
 

MODE OPERATOIRE DU VOTE ELECTRONIQUE 
 

1) Le vote électronique se déroulera du samedi 24/04 9h30 au jeudi 29/04 17h00. 
            En amont chaque Président et Sécrétaire de Club recevra les informations indiquées au § 2 
 

2) Informations reçues par chaque Président et Secrétaire de Club 
1. Le nombre de délégués au vote 
2. Les codes attribués à chaque votant  
3. Un lien pour accéder au formulaire de vote  

https://forms.gle/JmxwchThziPVkdnF8 
4. Le lien et le code (1 code par votant) sont à transmettre au(x) membre(s) du Club acrédité 

pour le vote. 
5. Pour renseigner le formulaire de vote chaque membre « votant » devra se munir de son 

adresse mail, de son numéro de membre et du code attribué. 
 

3) Le lien donne accès au formulaire suivant  

 

                              
 

https://forms.gle/JmxwchThziPVkdnF8


 
 

 

 
 

 

4) Après avoir renseigné toutes les rubriques vous pouvez « Envoyer » (possibilité de revenir sur les 

écrans précédents pour vérification) 

 

5) Comme indiqué sur le dernier écran vous recevrez en acquittement une copie de votre vote à 

l'adresse mail renseignée (1er écran). 

 

 

 

 

***** 

 
 

 

 

 

 



 

MOTIONS 
 

Informations VOTES  
 A l’attention des Présidents, Secrétaires, Trésoriers des Clubs 

 Congrès de Printemps de Port Camargue  
 Samedi 10 Avril 2021 

 

ANNULÉ et REMPLACÉ   
par le Congrès en Visio Conférence du Samedi 24 Avril 2021 

 
 

LES VOTES SE FERONT SUR LA PLATEFORME DE VOTE EN LIGNE MISE A VOTRE 

DISPOSITION 
 

 du Samedi 24 Avril 9h30 au Jeudi 29 Avril 17h00 
 

Les Informations relatives au déroulement du vote électronique seront envoyées dans les 

Clubs par le Secrétaire de District. 

*** 
 

    Chers Présidents et Présidentes 
 

    En remplacement du Congrès de Port Camargue qui était prévu le Samedi 10 Avril 2021,  

    votre Club aura à se prononcer par vote électronique sur les 3 Motions suivantes   

    à partir du Samedi 24 Avril 2021: 

 

- 1ère Motion : Présentée par la Commission des Finances 

A - La présentation du Budget Prévisionnel  2021 /2022 du District 103 SE 

B - Approbation de la cotisation annuelle, pour le District 103 SE, de 65€ per capita  

           C - Renouvellement du contrôleur des comptes 

RI : Article 33 Contrôle des Comptes : Les comptes sont vérifiés par un Contrôleur des  

Comptes, désigné par l’Assemblée générale de printemps, sur proposition de la   

Commission des Finances, pour un mandat de trois années, renouvelable une fois. 
 

- 2ème Motion : Présentée par le Gouverneur 

Affectation Exceptionnelle de 20 000€ sur le budget 2020- 2021 
 

- 3ème Motion : Présentée par L’EMS 

Action de District : Association Lions Alzheimer 

  
 

 

       Voir les pièces suivantes en annexe : 

1 – Bulletin de vote 

2 – Motion 1 : Finances 

 Budget Prévisionnel 2021/2022 du District 103 SE 

 Cotisation annuelle 

 Renouvellement du Contrôleur des Comptes 

3 – Motion 2 : Attribution Exceptionnelle de 20 000€ sur le budget 2020- 2021 

4 – Motion 3 : Action de District : Association LIONS Alzheimer 

 

 

 



          Modalités de Vote 
 

Rappel : Pour pouvoir voter  

Règlement Intérieur du District 103 SE 
 

 TITRE VII - Assemblées Générales Statutaires  
Les Assemblées sont présidées par le Gouverneur assisté des Vice-gouverneurs et de L’Immédiat Past-gouverneur.    

ARTICLE 25-2. L'Assemblée Ordinaire dite « de Printemps »  
• Entend les différents rapports ;  
• Décide, s'il y a lieu, de l'adoption ou du rejet des motions proposées ou recommandations suggérées concernant le District et de celles à présenter à la 
Convention nationale ;  
• Entend, si nécessaire, les informations sur les motions ou recommandations qui seront soumises au vote à la Convention Nationale  
• Prend connaissance des membres du futur cabinet du gouverneur élu.  
• Prend connaissance du budget prévisionnel de l'exercice suivant ;  
• Vote la cotisation de l’exercice suivant. 

         • Délibère et vote si nécessaire sur les motions et questions inscrites à l'ordre du jour 
 

ARTICLE 27. Représentation des Clubs. 

