
DOUGLAS X. ALEXANDER 
PREMIER VICE-PRÉSIDENT 

 
Douglas X. Alexander, de Brooklyn (New York), a été nommé vice-président du Lions Clubs 
International par le Conseil d'administration du Lions Clubs International le 9 janvier 2020. 
 
Il est ancien vice-président de la JP Morgan Chase Bank, aujourd’hui à la retraite. 
 
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 des 
GED. Il a également servi à la Banque de cornée Lions, été 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 Lion 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 à 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 de la 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 vice-président Alexander occupe 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. 
 
Le vice-président Alexander a deux filles, et sa partenaire dans le service, Shabiki Cazabon, est 
Lion et Compagnon de Melvin Jones catégorie progressive. 
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