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Clement F. Kusiak de Linthicum dans le Maryland aux Etats-Unis, a été élu président de 
l’Association Internationale des Lions Clubs lors de sa 87e convention internationale qui s’est 
tenue à Detroit, Michigan, Etats-Unis/Windsor, Ontario, Canada, du 5 au 9 juillet 2004. 
 
Le Past Président Kusiak est ingénieur de profession et directeur à la retraite d’une société à 
Baltimore dans le Maryland. 
 
Membre du Lions Club de Baltimore Brooklyn depuis 1966, le Past Président Kusiak a occupé 
de nombreuses fonctions au sein de l’association, notamment, celles de président de club, de 
trésorier de district, de trésorier de district multiple et de gouverneur de district. Il a été directeur 
international du conseil d’administration de l’association de 1988 à 1990. Le Président Kusiak a 
fait partie de la commission d’organisation du Forum USA/Canada de formation Lions. Il a aussi 
été président chargé des activités du Programme Lions de Santé Oculaire (LEHP en anglais) et 
conseiller du programme de lancement de cette initiative aux Etats-Unis ainsi que président du 
Séminaire des Gouverneurs élus de district de 2001-2002. 
 
Le Past Président Kusiak a reçu un certain nombre de témoignages d’appréciation en 
reconnaissance pour son service au sein de l’association, y compris, la récompense de Président 
de Club à 100%, la récompense de Gouverneur de District à 100%, une récompense d’extension, 
quatre médailles du « Leadership » décernées par le Président de l’Association, sept médailles du 
Président de l’Association, et la distinction d’Ambassadeur de bonne volonté, la plus haute 
distinction que puisse offrir l’association à ses membres. Il est également Compagnon de Melvin 
Jones dans la catégorie « progressive ». 
 
Outre ses activités Lions, le Past Président Kusiak œuvre au sein de plusieurs organisations 
professionnelles et communautaires. Il a fait partie de plusieurs commissions, notamment, de la 
commission chargée du Programme de l’accroissement des effectifs dans la région de 
l’Atlantique de l’Amérique du Nord et de la commission du développement de la main d’œuvre 
et du patrimoine de Baltimore dans le Maryland. 
 
Le Past Président Kusiak et sa femme Jeanne, qui est aussi Compagnon de Melvin Jones dans la 
catégorie « progressive », ont deux fils (l’un d’eux est décédé), un petit-fils et une petite-fille.  
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