencedespersonnessuivantes:l’immédiatpastgouverneurdedistrict, 
lepremieretlesecondvice–gouverneursdedistrict,lesprésidentsderégion,lesprésidents 
dezoneetlesecrétaireetletrésorieroulesecrétaire-trésorier,ainsiqu’àtouslespast 
présidentsinternationaux,pastdirecteursinternationauxetpastgouverneursdedistrictqui 
sontmembresenrègled’unClubLionsenrègleayantreçusachartedansledistrictenrègle 
danslebutderecommanderunLiondevantêtrenomméparleconseild’administration international. 

 
Règle2. 
Lesinvitationsécritesàcetteréuniondevrontêtreenvoyéesdanslesplusbrefsdélaisafinque 
laréunionpuissesetenirdansledélairequisdequinze(15)jours,suivantlaréceptiondufaire -
part.L’immédiatpastgouverneurdedistrict,entantqueprésidentdelaréunion,aura 
l’autoritédesélectionnerlesite,ladateetl’heuredelaréunion.Cependant,ildevras’efforcer aux 
participants dans lesquinze (15)joursrequis. 

 
Règle3. 
Le président de la réunion devragarder une liste des présencesécrite. 

 
Règle4. 
ChaqueLionquialedroitd’assisteràlaréunionpeutfaireunenominationdesonchoixen s’exprimant 
à l’auditoire. 

 
Règle5. 
Chaque personneainsinommée aura ledroit dese faireappuyerpar undiscoursensafaveur, 
nedevantpasdurerplusdetrois(3)minutesetpeutelle-mêmeprononcerundiscourspendant 
cinq(5)minutessupplémentaires.Lorsquechaquepersonnenomméeauraeul’occasionde 
fairesesremarques, le président de la réunion déclarera la clôture des nominations. 
Règle6. 
Le scrutin aura lieu toutde suite après laclôturedes nominations. 
LE scrutin sera effectuépar bulletin secret. 
Chaque membreindiquera sonchoixenécrivantlenomde lapersonne retenue sursonbulletin. 
Toutbulletindevotesurlequelparaîtra plusd’unenominationsera considérénuletnonavenu. 
Unvoteàlamajoritéabsolueseranécessairepourrecommanderunedesmembrespourla 
nominationaupostedegouverneurdedistrict.Sil’undescandidatsn’obtientpaslenombre 
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requisdevoispourêtreélu,unscrutinsupplémentairesetiendra,telquedécritdanslarègle 6, jusqu’à 
ceque l’un descandidats obtienne une majorité absolue des voix 

 
Règle7. 
Àladelaréunion,maisdansaucuncas,plusdesept(7) joursaprèslaconclusiondelaréunion, 
leprésidentdelaréunionferaparvenirunrapportécritsurlesrésultatsdel’électionausiège 
international,ainsiqu’unepreuvedesinvitationsenvoyéesetdesmembresprésentsàla réunion. 

 
Règle8. 
Leconseild’Administrationinternational,conformémentàl’ArticleIX,Sections6(a)et(d) 
desstatutsinternationauxdevraprendreneconsidération,sansêtreliéparcelle-ci,toute 
recommandationdécidéeàlaréunionspéciale.Leconseild’administrationinternationalse 
réserveledroitdenommer lapersonnerecommandée,oun’importequel membre declub,au poste 
de gouverneur dedistrict pour le ( reste du)mandat. 
. 
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ANNEXE C 

 
RÈGLESDE PROCÉDURE 
RÉUNION SPÉCIALE POUR RECOMMANDER 
UNLIONDEVANTÊTRENOMMÉAUPOSTEDEPREMIER,SECONDOU 
TROISIÈMEVICE-GOUVERNEUR DE DISTRICT. 

 
 

Règle1. 
Pourremplirune vacance auposte de premier,secondoutroisièmevice-gouverneurde district, 
legouverneurdedistrictdevraconvoqueruneréuniondemembresdecabinetenfonction, 
suivantlaconstitutioninternationaleetlesstatuts,etdetouslespastofficielsinternationaux qui sont 
membres enrègle d’unClub Lionsayantsa charte et étanten règledans le district.Il 
incomberaàceuxquiassistentàcetteréuniondenommerunmembredeclubqualifiéauposte de 
premier, second ou troisième vice-gouverneur pour le reste du mandat. 

