NARESH AGGARWAL
PRÉSIDENT INTERNATIONAL
Le Dr Naresh Aggarwal (Delhi, Inde) a été élu au poste de président lors de la
100e convention internationale des Lions Clubs qui a eu lieu du 30 juin au 4 juillet
2017 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.
Il est président de plusieurs entreprises spécialisées dans l'acier et les produits
agricoles.
Membre à vie du Lions club de Batala Smile depuis 1974, le Dr Aggarwal a été
président de club et gouverneur de district. Il a aussi été président du Conseil des
gouverneurs du District Multiple 321 en 1989/1990 et directeur international de
1998 à 2000.
En tant que responsable régional de l'Equipe mondiale de l'effectif, il a obtenu
d'excellents résultats en matière de croissance de l'effectif. Lors de trois
conventions internationales, il a été animateur et chef de groupe du séminaire des
gouverneurs élus. Il a également été à trois reprises membre nommé au conseil
d'administration international et a occupé la fonction de responsable de l'Equipe
de formation du leadership pour la région constitutionnelle 6.
Le président Aggarwal est administrateur et vice-président de Lions Quest à la
Fondation de l'Inde et a servi à la commission nationale SightFirst. Il est le
principal mécène de Dainik Prarthana Sabha, un groupe dirigeant des projets
caritatifs à Batala, et vice-président d’Age-Care India, une organisation œuvrant
en faveur des personnes âgées. Il a aussi été administrateur et parrain de
nombreux autres projets.
Le Dr. Aggarwal a obtenu 23 médailles présidentielles ainsi que la médaille
d'Ambassadeur de bonne volonté. Il est donateur majeur et principal et partenaire
humanitaire de la Fondation du Lions Clubs International.
Le président Aggarwal et sa femme, Navita, qui est aussi Lion et Compagnon de
Melvin Jones progressif, ont deux fils, une fille et sept petits-enfants. Dr
Aggarwal est également né le même jour que Melvin Jones, le fondateur du Lions
Clubs International.
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