
WAYNE A. MADDEN 
PAST PRESIDENT INTERNATIONAL 

 
Wayne Madden, originaire de la ville d'Auburn, dans l'Indiana, Etats-Unis, a été 
élu au poste de président du Lions Clubs International, pendant la 95ème 
convention internationale de l’association, tenue à Pusan, Corée, du 22 au 26 juin 
2012.  
 
Le Past Président Madden est courtier en assurances et conseiller d'assurance 
agréé. 
 
Membre du Lions Club d'Auburn depuis 1984, il a occupé de nombreux postes 
dans l'association, notamment ceux de président de club, président de zone, 
président de région, président du conseil de son état et gouverneur de district. Il 
est également past président de la Fondation Lions de l'Indiana. Il a rempli la 
fonction d'animateur au séminaire des gouverneurs élus de district cinq fois et 
celle de coordinateur de secteur de la campagne SightFirst II dans le District 
Multiple 25. 
 
En témoignage de ses services à l'association, le Past Président Madden s'est fait 
attribuer de nombreuses récompenses, y compris celle du président 100% de club, 
celle de l'affiliation à vie, la clé d'effectif "majeure senior", quatre récompenses 
pour l'extension, la récompense "Leadership" de la part du président international, 
neuf médailles du président international et la distinction d'ambassadeur de bonne 
volonté, le plus grand honneur qui soit accordé par l'association à ses membres.  Il 
est compagnon fondateur de W.P. Woods, Colonel du Kentucky, Duc de Paducah, 
compagnon de Helen Keller et Compagnon de Melvin Jones de la catégorie 
"progressive". 
 
En 2008, le gouverneur de l'Indiana lui a conféré le titre de "Sagamore of the 
Wabash", le plus grand honneur qui soit accordé par le gouverneur, en 
reconnaissance de son travail humanitaire.   
 
En dehors de ses activités de Lion, le Past Président Madden a joué un rôle actif 
dans de nombreuses organisations professionnelles et communautaires.   
 
Le Past Président Madden et sa femme, Linda, qui est aussi Lion et Compagnon 
de Melvin Jones de la catégorie "progressive", ont deux filles et cinq petits-
enfants.  
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