
DR TAE-SUP LEE
IMMEDIAT PAST PRESIDENT INTERNATIONAL

Le Dr Tae-Sup « TS » Lee, de Séoul en Corée, a été élu à la fonction de président de
l’Association Internationale des Lions Clubs lors de sa 86e convention internationale qui s’est
tenue à Denver dans le Colorado aux Etats-Unis, du 30 juin au 4 juillet 2003.

Le Past Président Lee, qui a reçu son diplôme d’ingénieur chimique de l’Institut de Technologie
du Massachusetts aux Etats-Unis, a été président de plusieurs sociétés en Corée. Il a également
servi quatre mandats en tant que membre de l’assemblée nationale de la Corée et a occupé les
postes de Ministre des affaires politiques et de Ministre des sciences et de la technologique de la
Corée.

Lion depuis 1975 et membre du Lions Club de Seoul Sejong où il maintient, depuis 28 ans, un
dossier d’assiduité parfaite, le Past Président Lee a occupé de nombreuses fonctions au sein de
l’association, notamment, celles de président de club, de président de zone, de président de
région, de gouverneur de district et de président du conseil des gouverneurs. Il a été directeur
international du conseil d’administration de l’association de 1993 à 1995. Il a aussi présidé au
32e forum d’OSEAL et a été co-président du comité d’accueil de la 78e convention internationale
des Lions.

Le Past Président Lee a reçu un certain nombre de témoignages d’appréciation en reconnaissance
de son service au sein de l’association, y compris, plusieurs médailles décernées par les
présidents internationaux et la distinction d’Ambassadeur de bonne volonté, la plus haute
distinction que puisse offrir l’association à ses membres. Il est également Compagnon de Melvin
Jones dans la catégorie « progressive ».

Le Past Président Lee et sa femme Haing-Ja, qui est aussi Compagnon de Melvin Jones dans la
catégorie « progressive », ont deux fils et trois petits-enfants. Les deux fils et leurs conjoints sont
Compagnons de Melvin Jones.
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