
A. P. SINGH 
TROISIÈME VICE-PRÉSIDENT 

 
A. P. Singh (Kolkata, Inde), a été élu troisième vice-président du Lions Clubs International lors 
de la 104e convention de l’organisation qui s’est tenue du 22 au 28 juin 2022. 
 
Le vice-président Singh est expert-comptable agréé et a des intérêts commerciaux dans des 
concessionnaires automobiles. 
 
Membre du Lions club Calcutta Vikas depuis 1984, le vice-président Singh a occupé de 
nombreux postes au sein de l'association, notamment ceux de gouverneur de district et de 
président de conseil. Il a aussi été pendant 4 ans coordinateur international EME et membre de 
nombreuses commissions ad hoc du conseil. Il a présidé le séminaire des gouverneurs élus en 
2017 à Chicago et a été instructeur pour plus de cinquante IFARL, IRFRL, IFA, et programme 
de certification LCIP. V. P. Singh a aussi été coordinateur multinational de la campagne 
SightFirst II, responsable Campagne 100 de région constitutionnelle, membre du comité 
directeur de la LCIF et président de la commission nationale SightFirst de l’Inde. 
 
Le vice-président Singh a facilité des séminaires lors des forums régionaux dans toutes les 
régions constitutionnelles et a aussi été co-président de la commission d’organisation du Forum 
ISAAME à Kolkata (Inde) 
 
En reconnaissance de ses services envers l’association, le vice-président Singh a reçu de 
nombreuses distinctions, dont plusieurs prix du président international et la distinction 
d’Ambassadeur de bonne volonté, la plus prestigieuse accordée par l’association à ses membres. 
Il est donateur majeur de la Campagne SightFirst II et de la Campagne 100, et Compagnon de 
Melvin Jones catégorie progressive.  
 
En dehors de ses activités Lions, le vice-président Singh est accrédité pour le lancement de 
divers programmes de service en collaboration avec des fiducies, des fondations et des 
entreprises. Il a travaillé à la mise en place d’une plate-forme en ligne pour la formation des 
responsables Lions, d’un programme de microcrédit et a organisé plusieurs événements en ligne 
à grande échelle pour maintenir les Lions impliqués. 
 
Le vice-président Singh a trois enfants. 
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