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SID L. SCRUGGS III 
IMMEDIAT PAST PRESIDENT INTERNATIONAL  

 
Sid L. Scruggs de Vass en Caroline du Nord aux Etats-Unis a été élu au poste de 
président de l’association internationale des Lions clubs lors de la 93e convention 
internationale, qui s’est tenue à Sydney, Australie du 28 juin au 2 juillet 2010. Le 
Past Président Scruggs est pilote de ligne commerciale et militaire à la retraite et 
diplômé de l'Académie navale des Etats-Unis. 
 
En promouvant son thème présidentiel Beacon of Hope (lumière d'espoir), le Past 
Président Scruggs a fait du service aux autres  – la raison d'être essentielle des 
Lions clubs à travers le monde – le thème central de sa présidence. 
 
Membre du Lions club de Vass, il a occupé de nombreux postes officiels au sein 
de l’association. Il a aussi été animateur aux forums régionaux aux Etat-Unis et au 
Canada et en Europe et formateur à l’institut pour la formation des responsables 
du Lions Clubs International et au séminaire des gouverneurs élus de district.  
  
En plus de ses activités Lions, le Past Président Scruggs est président du conseil 
d’administration de l’école pour non voyants du Gouverneur Morehead, membre 
du conseil d’administration de la clinique Lions pour les aveugles de Raleigh, Inc. 
ainsi que membre à vie de l’association des aigles gris de la compagnie American 
Airlines et de l’association des anciens étudiants de l’académie navale.   
 
En 2010, il a été élu membre du "Hall of Fame" de l'association américaine des 
joueurs de golf non voyants. Il a reçu la distinction Order of the Long Leaf Pine, 
le plus prestigieux des titres qui soient décernés par l’état de Caroline du Nord, et 
un doctorat honorifique en sciences humaines de la World University. 
 
En témoignage du service rendu à l’association, le Past Président Scruggs a reçu 
la récompense de président 100 % de club, la récompense d’excellence de 
gouverneur de district, la récompense clé des nations pour avoir parrainé plus de 
100 membres, la médaille présidentielle internationale et la récompense 
d’ambassadeur de bonne volonté, la plus haute distinction qui soit décernée par 
l’association à ses membres.  Il est aussi Compagnon de Melvin Jones de la 
catégorie "Progressive". 
 
Le Past Président Scruggs et sa femme, Judy, qui est aussi membre du Lions et 
Compagnon de Melvin Jones dans la catégorie "progressive", ont quatre enfants 
et seize petits-enfants. 
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