                 Article 27-1. Droit de Vote des clubs 

Pour pouvoir exercer son droit de vote tout club doit être « en règle » tel que prévu au présent Règlement Intérieur 

Les cotisations arriérées  peuvent  être  payées  et  le  statut  «  en  règle  » doit être acquis au maximum (15) jours avant 

la clôture de l’accréditation, étant entendu que l’heure de cette clôture sera fixée par les règles du congrès dont il est 

question.  

 
RAPPEL : RIB du DM103 SE – Caisse d’Epargne – Agence AURIOL 

11315 00001 08024729669 49 

c/Etabl c/guichet n/compte c/rib 

 

                     Article 27-2. Conditions pour être délégué de club 

 Le délégué d’un club ayant droit de vote aux assemblées générales doit être  

1. membre en règle actif ou privilégié de ce club 

2. dans tous les cas être porteur d’un mandat signé par le président dudit club (même lorsque le délègue est le Président du Club), l’identité du porteur du 

mandat sera contrôlée. La régularisation du paiement du retard éventuel de cotisation se fait dans les mêmes délais et conditions que celle des Clubs.  

 

                     Article 27-3. Nombre de Délégués par Club 

Règle générale  

Chaque club ayant reçu sa charte et étant en règle vis à vis du Lions Clubs International et du District , aura le droit à un  (1) délégué et un (1) délégué 

suppléant pour 10 membres, ou fraction  majeure  de  ce  nombre,  l’effectif  à  prendre  en considération étant celui qui figure dans les dossiers du siège  

international,  comme  étant  inscrits  dans  leur  club depuis au moins un an et un jour, ou fraction majeure de cette période, le premier jour du mois qui 

précède le mois où le congrès se tiendra. La fraction majeure mentionnée dans cette section sera de cinq (5) membres ou davantage. 

Nouveau Club : 

Un club qui vient de recevoir sa charte et étant en règle vis à vis du Lions Clubs International et du District, aura droit à un délégué et à un suppléant jusqu’à ce 

qu’il ait sa charte depuis au moins un an et un jour. Après cela, le nombre de délégués permis se basera sur le nombre de membres inscrits dans le club depuis 

un an et un jour. 

Votants hors Quota  

Les anciens présidents de l’Association Internationale et les anciens directeurs internationaux ont droit au plein privilège de délégués votants à chaque 

congrès de leur district et ne sont pas compris dans le quota des délégués de leurs clubs d’appartenance. Le gouverneur en exercice et les anciens 

Gouverneurs disposent d’un droit de vote qui n’est pas compris dans le quota des délégués de leurs clubs d’appartenance. 

En Pratique 
 

- VOTE ELECTRONIQUE : Voir informations mentionnées dans le document annexe N°6 

 

                                 Jacques GIULIANI                                                           Pascal LOUBEYRE    

                             Gouverneur 2020-2021                                   Président Commission Statuts et Assurances                                            

 
 

 



Annexes 

 

 

 



 

MOTION 1 : Présentée par la Commission des Finances 

 A - Présentation du Budget Prévisionnel 2021 /2022 du District 103 SE  

        

 

 
 
 
 



 
B- Cotisation annuelle (dans le budget) 
 
La cotisation annuelle sera de 65€ 
 

C - Renouvellement du contrôleur des comptes. 
 
La commission des finances propose la nomination de Patrick MAGNAN (Lions Club Embrun 
Val Durance) en qualité de contrôleur des comptes pour les trois prochaines années. 

RI : Article 33 Contrôle des Comptes : Les comptes sont vérifiés par un contrôleur des comptes, désigné 

par l’Assemblée générale de printemps, sur proposition de la Commission des finances, pour un mandat de 

trois années, renouvelable une fois. 
 

MOTION  2 : Présentée par Le Gouverneur 

"Compte tenu de la crise engendrée par la COVID 19, sur proposition du Gouverneur, la 
commission des finances est favorable à l'affectation de 20 000€ du budget 2020/2021 à raison 
de 10 000€ pour soutenir l'action des clubs envers les étudiants et 10 000€ pour soutenir les 
clubs dans l'organisation des concours." 
  

MOTION 3 : Présentée par l’EMS  

Action de District : « La recherche, un réel enjeu pour Lions Alzheimer »  

ALZHEIMER constitue un défi pour notre système de santé comme pour la politique de la recherche. 
ALZHEIMER doit être une priorité de santé publique. 

Faire de notre cause Alzheimer une Oeuvre de District permettra de renforcer notre réseau et de 
promouvoir notre manifestation phare, nationale « Les Roses Jaunes » « Roses de la mémoire », 
nous permettant de financer de façon significative la recherche… 
Notre cause ALZHEIMER doit devenir une action de District, puis redevenir, comme au cours des 
années 2008/2010 Œuvre Nationale au même titre que les nombreuses autres nobles causes que 
nous soutenons. 
 

NB : Pour la motion 3 le dossier de candidature sera transmis à la demande  


