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Mahendra Amarasuriya, de Colombo, Sri Lanka, a été élu Président de l'Association 
Internationale des Lions Clubs lors de la 90e Convention Internationale qui a eu lieu à 
Chicago, Illinois, Etats-Unis, du 2 au 6 juillet 2007. 
 
Il est licencié ès sciences de l’université de Ceylon. Il a suivi le cours de Gestion Supérieure 
à l’Institut International de Gestion de Lausanne en Suisse. Il a également acquis une 
expérience considérable dans ce domaine au cours de 40 dernières années en sa qualité de 
directeur et président de nombreuses prestigieuses sociétés au Sri Lanka. 
 
Le Past Président Amarasuriya est président de la Banque Commerciale de Ceylon et de trois 
sociétés cotées en bourse et siège au conseil d’administration de plusieurs grandes sociétés au 
Sri Lanka. Il est aussi ancien président de commission de la Fédération des Employeurs de 
Ceylon, du Fonds Fiduciaire des Employés, de l'Institut de la Gestion du Sri Lanka et du 
Conseil National de l’Agro-Industrie de Sri Lanka.  
 
Membre du Lions Club de Galle (prononcé Gaul), le Past Président Amarasuriya a occupé 
plusieurs fonctions au sein de l’association, y compris celles de gouverneur de district en 
1978-79, de président de conseil en 1979-80 et de directeur international de 1991 à 1993.  
 
En reconnaissance pour les services qu’il a rendus à l’association, le Past Président 
Amarasuriya a reçu plusieurs récompenses telles que de nombreuses récompenses de 
l’effectif, la Clé Majeure pour le parrainage de nouveaux membres, huit distinctions du 
Président International, huit certificats du Président International,  la récompense du 
« Leadership » et la distinction d’Ambassadeur de Bonne Volonté, la plus haute distinction 
décernée par l’association à ses membres. Il a reçu la distinction de Gouverneur 100% de 
District, une Récompense d’extension et la récompense d’assiduité parfaite de 15 ans. Il est 
également Compagnon de Melvin Jones dans la catégorie « Progressive ». 
 
Le Past Président Amarasuriya et son épouse Kushlani, qui est aussi Compagnon de Melvin 
Jones habitent à Colombo, Sri Lanka.  
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