 
Règle2. 
En comblant une telle vacance,ilincombera au gouverneur de district ou, si celui-ci n’est pas 
disponible,aupastgouverneurleplusrécentquisoitdisponible,d’Envoyerlesinvitationsà ladite 
réunion, et ilaura aussi la responsabilité d’yprésider. Le gouverneur de district, en tant 
queprésidentdelaréunion,aural’autoritédesélectionnerlesite,ladateetl’heuredela réunion. 
Cependant, il devras’efforcer au maximum de sélectionner un site central et de fixer une date 
et une heure qui conviendraientaux participants. 

 
Règle3. 
Le gouverneur dedistrictdevragarder une liste des présences écrites. 

 
Règle4. 
ChaqueLionquialedroitd’assisteràlaréunionpeutfaireunenominationdesonchoixen s’exprimant 
à l’auditoire. 

 
Règle5. 
Chaque personneainsinommée aura ledroit dese faireappuyerpar un discoursensafaveur, 
nedevantpasdurerplusdetrois(3)minutesetpeutelle-mêmeprononcerundiscourspendant 
cinq(5)minutessupplémentaires.Lorsquechaquepersonnenomméeauraeul’occasionde 
fairesesremarques,leprésidentdelaréuniondéclareralaclôturedesnominations.Aucune 
nomination supplémentairene seraacceptéeaprèsla clôturedes nominations. 

 
Règle6.Scrutin 
Le scrutin aura lieu toutde suite après laclôture des nominations. 
Le scrutin sera effectué par bulletin secret. 
Chaque membre indiquera sonchoixenécrivantlenomde lapersonne retenue sursonbulletin. 
Toutbulletindevotesurlequelparaîtra plusd’unenominationsera considérénuletnonavenu. 
Unvoteàlamajoritéabsolueseranécessairepourrecommanderundesmembrespourla 
nominationaupostedegouverneurdedistrict.Sil’undescandidatsn’obtientpaslenombre 
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requisdevoixpourêtreélu,unscrutinsupplémentairesetiendra,telquedécritdanslarègle 6, jusqu’à 
ceque l’un descandidats obtienne une majorité absolue des voix 

 
Règle7. 
Àlafindelaréunion,maisdansaucuncas,plusdesept(7)joursaprèslaconclusiondela 
réunion,leprésidentdelaréunionferaparvenir unrapportécritsurlesrésultatsdel’élection 
ausiègeinternational,ainsiqu’unepreuvedesinvitationsenvoyéesetdesmembresprésents à la 
réunion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE D 

 
Liste de vérificationdela 
commissiondesnominationsCandidat aupostede 
gouverneur de district 
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Cettelistedevérificationdoitêtrerempliepourchaquecandidatetremiseàlacommissiondes élections. 

 
Nomdu candidat :----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nomdu Club Lionsducandidat :---------------------------------------------------------------------- 

 
Date delaréunionde la commission des nominations:-------------------------------------------- 

 
Date del’élection: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lecandidataprésentésuffisammentdepreuvesmontrantqu’ilremplitlesconditionssuivantes: 

 
Lecandidatestun membreactifenrègled’unClubLionsayantreçusacharteetégalementen règle 
dansle district simple ousonsous-district. -------- 

 
Candidatvalidé par son Club Lions ou par une majoritédesClub Lions dudistrict. ------ 

 
Le candidat occupe actuellementle poste de premier vice-gouverneur dece district ------- 

 
Siunevacanceexisteauniveaudupremiervice-gouverneurdedistrictaumomentducongrès 
dedistrict,ousilepremiervice-gouverneurneseprésentaitpasauxélectionsdepremiervice-
gouverneur de district,lecandidatremplitles conditions suivantes : 

 
Président de Club:----------- Année demandat: --------------------
Conseil d’administrationde club : ----------- Deuxannéesdemandat -------------
Cabinetde district ( cocher une mention) 
Président de zone:------------ Année demandat:--------------------
Secrétaire-et/outrésorierdu cabinet: -----------             Année demandat: -------------------
Une année supplémentaire commemembre du cabinet du district: 
Posteoccupé : ---------------------------------------- Année dumandat:------------------

Aucun postesmentionnésci-dessus ne peuvent êtrecumulés. 
 
