GUDRUN YNGVADOTTIR
PAST PRÉSIDENTE INTERNATIONALE et
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Gudrun Yngvadottir (Gardabaer, Islande) a été élue présidente internationale du Lions Clubs
International lors de la 101e convention internationale de l'association qui s’est déroulée à Las
Vegas (États-Unis) du 29 juin au 3 juillet 2018. À compter du 9 juillet 2019, elle sera présidente
du conseil d’administration du Lions Clubs International jusqu’au 30 juin 2020.
Mme Yngvadottir est une scientifique dans le domaine biomédical et a travaillé dans la
recherche, l’éducation et le management. Elle a été depuis 1990 directrice adjointe de l'Institut de
la formation continue à l'Université d'Islande.
Membre du Lions club de Gardabaejar Eik depuis 1992, elle a occupé de nombreux postes au
sein de l'association dont gouverneur de district et présidente de conseil. Elle a consacré son
action à la jeunesse, au développement de l’effectif, à la formation des responsables, à des
projets dans les domaines de la santé et de l’environnement et à la Fondation du Lions Clubs
International (LCIF).
Elle a aussi été directrice internationale et membre puis présidente de la commission Leadership
de 2010 à 2012; membre de la Task force pour les femmes de 2011 à 2013; membre nommé au
conseil à la commission Service aux districts et aux clubs en 2012-2013 et membre nommé au
Comité spécial chargé de la gouvernance de la LCIF en 2013-2014.
En reconnaissance de son service, elle a reçu de nombreux prix et récompenses dont plusieurs
récompenses présidentielles et la distinction d'Ambassadeur de bonne volonté, la plus
prestigieuse accordée par le Lions Clubs International à ses membres. Elle est aussi Compagnon
de Melvin Jones catégorie Progressive.
En plus de ses activités au Lions, la past présidente Yngvadottir est impliquée dans de
nombreuses organisations professionnelles et civiques dont l’Icelandic Association of
Biomedical Scientists pour laquelle elle a été la représentante pour la coopération entre
scientifiques européens et scandinaves.
La past présidente Yngvadottir et son mari Dr Jon Bjarni Thorsteinsson, past directeur
international et Compagnon de Melvin Jones catégorie Progressive, ont un fils, une fille et six
petits-enfants.
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