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WING-KUN TAM 
 PAST PRESIDENT INTERNATIONAL 

 
Wing-Kun Tam, de la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, République 
populaire de Chine, a été élu président de l'association internationale des Lions Clubs à 
la 94e convention internationale de l'association, tenue à Seattle, Washington, Etats-
Unis, du 4 au 8 juillet 2011.  
 
Le past président Tam est président d'un groupe multinational de sociétés se 
spécialisant dans l'aviation et le tourisme.  
 
Membre du Lions Club de Mt. Cameron depuis 1981, il a occupé de nombreux postes 
dans l’association, notamment ceux de coordinateur multinational de la Campagne 
SightFirst II et secrétaire administratif de la région OSEAL, président du comité exécutif 
chargé des actions SightFirst en Chine, président exécutif du comité des offres et 
président d'honneur du comité d'accueil de la convention Internationale de 2005. Il a été 
membre du conseil d'administration international pendant onze ans et membre du 
comité exécutif pendant trois ans. 
 
Le past président Tam a été membre ou président de nombreux comités 
gouvernementaux ou caritatifs dans la région administrative spéciale de Hong Kong. 
Avant l'inauguration de la région administrative spéciale de Hong Kong en 1997, il était 
conseiller pour les affaires du district de Hong Kong. Il est ambassadeur aux congrès à 
Hong Kong depuis 1995. 
 
Il est titulaire de la distinction Badge of Honour de sa Majesté la Reine, de l’Ordre de 
l’Empire Britannique et de l’Etoile Bronze Bauhinia du gouvernement britannique et du 
gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong Il est Juge de Paix à 
Hong Kong et consul honoraire nommé par la République du Kenya dans la RAS de 
Hong Kong et la RAS de Macao de la République populaire de Chine. 
 
En témoignage de ses services au Lions Clubs International, le past président Tam s’est 
fait attribuer de nombreuses récompenses, y compris celle de coordinateur 
national/multinational de la Campagne SightFirst, la distinction internationale de Lion de 
l’année (2003) et la distinction d’Ambassadeur de bonne volonté, le titre le plus prestigieux 
qui soit accordé par l’association à ses membres. Il est Compagnon de Melvin Jones de la 
catégorie progressive et donateur d'un don majeur à la Campagne SightFirst.  
 
Le past président Tam et sa défunte épouse Irene ont trois enfants : Alvin, Tiffany et 
Andrew. 


