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Ashok Mehta, de Mumbai en Inde, a été élu Président de l’Association Internationale des 
Lions Clubs pour l’année 2005-2006, le 1er juillet 2005, lors de la 88ème  convention annuelle 
de l’Association qui a eu lieu à Hong Kong. Son thème était « Une passion pour  
l’excellence ». 
 
Le Past Président Mehta est directeur général d’une société en Inde. Il est activement associé 
à plus d’une douzaine de grandes institutions médicales, éducatives, de santé publique, 
sociales et culturelles. 
 
Membre du Lions Club depuis 1963, le Past Président Mehta a organisé plus de 30 missions 
oculaires en Inde et en Afrique. Il a mobilisé le soutien international lors des grandes 
catastrophes, y compris les séismes et les cyclones foudroyants ayant frappé en Inde. Sa 
mission de paix au Pakistan, soutenue par les Lions de ces deux nations, a contribué à 
construire des « ponts » entre les peuples de ces pays. 
 
De 1990 à 1995, le Past Président Mehta a fait partie de la Commission Internationale de la 
Campagne SightFirst au cours de laquelle 150 millions de dollars ont été collectés. Il a 
également effectué des présentations sur la préservation de la vue et d’autres sujets lors des 
forums et conventions.  
 
Le Past Président Mehta a reçu de nombreuses récompenses en reconnaissance de ses 
importantes contributions et de ses compétences exceptionnelles de dirigeant Lions. Il a 
notamment reçu, pour ces 23 dernières années de dévouement, le très prestigieux 
« Médaillon du Président » du Lions Clubs International, la Récompense et le Médaillon du 
Lions International pour le parrainage de 250 nouveaux membres et 19 récompenses 
d’extension pour la création de nouveaux Lions Clubs. La Jaycees de Mumbai lui a attribué 
la distinction d’« Homme de l’Année » en 1986. Le gouvernement de Maharashtra l’a 
nommé au Sénat de l’Université de Mumbai au sein duquel il a servi aux commissions pour 
la sensibilisation et la prévention des toxicomanies et a occupé le poste de Shérif de Mumbai 
en 2001. Il a reçu un doctorat honorifique en sciences humaines de l’University of the World 
au Missouri, Etats-Unis. 
 
Le Past Président Mehta a participé à 24 conventions Lions, 14 forums USA/Canada, 25 
forums africains et cinq conférences Lions des pays d’Extrême-Orient. Il a été membre de la 
faculté lors de 10 séminaires de Gouverneurs Elus de District et Président du Programme 
d’Orientation des Gouverneurs de District lors de la 75ème Convention Internationale à Hong 
Kong. 
 
Le Past Président Mehta et son épouse Kokila ont une fille, Sheetal. Ils sont tous les trois 
Compagnons de Melvin Jones dans la catégorie « Progressive ».   
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