Les Lions fêtent une année de service couronnée de succès
lors de la première convention virtuelle du Lions Clubs International
Près 20 000 Lions, de 152 pays différents, ont assisté à la 103e convention du Lions Clubs International
du 25 au 29 juin. Pour la première fois, celle-ci s’est déroulée de façon virtuelle. Cette convention, que
nous appelons souvent la LCICon, est le plus grand événement de l’année pour les Lions. Elle est
l’occasion de célébrer les initiatives de service humanitaire de l’année qui vient de s’écouler.
Du 1er juillet au 30 juin 2021, plus de 375 millions de personnes ont reçu de l’aide grâce au service et au
soutien offerts par les Lions du monde entier. Parallèlement, la Fondation du Lions Clubs International
(LCIF) a accordé plus de 33,5 millions de dollars de subventions durant l’exercice 2020-2021, afin de
soutenir les actions caritatives des Lions qui répondent aux besoins des membres de leurs collectivités,
au niveau local et mondial.
Pendant les deux semaines précédant la convention internationale, les Lions se sont célébrés comme ils
savent si bien le faire : grâce au service. Ils ont participé au défi « Un million de repas », un projet de
service mondial visant à lutter contre la faim dans le monde. Dans l’esprit du service, 4 700 Lions Clubs
situés dans plus de 110 pays ont largement dépassé l’objectif d’un million de repas. Ils ont en effet servi
plus de 8,3 millions de repas afin de lutter contre la faim dans le monde.
La LCICon s’étant déroulée en virtuel cette année, elle a touché beaucoup plus de nouveaux membres,
qui ont pu y assister sans sortir de chez eux. Ses points forts incluent des divertissements de la plus
haute qualité proposés par des musiciens, artistes et interprètes du monde entier, ainsi qu’un défilé des
nations représentant les plus de 200 pays et aires géographiques où les Lions Clubs sont situés. Des
séminaires motivants et un discours inspirant de Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix, ont
encouragé les Lions à poursuivre leur service humanitaire.
Parmi les principales raisons qui ont poussé les Lions à assister à la convention figurent la possibilité de
rencontrer des Lions du monde entier et d’échanger des idées et des témoignages. « La santé était notre
priorité et cette pandémie nous a obligés à utiliser des moyens innovants pour transformer notre
convention en événement virtuel », explique Frank Moore, ancien directeur général administratif du
Lions Clubs International. « En conséquence, nous avons trouvé de nouvelles façons de rester en
contact, de collaborer et de nous engager envers notre mission de service mondiale. »
Le président du Lions Clubs International, le Dr. Jung Yul-Choi, élu en 2019 et qui a conservé ses
fonctions de président international tout au long de la pandémie de COVID-19, a quant à lui déclaré :
« Malgré tous les obstacles et les difficultés rencontrés dans le monde entier durant cette année
exceptionnelle, nos Lions ont répondu présents et ont continué à servir nos collectivités en toute
sécurité au moment où elles en avaient le plus besoin. C’est un honneur pour moi que d’avoir été
président international. Les Lions ont vraiment montré ce que nous pouvons accomplir en servant dans
la bonté et en célébrant notre diversité ». Le Dr. Jung Yul-Choi assumera les fonctions de président de la
LCIF pendant l’exercice 2021-2022.
Durant la convention LCICon, le premier vice-président Douglas X. Alexander a été élu nouveau
président international de l’organisation. Vice-président à la retraite de J.P. Morgan Chase Bank,
M. Alexander est membre du Lions Club de Brooklyn Bedford Stuyvesant depuis 1984. Il a occupé de

nombreuses fonctions différentes au sein de l’association, notamment celles de gouverneur de district
et de directeur international.
En plus de la reconnaissance témoignée aux Lions qui se sont surpassés pour servir leurs collectivités, les
Lions ont honoré le Professeur Choi Youngsick en lui remettant le Prix humanitaire Lions. Remis à une
personne ou à une organisation dont les initiatives humanitaires sont exemplaires, ce prix est la plus
haute distinction attribuée par l’association. Le Professeur Choi Youngsik, qui vient de Busan en Corée
du Sud, a reçu ce prix prestigieux pour le dévouement dont il a fait preuve toute au long de sa vie et
pour ses importantes contributions dans les domaines de l’éducation, de l’innovation médicale et de la
recherche, ainsi que pour son engagement envers le bénévolat et sa volonté d’aider les personnes dans
le besoin.
Il y avait beaucoup à célébrer lors de la 103e convention du Lions Clubs International, mais les Lions n’en
pensent pas moins à l’avenir. Alors que tous les pays du monde doivent encore répondre aux défis posés
par la pandémie de COVID-19, les Lions sont prêts à servir. Partout où il y a un besoin, il y a un Lion.
Des photos, des enregistrements et des informations plus détaillées sur la 103e convention du Lions
Clubs International Convention se trouvent sur le site https://lcicon.lionsclubs.org.

