
 
 
 

ALBERT F. BRANDEL 
PAST PRÉSIDENT INTERNATIONAL 

 
Alfred F. Brandel, de Melville, New York, Etats-Unis, a été élu au poste de président du 
Lions Clubs International à la 91ème convention internationale des Lions Clubs. La 
convention a eu lieu à Bangkok, Thaïlande, du 23 au 27 juin 2008.   
 
Il est inspecteur de police à la retraite. Pendant de nombreuses années il a mené des 
enquêtes sur les incidents de maltraitance et de négligence des enfants, de délinquence 
juvénile, de violence conjugale dont les enfants étaient victimes et des cas d'enfants 
disparus.  
 
Membre du Lions Club de West Hempstead depuis l975 et membre associé du Lions 
Club de Melville, le Past Président International Brandel a occupé de nombreux postes 
dans l'association, y compris ceux de président de club, de gouverneur de district et de 
directeur international. Il a aussi été animateur et conférencier aux Forums de Leadership 
des Lions du Canada et des Etats-Unis. Il a travaillé en collaboration avec la Banque 
Oculaire des Lions de Long Island comme transporteur et été le délégué Lions à 
l'UNICEF à New York pendant 10 ans. Il a aidé à coordonner les missions de secours des 
Lions au World Trade Center après les événements du 11 septembre 2001. Il est 
actuellement président du comité chargé de la Journée des Lions aux Nations Unies. 
 
En témoignage de ses contributions, il a reçu de nombreuses récompenses, dont la 
récompense de président 100% de club, la récompense de gouverneur 100% de district et 
la distinction d'Ambassadeur de bonne volonté, la plus prestigieuse qui soit accordée par 
l'association à ses membres. Il est aussi Compagnon de Melvin Jones de la catégorie 
progressive.  
 
En plus des ses activités Lions, le Past Président Brandel a rendu service comme 
bénévole au sein de la "Little League" et comme ministre eucharistique. Il a aussi été 
membre du conseil de l'Association des Nations unies des Etats-Unis d'Amérique. 
 
L'épouse du Past Président International Brandel, le Docteur Maureen Murphy, est 
anesthésiste et Lion et exerce sa profession dans un hôpital de la communauté. Tous les 
deux ont reçu la médaille de la liberté de l'Etat de New York pour leur travail à Haïti et la 
récompense présidentielle "Call to Service", de la part du président des Etats-Unis 
d'Amérique. 
 
 

 R 02/15 


	ALBERT F. BRANDEL
	PAST PRÉSIDENT INTERNATIONAL


