
 
Le Lions Clubs International élit Brian Sheehan  

comme nouveau président international 
 

(1er juillet 2022, Oak Brook) – Le Lions Clubs International, la plus grande 

organisation de service humanitaire au monde, a élu Brian E. Sheehan président 

international pour l’exercice 2022-22 au cours de sa 104e Convention 

internationale à Montréal (Canada)  

 

Fondateur et PDG de Rural Computer Consultants, une société de 

développement de logiciels, le président Sheehan se concentrera sur le 

renforcement du Lions Clubs International et de la Fondation du Lions Clubs 

International (LCIF). 

 

« Notre organisation est tellement importante pour les Lions.  Mais elle l’est 

encore plus pour les gens que nous aidons. » 

 

M. Sheehan supervisera une initiative mondiale de développement de l'effectif 

visant à donner aux clubs membres les moyens d'agir et à poursuivre la 

croissance positive observée en 2021-22.  Pour aider à répondre aux besoins 

croissants de nos communautés, Brian Sheehan encourage les clubs à 

entreprendre de nouveaux projets de service ambitieux, susceptibles d'accroître 

l'impact local et mondial des Lions.  Il travaillera également avec les Lions pour 

tirer parti du succès de la Campagne 100 de la LCIF, laquelle a surpassé son 

objectif de collecter 300 millions de dollars US cette année. 

 

Le message du président Sheehan pour cette année, « Ensemble, tout est 

possible », est un appel aux Lions et aux personnes du monde entier à faire 

preuve de collaboration et de passion pour l'innovation afin de créer des 

solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés.  

 



« Seuls, nos possibilités d’action sont limitées. Ensemble, tout est possible pour 

accomplir de grandes choses. » a déclaré Brian Sheehan. « Et ensemble, nous 

pouvons rendre nos collectivités et le monde meilleurs pour tous. » 

 

Membre du Lions club de Bird Island depuis 1991, Brian Sheehan a occupé de 

nombreux postes au sein de l'association, notamment ceux de liaison avec 

l'équipe mondiale de l'effectif, de responsable régional de l’équipe mondiale du 

leadership, de président de la commission Opérations et finances du siège 

international, de coordinateur de l'université Lions et de membre nommé de 

plusieurs commissions du conseil d'administration.  

 

  

 

En reconnaissance de ses services à l’association, il a reçu de nombreuses 

récompenses dont celle de Lions club de l’année, la récompense Fondateurs 

Croissance de l’effectif, la récompense Leadership du président international, de 

multiples récompenses présidentielles et la récompense d’Ambassadeur de 

bonne volonté, la plus haute distinction de l’association décernée à ses 

membres. 

 

En plus de ses activités Lions, Brian Sheehan est actif dans plusieurs 

organismes professionnels et civiques.  Il a servi comme président de Bird Island 

Civic and Commerce, directeur du Learning Funhouse et en tant que membre de 

divers comités scolaires. Il a également reçu la récompense Personne de l’année 

2011 du US Small Business Association of Minnesota. 

 

Le président Sheehan et son épouse, Lori, elle aussi Lion et Compagnon de 

Melvin Jones progressif, ont deux fils et deux filles.  Cette équipe remarquable 

est engagée à faire du bien au sein de sa communauté et à servir les personnes 

dans le besoin dans le monde entier.     

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 aires 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 préoccupants de 
l’humanité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lionsclubs.org/fr.  

 