*N .B.Sileclub n’apasréglésescotisation,lecandidatdoit êtreprévenuet disposerdecinq(5) 
joursaumaximumavantlaclôturedesaccréditationspours’Assurerquesonclubrègleses 
cotisationsarriérées. 

 
J’aiexaminélalistedevérificationetcertifiequelecandidatcitéci-dessusaremplilesconditions 
dupostedegouverneurdedistrict,conformémentauxstatutsinternationaux,ArticleIX,Section 4. 

 
Président de la commissiondesnominations Date: 

 
Membre de la commissiondesnominations Date: 

 
ANNEXEE 

 
Liste de vérificationdela commissiondesnominations 
 Candidat aupostedepremiervice -gouverneur de district 
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Cettelistedevérificationdoitêtrerempliepourchaquecandidatetremiseàlacommissiondes élections. 

 
Nomdu candidat :----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nomdu Club Lionsducandidat :---------------------------------------------------------------------- 

 
Date delaréunionde la commission des nominations:-------------------------------------------- 

 
Date del’élection: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lecandidataprésentésuffisammentdepreuvesmontrantqu’ilremplitlesconditionssuivantes: 

 
Lecandidatestun membreactifenrègled’unClubLionsayantreçusacharteetégalementen règle 
dansle districtsimple ousonsous-district. -------- 

 
Candidatvalidé par son Club Lions ou par une majoritédesClub Lions dudistrict. ------- 

 
Le candidat occupe actuellementle poste desecondvice-gouverneur de cedistrict .-------- 

 
Si une vacance existe auniveau du second vice-gouverneur de districtau momentdu congrès de 
district,ousilesecondvice-gouverneurneseprésentaitpasauxélectionsdepremiervice-gouverneur 
de district,lecandidatremplitles conditions suivantes: 

 
Président deClub:----------- Année demandat: --------------------
Conseil d’administrationde club : ----------- Deuxannéesdemandat -------------
Cabinetde district(cocher une mention) 
Président de zone:------------ Année demandat:--------------------
Secrétaire-et/outrésorierdu cabinet: -----------             Année demandat: -------------------
Une année supplémentaire commemembre du cabinet du district: 
Posteoccupé : ---------------------------------------- Année dumandat:------------------

Aucun postesmentionnésci-dessus ne peuvent êtrecumulés. 
 
*N .B.Sileclub n’apas réglésescotisation,lecandidatdoitêtreprévenuetdisposerdecinq(5) 
joursaumaximumavantlaclôturedesaccréditationspours’Assurerquesonclubrègleses 
cotisationsarriérées. 

 
J’aiexaminélalistedevérificationetcertifiequelecandidatcitéci-dessusaremplilesconditions 
dupostedepremiervice-gouverneurdedistrict,conformémentauxstatutsinternationaux, ArticleIX, 
Section4. 

 
Président de la commissiondesnominations Date: 

 
Membre de la commissiondesnominations Date: 
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ANNEXE F 

 
Liste de vérificationdela 
commissiondesnominationsCandidat 
aupostedesecondvice- gouverneurdedistrict 

 
Cettelistedevérificationdoitêtrerempliepourchaquecandidatetremiseàlacommissiondes élections. 

 
Nomdu candidat :----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nomdu Club Lionsducandidat :---------------------------------------------------------------------- 

 
Date delaréunionde la commission des nominations:-------------------------------------------- 

 
Date del’élection: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lecandidataprésentésuffisammentdepreuvesmontrantqu’ilremplitlesconditionssuivantes: 

 
Candidatvalidé par son Club Lions ou par une majoritédesClub Lions dudistrict. ------- 

 
Président de Club:----------- Année demandat: --------------------
Conseil d’administrationde club : ----------- Deuxannéesdemandat -------------
Cabinetde district(cocher une mention) 
Président de zone:------------ Année demandat:--------------------
Secrétaire-et/outrésorierdu cabinet: -----------             Année demandat: -------------------
Une année supplémentaire commemembre du cabinet du district: 
Posteoccupé : ---------------------------------------- Année dumandat:------------------

Aucun postesmentionnésci-dessus ne peuvent êtrecumulés. 
 
*N .B.Sileclub n’apas réglésescotisation,lecandidatdoitêtreprévenuetdisposerdecinq(5) 
joursaumaximumavantlaclôturedesaccréditationspours’Assurerquesonclubrègleses 
cotisationsarriérées. 

