Douglas X. Alexander, nouveau président du Lions Clubs International
(1er juillet 2021, Oak Brook) – Le Lions Clubs International, la plus grande
organisation de service humanitaire au monde, a élu Douglas X. Alexander
président international pour l’exercice 2021-22 au cours de sa 103e Convention
internationale.

Vice-président à la retraite de JP Morgan Chase Bank, le président Alexander se
concentrera sur le développement de l'effectif de l'organisation à l’échelle
mondiale, l'optimisation des résultats du service envers les collectivités et le
soutien en faveur de la dernière année de la Campagne 100, qui vise à collecter
300 millions USD.
« Notre vision est celle d’un monde meilleur pour tous », explique-t-il, « et cette
vision commence chez nous, dans nos collectivités ». « J'ai hâte d'encourager
notre 1,4 million de Lions du monde entier à montrer ce que nous pouvons
accomplir en servant du fond du cœur. »
Le thème du président Alexander pour l'année est « le service du cœur », appel
aux Lions et personnes du monde entier à vivre pleinement leur altruisme.

Membre du Brooklyn Bedford Stuyvesant Lions club depuis 1984, il a occupé de
nombreux postes au sein de l’association, dont ceux de président de club,
président de région, président de zone, secrétaire et trésorier de cabinet,
gouverneur de district, et chef de groupe de séminaire PVGD/GED.

Il a également été transporteur médical pour la Banque de cornée Lions,
membre de l’association des past gouverneurs de district et de district multiple,
administrateur de la Fondation des Lions de l’État de New York et des
Bermudes, et représentant Lions à l’UNICEF, à New York, de 2012 à 2014. Il a

été membre des comités d’organisation et d’accueil du Forum Leadership Lions
USA/Canada et conférencier lors de plusieurs Forums USA/Canada.
En reconnaissance de son service envers l’association, le vice-président
Alexander a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le Prix du Lion de
l’année, le Prix du président de club, le Prix du service Robert J. Uplinger,
plusieurs Prix d’appréciation du gouverneur de district et le Prix Croissance de
l’effectif de district multiple. Il est également récipiendaire de nombreux certificats
d’appréciation présidentiels, de sept Prix du président international et du titre
d’Ambassadeur de bonne volonté, distinction la plus haute décernée par
l’association à ses membres. Il est aussi Dr. Franklin G. Mason Fellow, W. P.
Woods Fellow et Compagnon de Melvin Jones catégorie progressive.

En dehors de ses activités Lions, le président Alexander joue un rôle actif dans
de nombreuses organisations professionnelles et civiques. Il a été président du
conseil consultatif de la New York Urban League et membre du conseil
d’administration de l’école St. Francis de Sales pour malentendants. Il est aussi
récipiendaire du Congressional Record Award octroyé par le Congrès des ÉtatsUnis à de jeunes Américains en reconnaissance de leur service civique.

Le président Alexander a deux filles, et sa partenaire de service, Shabiki
Cazabon, est Lion et Compagnon de Melvin Jones catégorie progressive.

Qui nous sommes
Le Lions Clubs International est la plus importante organisation de clubs de
service humanitaire au monde. Il comporte plus de 1,4 million de membres, actifs
dans 48 000 clubs répartis sur 200 pays et zones géographiques. Depuis 1917,
nos Lions clubs font le bien autour d’eux par le biais d’activités de service dont le
généreux soutien financier de la Fondation du Lions Clubs International amplifie
encore l’impact positif. Nos initiatives se concentrent sur la lutte contre la cécité,
la malnutrition, le cancer infantile et le diabète, sur la protection de

l’environnement et sur d’autres besoins humanitaires, en réponse à certains des
défis les plus pressants de l’humanité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.lionsclubs.org/fr.
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