
 
 

                            

ANNEXE 1: 

L’Association Internationale des Clubs Lions 
 

District U-3 
 

Propositions d'amendements à la constitution et statuts 
 

À tous les Clubs Lions du District U‐3 
 
Nous vous transmettons la liste des propositions d’amendements à la constitution et aux statuts du district 
sur lesquelles vous aurez à vous prononcer lors du prochain congrès du District U-3 à Sept-Îles.  Il s’agit de 
modifications relatives pour rendre conforme la constitution et les statuts du District U-3 à la Constitution et 
aux Statuts types pour les districts adoptés par le conseil d’administration international en juin 2017. 
 

Lion François Richard 

Président - Commission Constitution, Statuts et Élections - District U-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTITUTION 

 

Nouvel ARTICLE II — Suprématie (la numérotation des autres articles de la constitution actuelle en 

vigueur décalera d’un numéro.) 

Le texte standard de la constitution et des statuts de district gouvernera le district, à moins d’être 

amendé, afin de ne pas entrer en conflit avec la constitution et les statuts de district multiple et 

internationaux et avec les règlements du Lions Clubs International. S’il existe un conflit ou une 

contradiction entre les dispositions qui paraissent dans la constitution et les statuts de district et la 

constitution et les statuts de district multiple, la constitution et les statuts du district multiple auront la 

suprématie.  S’il existe un conflit ou une contradiction entre les dispositions qui paraissent dans la 

constitution et les statuts de district et la constitution et les statuts internationaux, la constitution et les 

statuts internationaux auront la suprématie. 

 

ARTICLE III – Nouvelle Section 2 Mise à jour automatique ((la numérotation des autres sections de 

l’article actuel en vigueur décalera d’un numéro.) 
Lorsque des amendements à la constitution et aux statuts internationaux sont approuvés à la convention 
internationale, tout amendement ayant un effet sur la constitution et les statuts de district doit 
automatiquement être apporté à cette constitution et à ces statuts de district à la fin du congrès. 
 
STATUTS 
 
Statut XII — Amendements (Ajout d’un article) 
Lorsque des amendements à la constitution et aux statuts internationaux sont approuvés à la convention 
internationale, tout amendement ayant un effet sur la constitution et les statuts de district doit 
automatiquement être apporté à cette constitution et à ces statuts de district à la fin du congrès. 

 