 
J’aiexaminélalistedevérificationetcertifiequelecandidatcitéci-dessusaremplilesconditions 
dupostedepremiervice-gouverneurdedistrict,conformémentauxstatutsinternationaux, ArticleIX, 
Section4. 

 
Président de la commissiondesnominations Date: 

 
Membre de la commissiondesnominations Date: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55



 
ANNEXE G 

 
Liste de vérificationdela 
commissiondesnominationsCandidat aupostedetroisième 
vice -gouverneur de district 

 
Cettelistedevérificationdoitêtrerempliepourchaquecandidatetremiseàlacommissiondesél
ections 

 
NomduClubLionsducandidat:---------------------------------------------------------------------- 
Datede laréuniondelacommissiondesnominations:-------------------------------------------- 
Datedel’élection:----------------------------------------------------------------------------------------- 
Lecandidataprésentésuffisammentdepreuvesmontrantqu’ilremplitlesconditions 
suivantes : 
CandidatvalidéparsonClubLionsouparunemajorité desClubLionsdudistrict. ------- 
Président de Club: ----------- Année de mandat : -------------------- 
Conseil d’administrationde club :----------- Deux annéesde mandat-------------
Cabinet de district ( cocherune mention) 
Président de zone :------------ Année de mandat :-------------------- 
Secrétaire-et/ou trésorierducabinet : -----------Année de mandat :-------------------
Une annéesupplémentairecomme membreducabinet dudistrict : 
Posteoccupé :----------------------------------------Annéedu mandat:------------------
Aucunpostesmentionnés ci-dessusne peuvent être cumulés. 

 
*N .B .Sile club n’apasréglé ses cotisation, le candidat doit être prévenu et disposer de cinq 
(5)joursaumaximumavantlaclôturedesaccréditationspours’Assurerquesonclubrègleses 
cotisations arriérées. 

 
J’aiexaminélalistedevérificationetcertifiequelecandidatcitéci-dessusarempliles 
conditionsdupostedepremiervice-gouverneurdedistrict,conformémentauxstatuts 
internationaux, ArticleIX, Section 4. 

 
Président de la commission des nominations Date : 

 
Membrede lacommission des nominations Date : 
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ANNEXE H 

 
Liste de vérificationdela 
commissiondesnominationsCandidat 
aupostedeprésident de zonede district 

 
Cettelistedevérificationdoitêtrerempliepourchaquecandidatetremiseàlacommissiondes élections. 

 
Nomdu candidat :----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nomdu Club Lionsducandidat :---------------------------------------------------------------------- 

 
Date delacommission consultative duGouverneur:-------------------------------------------- 

 
Date del’élection: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lecandidataprésentésuffisammentdepreuvesmontrantqu’ilremplitlesconditionssuivantes: 

 
Candidatvalidé par son Club Lions ou par une majoritédesClub Lionsdudistrict.------- 

 
Président de Club:----------- 
Conseil d’administrationde club : ----------- 

Année demandat: --------------------
Deuxannéesdemandat ------------- 

 
Posteoccupé : ---------------------------------------- Année dumandat:------------------

Aucun postesmentionnésci-dessus ne peuvent êtrecumulés. 
 
*N .B.Sileclub n’apasréglésescotisation,lecandidatdoitêtreprévenuetdisposerdecinq(5) 
joursaumaximumavantlaclôturedesaccréditationspours’Assurerquesonclubrègleses 
cotisationsarriérées. 

 
J’aiexaminélalistedevérificationetcertifiequelecandidatcitéci-dessusaremplilesconditions 
dupostedepremiervice-gouverneurdedistrict,conformémentauxstatutsinternationaux, ArticleIX, 
Section4. 

 
Président de la commissiondesnominations Date: 

 
Membre de la commissiondesnominations Date : 
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ANNEXE I 

 
Bulletindevotestandardpourlesélectionsdegouverneurdedistrict,premiervice-gouverneur 
de district &secondvice-gouverneur de district 

 
Exemple no.1:Bulletinde votes’il y adeux candidats. 

 
Instructions: 
Indiquezclairementvotrechoixenmettantunsymboleappropriédanslacaseàcôtédunom du 
candidat pour lequel vous votez. 

 
Poste 
Premier vice-gouverneur 

Nom Vote 
 
Candidat A 
Candidat B 

 
 

Exemple no.2 :Bulletinde votes’il y a seulement uncandidat. 
 

