
 
 
 
 

JOSEPH PRESTON 
PAST PRÉSIDENT INTERNATIONAL 

 
Joseph "Joe" Preston, de Dewey, Arizona, Etats-Unis,  a été élu au poste de 
président du Lions Clubs International à la 97ème convention internationale de 
l'association. La convention a eu lieu du 4 au 8 juillet 2014, à Toronto, Canada. 
 
Le Past Président Preston est provisoirement à la retraite de l'industrie 
automobile. Il a plus de 30 années d'expérience comme gestionnaire des ventes 
d'un parc d'automobiles et a été reconnu de nombreuses fois par la Ford Motor 
Company pour son excellence dans les domaines de la satisfaction de la clientèle, 
des ventes et des connaissances du produit. 
 
Membre du Lions club de Bradshaw Mountain Dewey-Humboldt, le Past 
Président Preston est Lion depuis 1974. Il a occupé de nombreux postes dans 
l’association, dont notamment ceux de président de club, président de zone, 
gouverneur de district, président de conseil et président de commission de district 
chargé de la formation des responsables, de Lions Quest et de REMF dans 
l'Arizona. Il était président du comité d'accueil à la convention internationale de 
1994 à Phoenix, Arizona ; président du Forum Etats-Unis/Canada en 2003 et 
coordonnateur national/multinational de la Campagne SightFirst II. 
 
En témoignage de ses services à l'association, le Past Président Preston a reçu de 
nombreuses récompenses, dont la récompense de président 100% de club, la 
récompense de gouverneur 100% de district,la récompense clé de constructeur 
"senior", l'affiliation à vie dans l'association, neuf médailles présidentielles 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. 
 
Le Past Président Preston a été valorisé par l'agence américaine de répression du 
trafic des stupéfiants pour le travail qu'il a fait comme Lion pour lutter contre les 
toxicomanies parmi les jeunes. 
 
Le Past Président Preston et sa femme, Joni, qui est aussi Lion et Compagnon de 
Melvin Jones de la catégorie progressive, ont deux fils, une fille, sept petits-fils et 
une petite-fille.  
 

R 02/16 


