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J. FRANK MOORE III 

PAST PRÉSIDENT INTERNATIONAL 

J. Frank Moore III, de Daleville dans l'Alabama aux Etats-Unis, a été élu Président du Lions 
Clubs International lors de la 84e Convention Internationale qui a eu lieu à Indianapolis, Indiana, 
Etats-Unis, du 2 au 6 juillet 2001.  

Le Past Président Moore est enseignant de profession et ancien directeur de la commission 
scolaire des écoles de la municipalité de Daleville dans l'Alabama. 

Membre du Lions Club de Daleville depuis 1975, le Past Président Moore a occupé de nombreux 
postes au sein de l'association, ayant été vice-président et coordonnateur international de la 
Campagne SightFirst II, la collecte de fonds la plus réussie de la Fondation du Lions Clubs 
International et de notre association. Il a occupé la fonction de président de la Fondation du 
Lions Clubs International en 2002-2003 et a été directeur international dans le cadre du conseil 
d'administration international, de 1994 à1996.  

Le Past Président Moore a été membre de la commission d'organisation du Forum de la 
formation des responsables des Etats-Unis/Canada de 1996 à 1998.   Il a également occupé la 
fonction de chef de groupe lors du séminaire des gouverneurs élus de district de 1997 et de 1998. 
Il est past président du conseil des past gouverneurs de district d'Alabama et past président de 
l'association de sauvegarde de la vue Alabama Lions Sight Conservation Association, Inc.  

Le Past Président Moore a reçu de nombreuses récompenses en témoignage des services qu'il a 
rendus à l'association, y compris une clé d'effectif pour le parrainage de 30 nouveaux membres, 
15 récompenses du président international, la distinction Friend of Humanity, présentée par la 
Fondation du Lions Clubs International, et la Récompense d'Ambassadeur de bonne volonté, la 
distinction la plus prestigieuse qui soit accordée par l'association à ses membres.  Il est aussi 
Compagnon de Melvin Jones de la catégorie « progressive ». 

En dehors de ses activités de Lion, le Vice-Président Moore joue un rôle actif dans de 
nombreuses organisations professionnelles et communautaires. Il est membre du comité exécutif 
de la Fondation du musée de l'aviation militaire.  Il est orateur laïc assermenté de l'église 
méthodiste unie, membre du conseil laïc de la conférence de l'église et trésorier de son église. Il 
est également ancien président directeur général de l'association de l'armée des Etats-Unis. 

Le Past Président Moore et sa femme Rita, qui est aussi Lion et Compagnon de Melvin Jones, 
ont deux filles et un fils qui sont également membres du Lions Club, et six petits-enfants.  
 