Instructions: 
Indiquezclairementvotrechoixenmettantunsymboleappropriédanslacasepourindiquersi vous 
votez«oui»ou « non» concernant lecandidat. 

 
Poste 
Gouverneur de district 

Nom Oui Vote 
 
Candidat A 

 
 

Exemple no.3:Bulletinde votes’il y a troiscandidatsouplus: 
 

Remarque :Ilyaquelquesoptionsdifférentess’ilyaplusieurscandidats.Siletempsle 
permet,vouspouvezdemanderauxélecteursd’indiquerleurchoixàcôtéducandidatpour 
lequelilsvotent.Siaucuncandidatnereçoitlamajoritédesvotes,lecandidatquiareçule 
moinsdevotesestretirédubulletindevoteetundeuxièmetouralieu(lebulletindevote 
ressembleraitàl’exempleno.1ci-dessus.)Leprocessuscontinuejusqu’àcequ’uncandidat 
aitlenombrerequisdevotes.Puisquelesdistrictsn’ontsouventpasletempsdesuivreune 
procédureaussilongue,l’optionduvotepréférentielleurpermetderemplirunseulbulletinde vote. 
Voici un exemple de bulletin de vote préférentiel: 

 
Instructions: 
Indiquezvotrepréférenceenmarquantclairement,àcôtédunomdechaquecandidat,un 
chiffre(1,2,3ou4)pourmontrerl’ordredanslequelvousvoterpourlescandidats(autrement dit1, 
représente le candidat que vous préférez lemieux, 2- votre deuxième choix ect. ) 

 
 

V e u il l ez n o t er quel e d i st r i c t do it p ré cis e r l a m a rqu e ap pro pri é eà ut i l i s e rco mme pa rex e m
ple u n  X, O, ou un t a mpo n appro u v é , four ni à tous  l esé l ec t eurs .  
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V e u il l ez n o t er q ue l e d i s t r i c tdo i tp ré cise r l am a rque appro p r i é eà u t i l i se r com me pa r ex e
mp le un X, O, ou un  ta mp on app ro uv é, . fo urn ià tous  
l es él ec t eu rs . E np lus , un de s c and i d atsdo i t rec evo i r la m aj ori téd e s votes fav ora b l es p o ur con ti n
ue r .  Si l e nom bre d ev o tes p os i t i f s et néga t i f s  e s t é ga l,  le ca nd ida tn ’a  pa s  
r eçu le no m bre req u i s  dev o t e sp o ur êt r e é lu e t  le  r é su lt at  est u n ev ac anc e  a u  p os t e .  

 
 

Poste Nom 
Premiervice-gouverneur 
 
 
 
 
 
 
Poste Nom 
Second vice-gouverneur 
 
 
 
 
 
 
Poste Nom 
Troisièmevice-gouverneur 

Préférence/Rang 
 

CandidatA 
CandidatB 
CandidatC 
CandidatD 

 
 

Préférence/Rang 
 
Candidat A 
Candidat B 
Candidat C 
Candidat D 
 

Préférence/Rang 
 

CandidatA 
CandidatB 
CandidatC 
CandidatD 

 
 

Règlespour unscrutinpréférentiel: 
Surlebulletindevotepréférentiel–pourchaqueposteàpourvoir,l’électeurdoitindiquer 
l’ordredanslequelilpréfèrelescandidats,enmarquantlechiffre1àcôtédesonpremier choix, le 
chiffre 2 pourson deuxième choix, ainside suite pour chaque option possible. 

 
Aumomentdecompterlesvotesenfaveurd’unposteparticulier,lesbulletinsdevotesont organisés 
en tas, selon les premières préférences–un tas pour chaque candidat. 

 
Lenombredebulletinsdanschaquetasestensuitenotépourlerapportdesscrutateurs.Ces 
tasrestentidentifiésparlesnomsdesmêmescandidatspendanttoutelaprocéduredu 
dépouillementdesvotes,jusqu’àcequ’ilssoienttoussupprimésparlaméthodedécriteci-dessous. 

