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Jimmy M. Ross, de Quitaque, Texas, Etats-Unis, a été élu au poste de président 2006-2007 de 
l’Association Internationale des Lions Clubs lors de la 89ème  convention internationale de 
l’association, tenue à Boston, Massacusetts, Etats-Unis du 30 juin au 4 juillet 2006. 
 
Le Past Président Ross est propriétaire d’un ranch et juge à la retraite. 
 
Lion depuis 1969, le Past Président Ross est membre du Lions club de Quitaque. Il a occupé de 
nombreux postes au sein de l’association, dont ceux de président de club, secrétaire de district 
multiple, président de la commission chargée de l’effectif et de l’extension de son Etat, président 
de la commission de district multiple chargé de la convention, président du conseil de district 
multiple et directeur international. Il a aussi participé à des missions de distribution de lunettes 
usagées en Amérique Sud et a participé à l’organisation de plus de 500 nouveaux clubs. 
  
Le Past Président Ross joue un rôle actif dans de nombreuses organisations professionnelles et 
communautaires. Il a été membre du conseil d’administration chargé du contrôle et de 
l’amélioration des eaux et du conseil du District Juvenile Probation, chargé de la supervision des 
jeunes délinquants, et président du conseil chargé de la gestion des secours en cas d'urgence dans 
les 26 comtés du Texas 
 
Le Past Président Ross s'intéresse en particulier à l'augmentation de l'effectif, à la consolidation 
des clubs et aux services à la communauté. En témoignage du travail qu'il a fait pour 
l’association, il a reçu de nombreuses récompenses, notamment des Récompenses 
d’Appréciation de Gouverneur de District, des médailles présidentielles et la distinction 
d’Ambassadeur de Bonne Volonté, le titre le plus prestigieux qui soit accordé par l’association à 
ses membres. Il est aussi Compagnon de Melvin Jones de la catégorie Progressive. 
 
 
Le Past Président Ross et sa femme Velda ont trois filles, deux gendres et une petite-fille. 
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