 
Siplusdelamoitiédesbulletinsmontrentuncandidatayantétédésignécommepremierchoix, celui-
ci ala majorité dans le senshabituel et lecandidat est ;lu. Par contre,s’il n’y apascette 
majorité,lescandidatssontsupprimés,unàlafois,encommençantparceluiquiareçule moins de 
votes, jusqu’à ce quel’un d’eux gagne,ainsi: 
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Les bulletinsqui se trouvent dans le tas le moins volumineux– c’est-à-direqui contiennent le 
nomindiquécommepremierchoixparlepluspetitnombred’électeurs–sontdistribuésde 
nouveauparmilesautrestas,selonlesnomsmarquéscommedeuxièmechoixsurcesbulletins. 

 
Lenombredebulletinsdevotedanschaquetasquiresteaprèscetterépartitionestnotéde nouveau. 

 
Siplusdelamoitiédesbulletinsdevotesetrouventdansundestas,lecandidatdontilest 
questionestélu.Sicen’estpaslecas,lecandidatsuivantquiareçulepluspetitnombrede votesestretiré 
:lesbulletinsdevotesetrouvantdansletaslemoinsimportantsontdistribués de nouveau, selon 
ledeuxième choix marqué dessus, en étant ajoutésaux autres tas, sauf si le 
nomsupprimépendantladernièrerépartitionestindiquécommedeuxièmechoix,surle 
bulletin.Danscecas,lebulletinestposésurundestascorrespondantautroisièmechoixqui est 
marqué. 

 
Lenombredebulletins devoteestnotédenouveauetleprocessusserépètesinécessaire,en 
répartissantchaquefoislesbulletinsdutaslemoinsimportantselonledeuxièmechoixmarqué 
oulechoixpréféréleplussouventparmiceuxquin’ontpasencore étésupprimés,jusqu’à ce qu’un 
tascontienne plusde la moitié des bulletins, cequi détermine le résultat. 

 
Lerapportdesscrutateursprendlaformed’untableaucitanttouslescandidatsetlenombre de 
bulletins qui se trouvaient danschaque tas après chaque répartition successive. 

 
Siunbulletinquicontientunouplusieursnomsquinesontpasmarquésparunchiffredoit êtreposé 
pendant le dépouillement des votes et si tous les nomsmarqués ont été supprimés, il ne doit 
pas êtreposé surun tas maismis de côté. 

 
Si àaucunmomentdeuxouplusieurscandidatsreçoiventlemêmenombredevotesetsonten 
dernièreplace,lesbulletinsquisetrouventdansleurtassontredistribuésd’unseulcoupet tous les 
noms ayant obtenu cerésultatex aequo sont supprimés. 

 
Encasdeplusieursgagnants exaequo,cequisignifiequeletriage acontinuéjusqu’à cequ’il 
nerestequedeuxouplusieurstasdelamêmetaille,l’électiondoitêtredécidéeenfaveurdu 
candidatquiavaitétéleplussouventcommepremierchoix(enconsultantlesrésultatsnotés pour le 
premier tour ) . 
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RÈGLES DECONDUITE 
 

MONTRER mafoidanslavaleurdemavocationparuneapplication industrieuse 
afin de mériterune réputationdequalité pour messervices. 

 

CHERCHERlesuccèsetdemandertouterémunérationettoutprofitaujuste 
prixdemesefforts,maisn’accepterniprofitnisuccèsaudétrimentdemon respect de 
moi-mêmepourdesavantages déloyaux oudes actesdouteux. 

 

MERAPPELER qu’il n’est pas nécessairepourréussirmon entreprised’écraser 
lesautres;êtreloyal envers mesclientset sincère enversmoi-même. 

 

QUANDUNDOUTEapparaîtquantàlavaleurmoraledemapositionoude 
mnactionenversmonprochain,prendre le doute contre moi-même. 

 

CONSIDÉRERl’amitiécommeunefinetnoncommeunmoyen.Considérer 
quel’amitiénedépendpasdesservicesrendusetqu’ellenedemanderienet reçoitles 
services dansl’Espritoùils ont étérendus. 

 

GARDERtoujoursprésentesàl’espritmesobligationsentantquecitoyend’une 
nationetmembred’unecommunauté,etleurassurermaloyautéindéfectible 
dansmesparolesetmesactes.Leurconsacrerspontanémentdemontemps,de 
montravailetde mesmoyens. 

 

AIDERmonprochainendonnantmasympathieàceuxquisontdansladouleur, 
monaide auxfaibleset monsoutienaux nécessiteux. 

 

ÊTREPRUDENTdans mescritiques et généreux dans mes louanges;construire et 
nondétruire. 
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